
Nous savions depuis quel-
que temps déjà que la com-
mission Biel, chargée de re-
considérer six tronçons con-
testés du réseau des routes
nationales, avait pris ses dé-
cisions. Celles-ci seront offi-
ciellement annoncées et
commentées lors d'une con-
férence de presse le 2 février
prochain à Berne.

En ce qui concerne notre
canton, c'est évidemment le
sort qui serait fait à la N 6,
c'est-à-dire au tunnel routier
du Rawyl, qui était attendu
avec impatience et non sans
une certaine anxiété, en rai-
son de la puissance formi-
dable des forces qui se sont
liguées contre la réalisation
d'une liaison Nord-Sud di-
recte et ouverte toute l'année.
En raison aussi du fait que
certains pensaient que l'ou-
verture de la N12 servirait
de prétexte pour condamner
à mort le franchissement des
Alpes par le Rawyl. En rai-
son, enfin, des événements
du barrage de Zeuzier qui,
comme l'a d'ailleurs reconnu
formellement le Conseil

Si l'Occident
ne nous

abandonne pas
Par Roger Germanier
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d'Etat du Valais en réponse à
une interpellation du député
Delalay, ont été exploités
contre le tunnel du Rawyl.

Victoire !
Sous réserve de la confir-

mation officielle qui sera
donnée à Berne, nous pou-
vons annoncer que la com-
mission Biel proposera aux
Chambres la réalisation de la
N 6 avec un tunnel à l'altitu-
de de 1200 mètres, donc celui
amorcé par la galerie de son-
dage. Cette nouvelle a filtré
en Suisse alémanique où elle
a été reprise, avec les réser-
ves d'usage, par un journal et
hier encore par une agence
de presse. Par les recoupe-
ments que nous avons opérés
tant à partir de la date de la
conférence de presse que sur
la base des indications four-
nies sur le sort d'autres tron-
çons contestés, nous pouvons
dès aujourd'hui tenir pour nous parait avoir parfaite-
exacte l'annonce du « Oui au ment compris cette légitime
Rawyl» décidé par la com- revendication valaisanne qui
mission Biel. Dire que le Va- se fonde non seulement sur
lais tout entier s'en réjouit se- des motifs d'ordre économi-
rait un euphémisme. C'est que, mais aussi sur notre be-

En vue de la session prorogée du Grand Conseil, et le système proportionnel, tel que proposé par la les socialistes, optaient pour le système proportion-
la commission chargée de rapporter sur la modifi- motion de la fraction d.c. du haut dont les termes nel.
cation de la Constitution au chapitre de l'élection du ont été précisés et pris en compte par M. Schmidhal- Au vote, le résultat fut de 6 voix pour le système
Conseil d'Etat s'est réunie sous la présidence de M. ter. Elle a discuté sur ce principe, sans le lier à la majoritaire, 6 voix pour la proportionnelle et 1 abs-
Charly Darbellay. M. Paul Schmidhalter, qui ne fait question du nombre de conseillers ni aux autres mo- tention (le commissaire du GID). Ainsi, c'est sans
pas partie de cette commission, auteur de la propo- difications possibles de la Constitution (propositions majorité ni minorité que la commission se présen-
sition tendant à introduire le système proportionnel du Conseil d'Etat concernant les élections « primai- tera devant le Grand Conseil sur cette question qui
et de porter à sept le nombre des conseillers d'Etat, res » , représentation des districts, etc.). est donc laissée à l'appréciation des députés. Ce ré-
participait à cette séance comme remplaçant d'un ti- Les positions, sur ce choix entre les deux systè- sultat ne constitue pas une surprise, les positions
tulaire d.c. du Haut. mes, furent nettement marquées : les commissaires étant nettement délimitées depuis le vote de la mo-

La commission s'est principalement attachée au d.c. du Bas et chrétiens-sociaux du Haut se sont pro- tion qui, on s'en souvient, avait été acceptée par une
problème du choix à fair entre le système majoritai- nonces pour le système majoritaire alors que les seule voix de majorité le 27 juin 1978 (63 voix contre
re, tel que proposé par le message du Conseil d'Etat commissaires d.c. du Haut, ainsi que les radicaux et 62 et 2 abstentions).

Une journée avec
la délégation

de «Solidarité»

LES BONNES AMES
«Les bonnes âmes peu-

vent dormir tranquilles »,
écrit un de nos confrères à
propo s de la levée de bou-
cliers suscitée, dans la p lu-
part des cantons et milieux
consultés, par l'avant-projet
de révision du Code p énal
concernant les inf ractions
contre les mœurs. Il semble,
en ef f e t , bien compromis.

Rappelons brièvement ce
qu'a proposé la commission
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d'experts. Il y a d'abord
l'abaissement de la majo-
rité sexuelle de 16 à 14 ans,
qui ne permettrait pas seu-
lement à des gamins de co-
pul er sans risque, mais - ce
qui est beaucoup p lus grave
- à des adultes d'en faire
autant avec des tout jeunes.
Il y a l'assimilation complè-
te des actes homosexuels
aux actes hétéro-sexuels,
revenant à considérer l'ho-
mosexualité comme un type
de relation tout à fait nor-
mal. I l y a la suppression de
toute sanction en cas de re-
lations incestueuses des pa-
rents et grands-parents avec
leurs enfants et petits-en-

fants de 18 ans révolus. Il y
a la renonciation à toute
poursuite contre les soute-
neurs et proxénètes passifs
qui tirent profit de la pros-
titution. Et pour couronner
le tout, la commission - si
tolérante dans tous les do-
maines susmentionnés - a
inventé le délit de... viol en-
tre époux !

On s 'étonne d'un gros ou-
bli de la part de ces com-
missaires évolués : autoriser
l'usage et le commerce de
la drogue... N'est-ce pas là,
parmi beaucoup de jeunes,
un usage « normal » ?

Le confrère déjà cité écrit
avec non moins d'ironie :
«A lire certaines prises de
position, on a l'impression
que les experts préconi-
saient ni p lus ni moins de
transformer nos villes et
villages en autant de So-
dome et Gomorrhe. » Non,
pas tout à fait , mais comme
le dit, par exemple, le Con-
seil d'Etat neuchâtelois :
«On doute qu 'une dépéna-
lisation doive précéder
l'évolution des mœurs p lu-
tôt que s'y adapter. »

Et Marcel Régamey :
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ppiut
une grande victoire de nos
droits à une liaison directe et
sûre avec la Suisse alémani-
que que nous pouvons fêter
et c'est un grand merci que
nous pouvons dire à la com-
mission Biel qui a su les re-
connaître et en décider, en
dépit de la campagne achar-
née des adversaires de la N 6.

Cette victoire est d'autant
plus nette qu'il n'y a pas si
longtemps encore, la com-
mission Biel semblait s'ache-
miner vers la proposition
d'un tunnel à 1800 mètres
d'altitude. Nous avons eu à
plus d'une reprise l'occasion
d'écrire que le Valais n'aurait
que faire d'un tel passage au
pays des chamois et des mar-
mottes, ouvrable en bonne
saison seulement, car il ne ré-
pondait pas du tout au pos-
tulat fondamental d'une liai-
son routière annuelle, directe
et sûre. La commission Biel

soin psychologique d'avoir
une porte de communication
avec la Suisse alémanique.
Tant pis pour ceux qui vou-
laient bien d'une RN 6... s'ar-
rêtant au pied du Rawyl sur
le versant bernois mais tant
mieux pour tout le Valais au-
quel on a finalement accordé

PAR GERALD
RUDAZ

son droit reconnu dès 1960
par le réseau des routes na-
tionales.

D'après les renseignements
dont nous disposons, la com-
mission Biel, en proposant
aux Chambres la réalisation
de la N6, ne se prononcera
pas sur cette incompatibilité
tunnel - barrage que nous
avons toujours niée mais que
d'autres utilisaient pour les
besoins de leur cause d'op-
posants. Elle se prononcera
pour un tunnel à l'altitude de
1200 mètres en réservant la
réalisation technique de ce
projet par la galerie de son-

dage actuelle ou par un autre
tracé de base. Cette décision
ne donne que plus de poids à
la démarche du Conseil
d'Etat du Valais en faveur de
la poursuite des travaux à la
galerie de sondage pour ré-
gler à satisfaction ce problè-
me de la sécurité dont on
vient de parler en abondance
à l'occasion de la mise à l'en-
quête publique de la réfec-
tion et de la mise en eau du
barrage.

La balle
dans le camp
des Chambres
fédérales

Reste à savoir maintenant
comment les Chambres vont
accueillir les propositions de
la commission Biel. On peut
être sûr que les adversaires
du Rawyl ne désarmeront
pas et qu'ils vont tenter d'ob-
tenir de nos députés ce qu'ils
n'ont pas obtenu de la com-
mission Biel. Il nous parai-
trait toutefois oour le moins
étrange qu'après avoir confié parler en détail.

La Commission du Grand Conseil
n'a pu se départager
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à des experts, qui travaillent
depuis quatre ans sur cette
matière, le soin d'étudier et
de faire rapport, ils puissent
aboutir à des conclusions
complètement opposées ! De
toute manière, la décision de
la commission Biel est celle
qui comptait pour nous. Elle
est historique et nous vaut
une grande victoire dont
nous nous réjouissons sans
retenue tant il est vrai qu'elle
est celle d'un droit enfin ré-
tabli dans son intégralité et
celle d'une solidarité confé-
dérale que l'on a pu, un mo-
ment, mettre sérieusement en
doute.

Les autres tronçons
En ce qui concerne les

cinq autres tronçons contes-
tés, la commission Biel pro-
poserait de sortir du réseau
des routes nationales le tracé
Yverdon - Avenches de la
N 1. Pour le reste, nous pré-
férons attendre l'annonce of-
ficielle des décisions et de
leurs considérants pour en

Grimentz
point
culminant

Ces serres de pierre qui
griffent le ciel, ce sont les
Becs-de-Bosson (3148 mè-
tres) au-dessus de Gri-
mentz. Elles marquent le
point culminant du val de
Réchy et du val de Moiry.
La joyeuse équipée qui
s 'apprête à tenter l'exp édi-
tion va se faire hisser par le
téléski des Becs jusqu'au
pied de la montagne. De là,
la descente est à l'ivresse „.



Bassin de l'avenir ou bassin de la guerre?
II. Les forces anticommunistes
VOIR MF DU 20 JANVIER

Les Etats-Unis
Rien ne symbolise mieux l'affai-

blissement de l'Occident depuis la
dernière guerre que le contraste,
en Extrême-Orient, entre l'expan-
sion de l'influence communiste et
le ratatinement des positions amé-
ricaines. Celles-ci, qui étaient do-
minantes au sortir de la guerre
dans le Pacifique, au Japon, aux
Philippines, au Vietnam, sont au-
jourd'hui marginales. Ce déclin fut
ardemment souhaité par ceux
qu'on appelle en Amérique les « li-
béraux » qui, comme la plupart des
tendances gauchistes à travers le
monde, détestent la puissance de
leur propre pays (qui incarne à
leurs yeux «l' ordre établi») mais
avalisent l'expansion soviétique.
Ce sont eux en particulier qui, au
Vietnam, imposèrent la première
défaite de l'histoire américaine, ef-
fondrement majeur face au com-
munisme d'où découla tout le res-
te: les abandons en Angola, en
Iran, en Inde, en Corée du Sud, à
Taïwan, en Afghanistan.

Dans l'aire du Pacifique, le ré-
sultat net de cette politique défai-
tiste au moment où Reagan accé-
dait à la présidence, était une sorte
de désolation comparable à celle
d'un champ après le passage d'une
pluie de sauterelles. De tous mes
entretiens résultait qu'aucun res-
ponsable de la région n'avait plus
confiance ni dans l'épée, ni dans la
cuirasse, ni dans la parole, ni dans
l'inspirataon des Etats-Unis. Dé peaux 600 000 hommes fortement
sorte qu'à l'exception de la Chine entraînés. L'île possède tous les ty-
nationale et de la Corée du Sud, pes d'armement ultra-modernes (à
qui jouent sans cesse leur existen- l'exception de la bombe atomi-
ce même, les autres' Etats de la ré- que). En particulier des missiles de
gion se sont réfugiés dans le neu- tous genres, y compris à poursuite
tralisme, espérant apaiser les sei- automatique, ainsi qu'une flotte de
gneurs de la guerre communistes à guerre moderne de 500 000 hom-
force d'amabilités et de conces- mes qui égale celle de l'Italie
sions. Ce qui était le but des « li-
béraux » américains.

Cependant, si l'Amérique s'est
faite toute petite sur le plan poli-
tique, elle a quand même conservé
de beaux restes sur le plan militai-
re. Ils sont constitués essentielle-
ment, en dehors de la garnison en
Corée du Sud et de noyaux solides
en Thaïlande, par un collier de
grandes bases allant de Guam
dans le Pacifique à deux îles de
l'océan Indien, en passant par plu-
sieurs au Japon, les deux princi-
pales bases se trouvant aux Philip-
pines : la base navale de Subie, qui
est plus étendue que le district de
Columbia aux Etats-Unis, et la
base aérienne de Clark, qui pos-
sède des roquettes. A travers ces
points d'appui circule la septième
flotte américaine qui, bien que
surclassée quantitativement par
l'escadre soviétique du Pacifique,
continue d'avoir fière allure autour
de ses trois porte-avions géants -
sans compter ce porte-avions in-
submersible que constitue Taïwan.

La Corée
du Sud

On connaît en Europe la puis-
sante émergence économique de
ce pays, bien équilibré quant à ses
ressources et à son climat, à la po-
pulation alerte tant dans l' agricul-
ture taditionnelle que dans l'indus-
trie moderne. L'énorme capitale,
Séoul ne diffère plus de Londres
ou Tokyo. Menacée en permanen-
ce d'agression totale par la Corée
du Nord, celle du Sud s'est dotée
d'une armée puissante, à l'esprit
combatif , trempée au feu de la
guerre 1950-1953, et dont les défi-
lés m'ont fort impressionnée. Ses
avions de combat seront bientôt
produits dans le pays même.

Cependant, face aux super-pré-
paratifs militaires du Nord , cette
armée ne suffirait pas à assurer la
sécurité du Sud n'étaient les 42 000
hommes de troupe américains.
Non pas tellement parce que ceux-
ci renversent à eux seuls la balan-
ce des forces, mais parce qu'une
nouvelle invasion nord-coréenne
les rencontrerait sur sa route et dé-
clencherait automatiquement l'en-
trée en guerre des Etats-Unis.

Aussi peut-on imaginer la pro-
fonde angoisse qui saisit le pays
lorsqu'à la fin de 1979 le président

Carter annonça qu'il allait retirer
ces troupes. Au grand applaudis-
sement des « libéraux » américains
et de la gauche sud-coréenne, la-
quelle s'empressa de déclencher
des mouvements insurrectionnels
qui culminèrent dans l'assassinat
du président Park - un homme de
premier plan dont j'avais pu ap-
précier la vision et la sérénité.

Son successeur, le général Chun
Doo-hwann , s'avéra tout ensemble
sage et ferme. Il mit à la raison les
trublions qui ne faisaient pas d'au-
tre jeu que celui du communisme,
résista cependant à la tentation
dictatoriale et maintint un régime
prospère et modéré, mais néan-
moins solidement charpenté sur
les plans militaire, économique et
moral. Et le président Reagan ne
parle plus de retirer ses troupes. Il
aura cependant fort à faire pour
rétablir, dans ce peuple courageux,
la confiance en l'Amérique que le
«coup de Carter» avait profon-
dément ébranlée.

laiwan
(République
de Chine)

Un regard sur la carte montre
que la « Republic of China » -
ROC - forme l'un des maillons les
plus stratégiques dans la chaîne de
défense du Pacifique. Sans la for-
teresse vigilante de Taïwan, les ba-
teaux de guerre du monde com-
muniste pourraient aller et venir li-
brement dans toute la région.

Taïwan maintient sous les dra-

(alors que sa population de 18 mil-
lions n'est que le tiers de l'italien-
ne). Une partie de cette flotte, faite
de beaucoup de petites unités mais
très mobiles et fortement armées,
peut, avec l'aide de l'aviation ba-
sée sur l'île, interdire le passage
dans le détroit de Taïwan à toute
armada même de très gros calibre.

L'essor économique de la ROC
tient du prodige. Quand je visitai
l'île pour la première fois il y a
vingt-cinq ans, la capitale, Taipeh,
ressemblait à une ville de la pro-
vince mandchoue du XIXe siècle,
avec des échoppes en forme de
trous dans le mur, où les marchan-
dises de bazar s'empilaient à
même les murs, avec des rues
étroites sans un arbre, enflammées
par les banderoles chinoises et
parcourues par des rickshaws mi-
nuscules (voiturettes tirées par des
cyclistes sous une ombrelle), ainsi
que par des femmes en robes chi-
noises fendues sur la cuisse et trot-
tant qui avec un bâton d'épaule,
qui avec un enfant emballé sur le
dos. Aujourd'hui, tout cela a com-
plètement disparu. Taipeh est une
grande capitale de deux millions
d'habitants, tous vêtus à l'euro-
péenne, omée d'immeubles à dou-
ze étages, sillonnée de larges bou-
levards plantés d'arbres où la cir-
culation est aussi dense que sur
nos Champs-Elysées, et avec des
voitures de même standing. Une
autoroute à huit voies mène à un
aéroport flambant neuf , plus
grand que celui d'Orly.

Le ministre de l'économie qui
me renseigne m'apprend qu'alors
que le Japon mit cent ans à passer
du Moyen Age à l'époque moder-
ne, la ROC fera le saut en quaran-
te ans. De 1949, année où Tchang
Kai-chek se réfugia dans l'île et la
trouva fort arriérée, à 1981, le pro-
duit national brut fut multiplié à
Taïwan par le fntastique facteur
de quarante, alors qu'il n'augmen-
ta que de quatre fois en Chine
communiste. De 1970 à 1980, alors
que dans nos pays avancés le PNB
ne croissait en moyenne que de
2,5% par an (et de 5,3% dans les
autres pays asiatiques en dévelop-
pement rapide), il augmentait à
Taïwan de 9 à 10% tous les ans. La
Corée du Sud et Singapour vien-
nent immédiatement après avec
8%, puis le Japon avec 7%. Cha-
que habitant de la ROC jouit d'un
niveau de vie dix fois supérieur à
celui d'un sujet de la Chine popu-
laire. Toujours par tête d'habitant ,

le commerce international est,
dans la Chine libre, soixante-dix
fois plus élevé que dans la Chine
communiste. Depuis dix ans, les
exportations augmentent de 25%
chaque an, et la balance commer-
ciale est tellement favorable que la
ROC s'est constitué des réserves
en devises se montant à 7 milliards
de dollars. En 1979 et 1980, neuf
nouvelles banques se sont ouvertes
à Taipeh, dont deux françaises. Il
n'y a pas de chômage, et les salai-
res ont crû de 16% en 1979 et, en
1980, de 14% en pouvoir d'achat.

Correspondance spéciale d'Asie
par Suzanne Labin

La société de Taïwan est ouver-
te et progressive. Les paysans y
possèdent leurs terres, les citadins
leurs commerces ou ateliers, 80%
des familles sont propriétaires de
leur maison. Trois chaînes de TV
en couleurs, scolarisation et alpha-
bétisation à 100%, excellents ser-
vices de santé à la disposition de
tous selon un système de sécurité
sociale à la française. Il y a deux
petits partis et un journal d'oppo-
sition. Tous jouissent des libertés
fondamentales d'entreprendre, de
croire, et de circuler - il n'y a au-

Avant
Par une sorte de réflexe instinctif , je me suis toujours insurgé
contre ceux qui prétendent que certains membres du clergé en-
seignent que la messe dominicale n'est pas obligatoire mais tota-
lement laissée au libre choix de chacun, que le péché est une
conception dépassée, que la messe n'est pas sacrifice mais uni-
quement repas d'unité commémorative et actuelle, etc. J'étais
convaincu, naïvement, qu'il n'y avait là que calomnie ou du
moins fausse interprétation d'explications visant à rendre la doc-
trine et la loi chrétiennes plus humaines, plus accessibles au
cœur et à l'esprit des fidèles, spécialement des jeunes qui n'ac-
ceptent plus de se soumettre à une loi dont ils ne parviendraient
pas à comprendre la véritable signification intérieure et la valeur
authentique.

Le christianisme n'est pas idéo-
logie arbitraire ni système moral
fantaisiste, il correspond aux as-
pirations les plus intimes de l'hom-
me et c'est dans la mesure où 0
éclaire ces aspirations qu'il trouve
sa véritable efficacité et sa puis-
sance de transformation des indi-
vidus.

De nombreuses plaintes et con-
fidences récentes faites par des
personnes dignes de foi, dont plu-
sieurs sont de tendance plutôt li-
bérale, me font perdre ce bel op-
timisme ; elles m'obligent à recon-
naître qu'il ne s'agit plus seule-
ment d'une question de difficile
méthodologie et d'interprétation,
mais bien d'un changement dans
l'enseignement lui-même, dans
son contenu. Ce serait lâcheté et
trahison de ne pas le reconnaître.

On enseigne, tel prêtre, telle re-
ligieuse, tel catéchiste laïc, que la
messe doit correspondre à un désir
ultérieur et personnel et ne pas du
tout prendre le caractère d'une
obligation imposée de l'extérieur;
on enseigne, telle religieuse dont je
pourrais citer le nom, que le péché
n'est que vieille baderne à laquelle
il faut substituer la seulle puissan-
ce de l'amour vainqueur : lors-
qu'on aime vraiment on ne peut
pas mal agir; on enseigne qu'il n'y
a plus à se préoccuper de doctrine,
de connaissance religieuse, mais
uniquement de comportement.

Tout individu normalement
constitué se demande comment on
peut impunément enseigner de tel-
les aberrations totalement oppo-
sées à la doctrine de l'Eglise: sur
la base de quelle autorité? En ver-
tu de quel critère?

Il parait que pour donner un en-
seignement religieux il faut désor-
mais avoir reçu un mandat offi-
ciel : serait-ce alors sur la base de
ce mandat qu'on peut enseigner
n'importe quelle fantaisie, sous le
couvert de l'autorité officielle qui
a donné ce mandat? On aimerait
savoir et comprendre.

Je me plais de compter parmi
mes amis plusieurs pasteurs pro-
testants. J'en connais qui ont eu
des difficultés assez sèches pour

cun rideau de fer. En 1980 plus
d'un demi-million de Chinois ont
voyagé librement à l'étranger.

Et cependant, c'est avec Taïwan
que, l'un après l'autre, les pays
bordant le Pacifique, bien que leur
sécurité dépende tellement de la
force de cette citadelle, ont rompu
leurs relations diplomatiques afin
de pouvoir en établir avec l'autre
Chine, totalitaire et retardataire,
gonflée d'arrière-pensées impéné-
trables. C'est l'étemel problème du
réalisme : conforter l'ami petit ou
amadouer le grand ennemi?

Et si ce réalisme, en plus d'im-
moral, était erroné? Si le juste
n'était petit que par sa taille mais
pas vraiment faible, tandis que le
méchant n'était gros que par sa
masse mais n'avait pas la vraie
force? Depuis vingt-cinq ans que
l'Occident s'échine pour plaire à
Pékin, il en a tiré moins de profit
commercial et stratégique que du
Zaïre !

Taïwan donne un étonnant
exemple de force. Cette nation,
seule au monde désormais, puce
en face de l'éléphant communiste,

la décomposition finale

des comportements infiniment
moins aberrants: tel pour avoir
placé un crucifix dans son église,
tel pour avoir mis en valeur une
statue de la Vierge, tel pour avoir
utilisé des cierges ou autres pec-
cadilles. Et cependant, le protes-
tantisme s'affirme religion de li-
bre-interprétation et du non-auto-
ritarisme.

Le maître qui prétendrait que
Napoléon était d'origine sicilienne
et non corse, celui qui ferait
d'Hitler un doux rêveur auraient
rapidement des difficultés sérieu-
ses face aux autorités scolaires.

Dans l'Eglise catholique, que
beaucoup accusent encore d'auto-
ritarisme et d'étroitesse, tout pour-
rait par contre être enseigné sans
aucun risque, toutes les fantaisies,
même les plus légères, les plus dé-
létères, les plus opposées à l'esprit
même du catholicisme. Il semble
désormais que tout se dilue en un
magma fluent sans consistance,
sans cohésion, n'obéissant qu'aux
caprices du terrain ou au jeu des
hasards les plus imprévisibles et
les plus fantaisistes.

Tout au plus découvre-t-on
quelques habiles magiciens qui
parviennent à tirer leur épingle du
jeu et à revêtir l'espace d'un mo-
ment la figure de chefs-penseurs-
charismatiques. Leurs oracles se
volent répercutés par d'innocentes
brebis bêlantes, d'autant plus do-
ciles qu'elles n'ont jamais entendu
d'autres voix.

Tel ce théologien qui, en la fête
de l'Immaculée Conception, le 8
décembre 1980, dans une église de
Suisse alémanique, prêcha contre
le péché originel et contre l'im-
maculée conception.

Courageusement, l'ordinariat
diocésain protesta officiellement.

En la fête de Pâques, le 19 avril
1981, à la télévision, ce même
théologien éructa ses sérieuses ré-
serves de pensée face à l'événe-
ment de la résurrection du Christ
et à la foi pascale de l'Eglise.

Pudiquement, l'ordinariat se tut.
Au troisième dimanche de

l'avent, le 13 décembre 1981, dans
une autre église de Suisse aléma-

incomprise quand ce n'est pas dé-
criée, n'a rien perdu de sa volonté
farouche de délivrer le continent
du joug communiste. Je viens d'y
retrouver une foi dans sa mission
aussi ardente qu'il y a trente ans.

Pour que mon tbleau soit objec-
tif et complet, je ne peux pas ne
pas signaler que les pays que je
vous présente, bien que fortement
menacés par le communisme, se
disputent encore sur des futilités.
Ainsi, la force aérienne de la ROC
s'est résolue à protéger ses pê-
cheurs chinois dans des eaux que
les Philippines revendiquent com-
me leur appartenant, au point que
la police philippine y a appréhen-
dé plusieurs bateaux de pêche taï-
wanais. Et comme les familles de
ses pêcheurs ne peuvent en appe-
ler au Ministère des affaires étran-
gères d'un pays qui n'entretient
plus de relations diplomatiques
avec le leur, les malheureux pê-
cheurs croupissent indéfiniment
en prison.

Le coup le plus rude pour Tai-
peh fut évidemment la rupture de
ses relations diplomatiques avec
les Etats-Unis en décembre 1978.
Il fut heureusement amorti par le
Taïwan Relation Act que le Con-
grès américain vota le 10 avril
1979, lui donnant ainsi la force et
la portée d'une loi, et par lequel les

Prochain article
les Etats neutralistes

nique, ce même théologien vati-
cina sa propre vision de l'Eglise :
foin d'un pape qui s'affirme chef
suprême de l'Eglise, cela n'a aucun
sens et va à rencontre de l'authen-
tique liberté chrétienne et à ren-
contre du plus élémentaire bon
sens. «Pour masquer l'opposition
qui existe entre l'affirmation de la
souveraineté papale et l'enseigne-
ment du Nouveau Testament, on
prétend que le Christ est le chef in-
visible de l'Eglise et le pape le chef
visible. En réalité, si l'Eglise avait
réellement deux têtes, elle serait
un monstre.» (Cette phrase permet
à chacun d'entrevoir l'abîme de
pensée où peut se plonger un théo-
logien.)

Foin d'évêques qui s'affirment
successeurs des apôtres et se pré-
tendent les responsables suprêmes
de l'Eglise. Qu'ils restreignent
leurs prétentions à celles de pas-
teurs responsables du bien-être ou
du bien-vivre de la communauté.
Leur accession à la charge de pas-
teurs ne leur confère aucune com-

CANTON DU JURA
Seconde langue à l'école
L'italien au lieu de l'allemand
DELÉMONT (vg). - Une inté-
ressante question écrite a été
déposée devant le Parlement
jurassien par le député démo-
crate-chrétien d'Aile M. Char-
les Raccordon. le député fait
état de la préoccupation qui
naît au sein des communautés
d'immigrés établis dans le can-
ton du Jura, spécialement de
ceux d'origine italienne, qui re-
présentent plus de la moitié des
quelque 8000 étrangers établis
dans le canton du Jura.

Parmi ces résidents, dont
une bonne part sont titulaires
du permis d'établissement dé-
finitif , le souhait de voir leurs
enfants pouvoir apprendre sans
difficultés, et même avec une
certaine facilité la langue ma-
ternelle de leurs parents est
très vif.

Or, les dispositions des pro-
grammes scolaires sont telles
que l'apprentissage de la
deuxième langue, après le fran-
çais, est toujours réservé à l'al-
lemand, le choix de l'italien ne
pouvant être fait qu 'au mo-
ment où commence l'appren-
tissage d'une troisième langue,
avec option entre l'anglais et
l'italien.

USA se déclarent directement in-téressés par la sécurité de la ROCs'engagent à promouvoir leurs re'lations commerciales et culturelles
avec elle, promettent de lui vendre
des armes défensives et l'assurent
qu'ils n'admettront pas qu'ellesouffre d'une forme quelconque
de boycottage. L'expression de cetexte est très forte, puisqu'il y est
dit que les Etats-Unis « considè-
rent' comme dommageables à leurs
propres intérêts toute action mili.
taire ou économique dommage*
ble à la ROC». L'extension de la
protection américaine à la sphère
économique est nouvelle.

Dans un premier temps, Pékin a
laissé faire sans protester. Mais en
avril 1981, en accord avec son
tournant général vers la radicali-
sation, le Journal du peuple s'est
mis à fulminer en première page
contre les fournitures d'armes
américaines à Taïwan, annonçant
que si elles continuaient, la Chine
« ferait une réponse énergique i.
les « libéraux » américains ont aus-
sitôt relayé cette indignation. Mais
pour l'instant personne ne prend
au sérieux les menaces d'un ré-
gime accablé par ses déficiences
intérieures, et dont le but est sim-
plement d'affaiblir et d'isoler ce
porte-drapeau de la résistance et
de l'abondance qui a nom Taïwan.

pétence doctrinale, ne leur accorde
aucun charisme d'enseignement

Mais à côté d'eux, à un même
niveau de responsabilité, il y a les
docteurs, en qui on doit reconnaî-
tre aujourd'hui les théologiens.
Ceux-ci, et eux seuls, ont le charis-
me de l'enseignement Us ne sont
plus docteurs de l'Eglise, mail
docteurs confirmés et envoyés par
l'Esprit-Saint à l'Eglise, à la racail-
le constituée par le pape, les évê-
ques et les fidèles.

Humblement et docilement,
l'évêque s'est tu.

Probablement, ce silence est-il
de bonne guerre, le ridicule se dé-
truisant lui-même.

Mais on peut tout aussi bien
craindre qu'à force d'être répétées,
les incongruités, les absurdités, les
énormités, les contre-vérités finis-
sent par prendre un visage de vé-
rité, surtout pour les esprits la
plus fragiles, ceux qui auraient tel-
lement besoin d'authentique clar-
té.

A. Fontannaz

Le député Raccordon se de-
mande s'il ne serait pas souhai-
table que les enfants d'immi-
grés italiens aient la possibilité,
en dérogation du plan d'études
actuel, de commencer l'ap-
prentissage de l'italien à l'école
dès la 4e année, comme cela se
fait actuellement pour l'alle-
mand, quitte à ce qu'il y ait
simplement interversion entre
l'allemand et l'italien pour les
élèves en cause.

Notons que le Jura compte
également un nombre impor-
tant d'immigrés espagnols qui
toutefois, selon les statistiques,
sont moins enracinés dans le
Jura et ont plutôt tendance à y
demeurer quelques années
avant de regagner leur pays. La
communauté espagnole entend
toutefois, le cas échéant, béné-
ficier elle aussi de ces facilités
qui pourraient être accordées à
la communauté italienne dans
ce domaine.

Le gouvernement est prié de
renseigner le Parlement sur ces
intentions dans ce domaine et,
le cas échéant, sur l'état des
travaux d'étude de cette ques-
tion.



«Le vent du soir s'est levé. Il va se glisser avec sa force tranquille
jj ans la fissure de mes flancs. Il fera vibrer comme une anche
cette languette qu'il a apportée lui-même de je ne sais où et qui
s'est incrustée dans la faille de ma tête. Je vais pouvoir parler.

„La journée s'achève. Une journée fatigante pour moi parce
qu'il m'a fallu écouter une fois de plus un professeur qui parle de
Jno i et de mes quatre mille neuf cents frères et sœurs. Oui !... «et
soeur» parce qu'il y a parmi nous une « statuette-menhir»: le
corps d'une femme, sculptée au burin de silex. Je l'ai vue naître
des doigts d'un grand costaud barbu ; il ne s'est pas donné beau-
coup de peine pour reproduire son modèle. Qu'il était beau,
pourtant, ce modèle, avec sa longue chevelure enroulée autour
j e son cou, son vêtement de peau moulant son buste et ses han-
ches ! Une vraie mère qui se trouve belle de sa fertilité !... Enfin !
c'était un primitif... cet artiste !

,1e n'ai pas perdu un mot de ce dent, inutiles, doués de peu de
ou'a expliqué à son groupe d'élè- choses, de peu de mémoire sur-
is ce professeur chevelu ; c'est fa- tout : pensez donc ! 45 siècles
noant d'être attentif. Mais vous al- d'existence ; vingt-cinq de néohthi-
fe°z comprendre pourquoi j'ai ques, vingt de chrétiens!... On
toute comme s'il me fallait avaler peut comprendre !
« paroles, qu'elles fassent désor- » Et voda que ce professeur ché-
ris partie de moi... «lu, qui a de la sympathie pourr moi parce que je mesure quatorze
.Vous ne me contredirez pas, mètres de hauteur, m'a rafraîchi

n'est-ce pas, si je vous dis que no- cette mémoire engourdie. Main-
lie sort à nous, les menhirs, n'est
pas particulièrement exaltant :
plantés là, solitaires ou en colo-
nies, immobiles sans motif évi-

Manifeste de la Société des étudiants
suisses pour les étudiants polonais
* La Société des étudiants suisses (SES), ses res a envoyer aux autorités polonaises, car :
organes et ses sections, ont été émus par la - La SES est choquée par la situation déses-
tournure prise par les événements en Polo- pérée de la jeunesse estudiantine polonai-
gne , en particulier par la situation des étu- se:
diants en Pologne. - La SES exige la réouverture immédiate de

La SES condamne fermement le coup de toutes les écoles dans l'intérêt fondamen-
force du général Jaruzelsky et de ses compli- tal de la Pologne et de son avenir écono-
ces à l'égard du peuple polonais, notamment mique ;
de l'Organisation des étudiants catholiques - La SES exige, pour l'organisation indépen-
polonais. dante des étudiants, la liberté de participer

La SES estime que la situation polonaise, à nouveau à la vie politique de la Pologne.
à partir du moment où les représentants élus La SES tient à aider les étudiants polonais
de la plus importante organisation de la na- sur deux plans. Elle viendra en aide aux éru-
tion sont arrêtés, n'est plus seulement une diants polonais en Suisse, moralement, et sition sont arrêtés, n'est plus seulement une diants polonais en Suisse, moralement, et si
affaire interne polonaise, mais met en-cause nécessaire, matériellement aussi. D'autre
les droits des peuples et les droits de l'hom- part, elle veut essayer, dans le cadre des
me. échanges internationaux d'étudiants, de

La SES exige une information précise sur trouver davantage d'offres de stages pour les
le nombre, l'identité des personnes arrêtées Polonais et rechercher leur intégration parmi
ainsi que leur libération immédiate. La SES le peuple suisse
attend la reprise de vraies négociations entre
les partenaires polonais.

C'est la raison pour laquelle la SES appel-
le tous les étudiants suisses des gymnases et
collèges, des écoles techniques et des univer-
sités à entreprendre une collecte de signatu-

AVEC LA FEDERATION ROMANDE
Week-end «polonais» à Veysonnaz

Le comité de la Fédération romande à Veysonnaz, sera entièrement consacré
(FR) s'indigne de l'odieuse mascarade et au problème polonais. La FR annonce
du chantage exercé à l'égard des respon- que le samedi déjà, deux séminaires et
sables de la politique universitaire po- conférences traiteront de la Pologne.
lonaise. . „ , , „„

Le comité de la FR, conscient que le
La FR, étroitement liée aux représen- drame polonais concerne notre pays

tants de l'Organisation des étudiants ca- également, engage toutes les sections ro-
tholiques de Wrozlaw et Varsovie, s'est mandes à agir en faveur de la Pologne,
d'ores et déjà engagée, sur les places suivant les directives du comité central.
universitaires de Fribourg et Genève, à
venir en aide aux étudiants polonais, ré- Les personnes intéressées par l'action
sidant en Suisse. de la Société des étudiants suisses peu-

«, « .  ̂. i i» •« u.< vent d'ores et déjà prendre contact avecVu la gravite de la situation, le comi e £s
m

sections sur es
P
places universitairesde la FR est contraint de modifier le e 

romande.programme de ses séminaires. Le week- L secrétariat de la FRend de ski que la Fédération organisera

L'AMOUR
c'est...

...lui donner la clef de
tous vos tiroirs.

TM R«g us Pat Ofl — ail rlgMs rusmved
8 1979 Los Ang«to3 Tlmm Syndicat©—-—

tenant, je me souviens. Non seu-
lement je me souviens, mais j'ai, ce
soir, la sensation d'avoir reçu une
raison d'être, de commencer à

Cours de la taille de la vigne
L'Ecole cantonale d'agriculture organise, à Châteauneuf , un cours de

taille de la vigne pour débutants. Il aura lieu une première fois avant le
10 février, une seconde fois après le 20.

Veuillez vous inscrire au 027/36 20 01 ou 36 20 02 s.v.pl., donnez alors
votre adresse exacte et complète avec le numéro postal, le nombre de
personnes que vous inscrivez et votre choix pour le premier ou pour le
deuxième cours. Vous serez ensuite informés de la date, par lettre.

J. Nicollier

Manifestation pour
Depuis le 30 novembre, se tien-

nent à Genève des négociations
discrètes entre les USA et l'URSS
pour la limitation de la course aux
armements nucléaires. Ces négo-
ciations connaîtront une étape im-
portante avec la rencontre à Ge-
nève , le 26 janvier , de MM. Haig et
Gromyko, chefs des diplomaties
américaine et soviétique. Pendant

Le soliloque du menhir
exister. Etre là , sur ce sol rocheux,
ça contient depuis aujourd'hui une
signification toute neuve...

»Le professeur a dit quelque
chose comme ça: « Tout d'un
coup, l'homme, qui était carnas-
sier, s'est mis à cultiver la terre et à
manger ses produits. Ce sont en
quelque sorte des missionnaires,
venus semble-t-il, de la côte orien-
tale de la Méditerrannée, qui ré-
pandirent jusqu 'ici et enseignèrent
la culture des céréales, apportant
avec eux des semences introuva-
bles ici.

Cette terre, d'où sortait main-
tenant une si bonne nourriture,
combien moins dangereuse à ga-
gner que la viande de la chasse,
cette terre est devenue une divinité
maternelle qui, chaque année, met
au monde cet aliment que le soleil
rend riche de substances nouvel-
les : le pain...

Alors les hommes de ce temps,
où l'on n'avait pas encore inventé
l'écriture, peignaient sur les parois
de leurs cavernes les animaux dont
ils tiraient leur vie; mais ils en
avaient peur et leur rendaient un
culte pour les apaiser. Le pain ne
leur f aisait plus peur...

Les hommes ont tenu à célébrer

Valentin Schwander
Président central

Feldstr. 15, 8853 Lachen
Lorenzo Pedrazzini

Vice-président central
Grand-Pont 44, 1950 Sion

«la paix» à Genève
ce temps , les risques de guerre
continuent de s'accroître. C'est
pourquoi Frères sans frontières,
section Valais, invite le public va-
laisan à participer à une manifes-
tation pacifiste à Genève, dite de
paix et de liberté, le samedi 23 jan-
vier à
14 h. 30, à la rue du Mont-Blanc.

cerre révélation. Ils nous ont dres-
sés pour être les signes de la terre
nourricière, pleine d'amour pour
les être vivants. Désormais, c'est à
sa f écondité qu'ira l'adoration re-
connaissante. Ces *pierres le-
vées», debout devant vous, sont
l'expression de l'embrassade de la
terre et du soleil, des choses mer-
veilleuses de la terre avec les cho-
ses merveilleurse du ciel. C'est
comme ça que le professeur a ter-
miné ses explications.

• Alors j'ai revu ces foules atte-
lées à des cordes faites de lianes de

Demain, ouverture à Sion

planta j /optique)

varone &stéphany

rue de Lausanne 35, bât. Planta 611, en face du parking
(direction Martigny)

Situé à deux pas du parking de la Planta, ce nouveau magasin spécialisé dans la lunetterie
vous réserve un accueil chaleureux par son ambiance sympathique et son aménage-
ment fonctionnel. Par son immense choix de montures optiques et solaires, vous y trouve-
rez certainement les lunettes correspondant à votre goût, à vos exigences et à votre bud-
get. Mais pour en savoir plus,

"consultez donc la page spéciale qui paraîtra
dans le Nouvelliste du 26 janvier! 

Deux opticiens hautement qualifiés vous conseillent et vous
assurent un service irréprochable.

VARONE | ^
JHB STÉPHANY

IP nrnnrpc: iVÏ, BBlSÉMB̂ vwt ¦>ie progreb Bvfki le progrès
en optique *x_^ v£/ jP en optique
oculaire f oculaire

Originaire et habitant Savièse, M. Eric Va- Originaire du Luxembourg, marié et père
rone fit son apprentissage auprès de la d'une fille, M. Marc Stéphany est établi à
maison TITZÉ à Slon, maison à laquelle il Bramois. Ayant fait son apprentissage
collabora fidèlement pendant plus de six auprès de la maison Huberty, il vint à Sion
ans et huit mois. Désirant s'enrichir de en 1973 et collabora depuis à la maison
nouvelles méthodes, M. Varone suivit éga- TITZÉ jusqu'en février 1981. Parfaitement
lement un stage de perfectionnement de bilingue, il travailla ensuite à la maison
six mois en Allemagne. Hansen à Sierre pour parfaire ses con-

naissances du haut-valaisan.

Durant les deux premières semaines d'ouverture, grâce à l'aimable collaboration de la mai-
son MENRAD, dont deux fabriques sont établies en Valais, chaque visiteur pourra décou-
vrir une exposition de vitrines montrant les différentes étapes de fabrication d'une monture
de lunettes.

HHK/ JwÉ^ f̂ea.
'ïsftf^^

•I i Itaira wm-  J '"r''$9 B™¦ g 'g- I. « ¦PHHO H' '"¦ Pa Bi* ¦ I1- /$• I. i ¦¦arB ¦ B ; in rPJ' IH r* ¦ .\ I l  ¦' IIëIEH ¦¦¦ i m ¦¦ | I¦ 't- I IrJ ïï& BJHr'̂ H

ËrajH \ m WU\ MttHÊÊÉâËÊÊiW$- slfl
VBMBW flMMiHltfc -'1

¦J, / IpB ifjju "Hr "l f*̂ *&3

iiiNâ» B̂ l¦j
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Planta Optique a été aménagé et agencé par UMDASCH, maison spécia-
lisée dans la conception et l'aménagement «design» de magasins d'op-
tique, bijouteries, drogueries, pharmacies, etc.
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%] 1965 Saint-Germain/Savièse//F Tél. atelier 027/2511 53, privé 027/23 24 41

lierre, nous tirant, de l'endroit où que nous sommes les détenteurs
l'on nous avait trouvés, sur des d'une âme d'ensemble, nourrie par
rouleaux de bois rond. Des foules la reconnaissance et manifestée
exultantes, chantant au départ, par l'adoration d'innombrables in-
chantant en cours d'effort, chan- dividus.
tant à pied d'œuvre, chantant « Nous, les .pierres levées »,
après nous avoir dressés comme avons aimé cette foule brûlant
des arbres. Des chants qui ressem- d'une même piété, tirant la même
blaient à des rugissements ; mais corde, dans la joie d'un devoir re-
quel enthousiasme religieux ! ligieux... Pardonnez-moi ne ne
Quelle unanimité ! Quel honneur plus me bien faire entendre... II n'y
pour nous, gros cailloux de pierre, a plus maintenant que les souffles
d'être mis en vie, en vie, vous com- de la nuit... Ils n'ont plus la force
prenez, parce que nous sommes qu'il faut pour faire trembler la
pour toujours les porteurs ; parce languette... » ch. Nicole-Debarge
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Médecin de garda. - Le 111 renseignera.

Pharmacie Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
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pour nourrissons: sur rendez-vous, de "̂'S??/ " 
Police municlPal9 de s'°".

13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le ieudi. ] , ,  f}, ]" „ _ _, ~
Cours:.Soins à la mère et à l'entant.. Ser- Valambulances. - 9, Grand-Champsec
vice d'aides lamlllales: responsable Mi- Service d urgence service international,
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge Permanence Association des parents de
centre social. Services spécialisés (peu- Slon et environs. - L'APS répond tous les
vent être atteints au même numéro) : ser- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- léphone 22 13 13.
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- Auto-secours sédunois, dépannage accl-
tre les toxicomanies; Office cantonal des dents. -24 heures sur 24, (p 2319 19.
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
matisme; Caritas Valais: Service médico- pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
571171. 18 h.) Garage du Nord SA, Slon (Jour
Service social pour les handicapés physl- 22 34 13 / nuit 22 72 32).
ques et mentaux. - Centre médico-social Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-ques et mentaux. - Centre médico-social service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. "B 22 38 59.
Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires, tél. Dépannage Installations frigorifiques. -
55 20 72 Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
S«vlce dentaire d'urgence pour le week- SE 72°27/23 16 °2' Monthey: 025/
end et les ]ours de tête. - Appelez le nu- Pompe9 „,„«,„,,. _ Barras SA, té|éph0nem , '"¦ . 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
Service ambulance. - Pour Sierre, La 58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Souste Vissoie, Granges Loèche-les- oa^̂ e. - Lundi, mardi, jeudi et vendrediBains et Loèche-VMIe: tél. 55 17 17. si non- de 14 heures a 16 n. 30 au rez-de-chausséeréponse tél. 5711 51. de l'école protestante.
Auto-secours pour pannes et accidenta Service social de la commune de Slon. -
des garagistes valalsans. - 24 heures sur Centra médico-social subrégional Agettes,
24. Garage sierrois, tél. Jour et nuit: Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
S5 55 50- 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. soins au dispensaire médical, ouvert
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. l' après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
Grône samaritains. - Objets sanitaires et Uon» P0"

1, nourrissons, cours de puérlcul-
matériel de secours, tél. 5814 44. hi™ Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-

BW. %^""ei SfV-ï EîBat X̂^̂ ^̂ ^
5541 41' s&ia /d  et de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -

' ' „ „ Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. âge 22 86 88. Service d'aides lamlllales. -
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, Appel le matin de 8 à 12 heures, 221861.
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
heures sur 24, tél. 143. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : familial. - Consultations sur rendez-vous,
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
samedl de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sulfations conjugales. - Consultations sur
16 h 30 rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Centre d'information planning familial. - GrouP?*•*• - Réunion le mardi à20 h 30,
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Saint-Guérin 3, au-dessus du parking,
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- Cro'x d or- 7,CT'e d accuei|..b,ân

,im8n« du
iAnh™i„,.o io,,. i=e i«,.r<, =ni,» Q .i a h„.,_ service social, chaque vendredi 20 h.

i-îll .... . u GrouDe AJv '- Réunion le mardi à 20 h 30' Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à d'Aigle, tél. 2615 11.

SïïwSSSSsë Src&SâBMÎSsï IW^MMA'SK as-.—-»».—
ri»H; ES» ^-ŝ rrsu.,. s f'-,""•"•• -, "T-- œ-ttîr^r.v,1rt». «urosge . noiei ae vuie, oureau N *O, „..„ „. _,«_..,,_ _ r«n!ro mAHirn-onHai a de. échange, femmes seules, temmes „ , . , _ ., . ..a26 étaQe- ?éoîonal Tue St Guérin 3 éî 027/23 2g 13 battues ou en difficulté. Service de baby- f8™1"»dU ,8U- ~Jé\ nUmér° 118'
Centre de loisirs et culture Aslec. -Av. du ^ î^^^̂ ^ Î^rM sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Taxlphone. - Service jour et nuit, 9
Marché 6-8, tél. 5565 51. Ouvert du mardi SSSSS^udTÏÏ t£Sd%dl ̂ ^13?* Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 71 1717'
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- ^L"6*' |eudi et Vendredi de 1 " h. 30 à 

 ̂ ^^ ̂  ̂  Permanence . mardj
riat accueil , informations diverses) et du 

Hauta-Nendax - Dancino Laoin-Vert- ou- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Alfl Emardi au samedi de 14 h. a 18 h., ainsi que naute-Nenaaz. - uancing Lapin-vert , ou- .- . . .  m-„„ n,„-,M- „„,=. ,, AluLt
la snir wion hnrairos nartirniioré rtoQ aî-ii vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., saut le Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- WM^WMM

vîtes Centre Se coordSon It d'informa lundi- chéologique, musée de l'automobile, ex- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
flœ ié X̂niquiTsoctcuHure! ̂Teu

™ Taxi, de Slon. - Service permanent e» s.a- 
^^̂ Înv^dfmo ^u^o  ̂

d'Aig'e' «*'¦ *1511 "
sur 24 au N - 55 66 00 (Programme des ma- «ion centrale gare, tél. 22 33 33. 

Michèle E^nJe Ouvert touTles les foure POllC8- TéléPhone N°1 17-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes. Dancing Le Galion: - Ouverture tous les J™1™'e S??"?8: °u™rt

pi°"l ,̂ Si Ambulance. - 26 27 18.
troisième âge. soirs de 22 h. à 3 h ou 4 h. suivant la sai- f̂ Vlï rt it*l» tel Service du feu. - Téléphone NM18.a».!! iti > » n J. qnn D manrhfl ormo Hepas a domicile et bénévolat: tel. r
BUillothèque Aslec. - Ouverture : mardi, °̂.

n' ,̂ Ï̂Ï l
é
: ,. MabB _ 0uvert 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,19 a 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; ieudi oancing-discotneque La Matze. - ouvert iiUnirà la lin de l'annén ¦»¦£• *&_
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Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Musée de. co.K,mes -Vivarium: route de S"a5uW. d
U
e
d
p̂ ?.

*MartlBnyi Pharmacie de servi». - Burlet, 46 23 12.
soirs de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf uotu»», ™»i» i«»«si» Service dentaire d'urgence. - Pour le
saison tél. 55 18 26 les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. week-end et les jours de fâte , appeler le nu-
T..I e.i-> ¦ £-_._i <5„ ¦ «. •• Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, ..,., _ B M B I I V K I^^»— méro111.
S îi ?? RQ " ' ' tél - 22 11 58' Mme G Fuseaux , avenue SAINT-MAURICE!. ' . . - „ .,„. . , , ,  , „ , , , ,--, Etatifori29. ouvert de 11 à13heures. _. . . .  , D. ',--:; A««,« .-. -Montana-Vermala.- Oancing LorcT JacK- Consommateur-InlormaUon : rue de la Por- ?

ha,™8c f, c
d
:
e

1,??rV 
K oon?™3™ BRIGUEson, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. s-rsi^iws-

Tel.027/41 1486. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Médecin de service. -En cas d'urgence en Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60.
CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi l'absence de votre médecin habituel, clini- Alcooliques anonymes. - Mercredi
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple et vendredi- 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à que Saint-Amé, tél. 65 12 12. dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
tous les derniers vendredis du mois dès 18 h Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. 026/2 24 13. tél. 23 12 61.
entrée ouest. 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Service dentaire d'urgence. - Pour le Service social pour le. handicapés physl-
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous. week-end et les jours de fôte, appeler le ques et mentaux. — Spitalstrasse 1, tél. 028
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'informations 111- 23 35 26/23 83 73.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél.
vous. 22 63 26.
Association des taxis sierrois, gare de Baby-aitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH ffliMiWHTBim m
Total des titres cotés 182
dont traités 101
en hausse 41
en baisse 28
inchangés 32
cours payés 200

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles bien soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions en cours libellées en
francs suisses de débiteurs étran-
gers : Nippon Tel & Tel, 1982-
1992, au prix d'émission de 100%,
délai de souscription jusqu'au
25 janvier 1982.

La tendance a été légèrement
meilleure à la bourse de Zurich
durant cette séance d'hier jeudi.
Dans un volume de contrats très
modeste, l'ensemble de la cote a
vu les cours s'améliorer sensible-
ment sous la conduite des valeurs
du groupe des banques et des in-
dustrielles.

La tendance
PARIS : ferme.

Dans un marché très animé,
l'ensemble des valeurs progres-
se de quelques fractions ; tous
les secteurs ont été touchés par
cette hausse.

FRANCFORT : bien orientée.
Dans l'attente d'une éventuelle
baisse des taux, le marché réa-
git positivement. Les valeurs
chimiques se sont mises en évi-
dence.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le marché fluctue entre
d'étroites limites et clôture sur
une note d'irrégularité. Les va-
leurs bancaires perdent du ter-
rain. Aux internationales, KLM
avance de 0.50 pour terminer à
88 florins.

Les titres des secteurs des finan-
cières et des assurances se sont
montrés beaucoup plus irréguliers
et plus sensibles à l'évolution in-
certaine des taux d'intérêt sur le
marché des capitaux.

Les obligations suisses et étran-
gères se sont bien comportées hier,
après avoir été faibles la veille. Ces
titres commencent à subir les ef-
fets de la tendance à la baisse des
taux.

Sur le marché principal, on re-
marque la très bonne tenue des
EG Laufenburg qui continuent sur
leur lancée et gagnent 40 francs à
2940. La Sandoz porteur progresse
de 50 francs à 4350, ceci en raison
de la publication des bons résul-

BRUXELLES : à la hausse.
Le marché belge fait preuve
d'une bonne orientation. L'in-
dice général de la bourse mon-
te de 1.19 point pour clôurer à
190.49.

MILAN: ferme.
Sous la conduite des assuran-
ces, l'ensemble de la bourse
clôture sur une note supérieure
à celle de la veille.

LONDRES : calme.
Dans un volume d'échanges
modéré, la cote anglaise gagne
quelques fractions.

Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Service médico-social du district - Hos-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
de 17 m x 7 m. Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. d'école primaire.
Association valaisanne femmes, rançon- Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
tras, travail. - Bureau ouvert le mardi de ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
14 à 18 heures, documentation à disposl- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
tion. Entretiens avec notre conseillère en Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
orientation professionnelle. Rue de la Por- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18. chaque mois, dès 20 heures.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu- — —j. - |TUc „
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14 , MON T HE ¥
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie

MARTIGNY de servlce osl ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.

Pharmacie de service. -Tél. au N° 111. Médecin. - Service médical jeudis après-
Médecln de service. -Tél. au N°111. midi, dimanches et jours ferlés, tél.
Hôpital. - Heures des visites chambres 71 11 92.
communes tous les jours de 13 h. 30 à Centre médico-social. - Place Centrale 3,
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de tél. 71 69 71.
13 h. 30 à 20 h. Samaritains. - Matériel de secours, télé-
Service médico-social communal. - Rue phone71 14 54 et 71 23 30.
de l'Hôtel-de-Ville 1 B. Soins au centre du Ambulance — Tél 71 62 62
lundi au vendredi de 14 à 15 h tél. 2 11 41. HopHaL _ Heures des visltes chambresInllrmières : Mme Gorret, tél. 2 4618 heu- communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, medi et dimancherde 13 h. 30 à 15 heures;heures des repas. privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence pour le week- sg^̂  d8nta|ro d-urg8nCe. - Pour leend et les Jours de fête. - Appeler le nu- week-end et les |ours de fête, appeler le nu-méro 111. mérom.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et Service social pour les handicapés physl-
' 1 b bA ques et mentaux. - Villa des Ils, avenue de
Service social pour les handicapés physl- France 37, tél. 025/71 77 71.
ques et mentaux. - Centre médico-social pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
ï??i0^

aLrû  î% ' Hôtel"de-Vi"e 18' ,él- °26 pnon'e 71 62 62; j..L. Marmlllod, 71 22 04;
2 43 54/ 2 43 53. Antoine Rilhner, 71 30 50.
PoiHp̂ o,ïn ,̂re*

^
_
oEd-,B?^ho to^n

to lé.p,ho" Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
ne 2 22 95 Gilbert Pagliotti , 2 25 02 Marc 3 heur ™ Fermé ,e lundi
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et Tax„ „. Monmey _ Servfee permanent
. '° ,. „ _,, ., station place Centrale, téléphone 71 14 84
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et et 71 41 41
nuit) 026/8 22 22. T.„i«h«—' _ Q„„,I~. i„..r «. m.» »Mu. yu«/o««. Taxlphone. - Service jour et nuit, 0Service dépannage. - Philippe Darbellay, 71 71 17
Garage de la Côte, 2 49 5 4 / 2  66 01. Dépannage.-Jour et nuit : (0 71 43 37.

alw sèft! Telfo ~ Bâ e c»™0- ~0uvert Jus«"'à 24 "•
-, .14' „„_ ~.„I..„.I„ »„«„..« ^« i» Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
rî£  ̂n,£*t8 

™H» Ï̂Ï1 J M? vendredis au calé Industriel, à 20 h. 30. Ro-Gare 38, prendre rendez-vous au N° _ a, tA, 7t .n „
027/22 92 44 9 ' '
-„ . j,.,j„ a ni..„. „„... ,„.,„ .„„ Pro Senectute. - Avenue du Simplon B, tél.
ffE^m n̂f™"

* iP» 
U
I.non«»wâ 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 àsaignements, s adresser à la responsable 1 R heures et sur renriaz.vouR

du service, Mme Philippe Marin, Infirmière, Tt. neures et sur rendez vous.
chemin de la Prairie 3, Martigny, °*n?'n»dlî5°**<"'«D ,lan »; "TéléPnone
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures °25/71 62 91 Ouvert tous les jours de
et à partir de 18 heures. 22 neurBS à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le ven- [fs' ._ ,„ . „.. ... , _ .,. .
dredl à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- ?am/".'"""» du, Chablais - Téléphone
Champs N' 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et P2?71 ** 1 °. P sc'na chauffée, sauna so-
g 42 70 larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Groupes alcooliques anonyme. «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny : BETY
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, DKJ»Y
tél. 2 49 83 et 5 46 84. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à d'Aigle, tél. 26 15 11.
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-A On K OH- .,r,r,r\rr.r\\ An 1 C U X Ifl K On AA_ . x

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
ne 71 1717. brigger, tél. 23 73 37
Dépannage |our et nuit - Garage et carros- Patrouilleur. TCS. - Tél. 022/140 ou
série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. 031 /140.

Suisse 20.1.82 21.1.81
tats concernant le chiffre d'affaires RHOIH» V 7.™ «n A BT A

^̂ Ŝ iï.SSéï 8£S2S 848ud iïîvoiume aes arraires ae la société a Swissair port. 690 695progressé de 17% durant l'année Swissair nom. 640 648précédente. UBS 310Q 3no
Dans le reste de la cote, la Cré- SBS 307 309

dit Suisse porteur, Roco porteur, Crédit Suisse 1960 1990
Banque Leu porteur, Sulzer no- BPS 935 930
minative, Jelmoli, le bon de la Bâ- Elektrowatt 2300 2295
loise et la Biihrle porteur ont suivi Holderb. port 650 650
le climat général et améliorent Interfood port. 5550 5500
leurs positions. Motor-Colum. 450 450

Oerlik.-Bûhrle 1330 1345En revanche, les Interfood por- C^ Réass. p. 6350 6300teur, Adia Intérim, Italo-Suisse et wthur-Ass. p. 2690 2685
Alusuisse porteur perdent un peu Zurich-Ass. p. 15900 15850de terrain. Brown-Bov. p. 1055 1055

L'indice général de la SBS ter- Ciba-Geigy p. 1270 1270
mine la séance au niveau de 189 5 Ciba-Geigy n. 540 544
en hausse d'un point par rapport à F>sch<|r port. 490 d 490
la séance de mercredi. Jelmou "10 1330

Héro 2475 2475

^^^^ m̂ ^^^
mmmmm

^^—m Landis & Gyr 1100 1095 d™* Losinger 515 d 520 d
CHANGES - BILLETS %£$£  ̂ %%*
France 30.50 32.50 Nestlé nom. 1870 1880Angleterre 3.40 3.60 Sandoz port. 4300 4350
Z b.A. 1S0 1-90 Sandoz nom. 1460 1480Belgique 4.10 4.40 Alusuisse port. 640 635Hollande 72.50 74.50 Alusuisse nom. 255 252
Vf'16 13-50 15.50 Sulzer nom. 2000 2040Allemagne 79.50 81.50 AU»™.™-Autriche 11.35 1165 A"°ma8ne
EsDaene 170 T'a? AEG 36-25 035.75 d
GreT S lm *ASF 106-5° 106-5°Canada 1.50 160 l̂ e\ n 

95 25 92 50
Suède 32— 34— Daimler-Benz 226.50 225
Portugal 220 3_ Commerzbank 106 105.50
Yougoslavie 3.50 450 P^f

h^ank 217.50 218¦?.au DresdnerBank 106.50 105.50
Hoechst 93 92.75

PRIX DE L'OR (icha nx.) v̂T" gg }«
*

PRIX DE L'OR (Icha n.c.) VW 105.50 107.50
Lingot 22 250.-22  500.- USA et CanadaPlaquette (100 g) 2 225.- 2 265.- Alcan Alumin. 37.50 37.25Vreneh 165.- 180.- Amax 71.75 73.75Napoléon 165.- 180.- Béatrice Foods 31.50 d 32Souverain (Elis.) 164.- 177.- Burroughs 62.25 d 60.2520 dollars or 915.- 955.- Caterpillar 96 d 95
ARGENT (Icha n.c.) Dow Chemical 44 44.50
Le kilo 465.- 485- Mobil OU 42 41.25

Un menu S Celul qul veut ,alre un empioi
•• sérieux de la vie doit toujoursSalade niçoise agir comme s 'il avait à vivre

Lotte à l'américaine J longuement et se régler com-
Pommes vapeur S me s'il lui fallait mourir pro-
Crème au chocolat • chainement.

f Emile Uttré
Le plat du jour »•••••••———•«
Lotte à l'américaine sent rapidement l'aspect gé-

Pour six personnes: 1,5 kg néral. Les contractions en-
de lotte, 4 échalotes, un traînées par l'inquiétude
demi-verre d'huile, 6 oi- creusent des sillons qui se
gnons, 1 gousse d'ail, 1 boite marquent bientôt définitive-
de concentré de tomates, ment au niveau du front, aux
2 verres de vin blanc sec, sel, commissures des lèvres. Le
poivre, bouquet garni, poivre surmenage asphyxie les tis-
de Cayenne, 1 verre à liqueur sus qui s'encrassent et se re-
de cognac. nouvellent à un rythme ralen-

Pelez et émincez oignons "'
¦

et échalotes, lavez et épon- - Le manque de grand air:
gez la lotte avant de la cou- les citadins ont souvent des
per en tranches. Dans une peaux déficientes, pâlichon-
cocotte, faites blondir dans nés, à l'épiderme aminci; le
l'huile les oignons et les grand air, le soleil pris avec
échalotes. Ajoutez la lotte et modération contribuent à la
laissez-la prendre rapide- santé et à la vigueur cuta-
ment couleur à feu vif avant nées,
d'arroser avec le cognac et
de flamber. Mouillez avec le Variétés
concentré de tomates délayé pour la petite histoire...
avec le vin blanc. Ajoutez l'ail nanB ,,,„.,„„„, ,„, <a„
écrasé et le bouquet garni, m<°

a
?! ï̂t

qïlfi"H~ ĥ "salez, poivrez, relevez d'une mes P°rtaie,nt 
t
dé.Jà des ban-

pincée de poivre de Cayenne deaux T' ,ont é ran9ement
et cuisez encore 20 à 25 mi- Snf̂ rî ^mlL"̂ ^.nujes sans bretelles, alliés de nos

Ce plat peut être congelé. f̂ es %soir qui portaient
Pour cela, laissez-le bien re- le "°m «d «g«£»̂ fftL*
froidir avant de verser dans *J°™* 820t

rffîifS P2une barquette et de porter au "2S.ni« à nnmi^̂ L̂ flconaélateur exemple, a Rome les femmesa ' maintenaient leur poitrine
Untra haanU avec des bandes d'étoffe
u ? 1 «f ti roulées ou épinglées.
votre santé £n Afrique, des femmes
Pourquoi la peau vieillit- ornaient leur poitrine de cou-
elle? pelles de cuivre sculptées...

Plusieurs causes provo- véritables bijoux d'apparat,
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- La fatigue et les soucis: la re qu'en 1923 alors que la
fatigue, le surmenage intel- motje plate et des seins ban-
lectuel et physique vieillis- dés sévissait

20.1.82 21.1.82
AZKO 18.25 18
Bull 8.50 8.25
Courtaulds 2.65 2.60
de Beers port. 11.75 11.75
ICI 11 d 11
Péchiney 37 36.50
Philips 16 16
Royal Dutch 59.75 59.25
Unilever 111.50 113
Hoogovens 12 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
20.1.82 21.1.82

Air Liquide FF 458 465
Au Printemps 122 125.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 33 34
Montedison 157.50 156.75
Olivetti priv. 2121 2130
Pirelli 1275 1275
Karstadt DM 184 184
Gevaert FB 1640 1620

BOURSE DE NEW YORK
20.1.82 21.1.82

Alcan 20 19W
Amax 39% 373/i
ATT 583/4 59%
Black & Decker 30% 30%
Boeing Co 21 21'/4
Burroughs 32% 313/4
Canada Pac. 31 31
Caterpillar 50% 50
Coca Cola — 3114
Control Data 31% 31%
Dow Chemical 23% 23%
Du Pont Nem. 35% 35%
Eastman Kodak 70 70të
Exxon 29% 297i
Ford Motor 17% 17%
Gen. Electric 58 59%
Gen. Foods 29% 29%
Gen. Motors 38% 38'/<
Gen. Tel. 29% 3014
Gulf Oil 31% 31
Good Year 19 19
Honeywell 67% 68%
IBM 6114 62%
Int. Paper 36 36
ITT 28% 28%
Litton 50% 51%
Mobil Oil 22% 2214
Nat. Distiller 22% 22%
NCR 40% 41%
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 32 32%
Standard Oil 46% 45%
Texaco 30% 30%
US Steel 26% 26%
Technologies 38 38%
Xerox 38% 39

Utilities 104.51 (+0.33)
Transport 344.78 (-2.34)
Dow Jones 848.27 (+2.38)

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 360 370
Anfos 1 131 131.50
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2300 2400
Foncipars 2 i 1170 1250
Intervalor 48.25 49.25
Japan Portfolio 486 496
Swissfonds 1 188.25 190.50
Swissvalor 55.75 56.75
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 480 495
AMCA 26 26.25
Bond Invest 55.25 55.50
Canac 80.25 80.75
Espac 76 —
Eurit 108.50 109.50
Fonsa 86.75 87
Germac 74 — Energie-Valor 105.75 107.75
Globinvest 58.75 59 Swissimmob. 61 1160 1170
Helvetinvest 94.75 95 Ussec 522 532
Pacific-Invest. 113 114 Automat.-Fonds 65.50 66.50
Safit 335 339 Eurac 234 236
Simma 185 186 Intermobilfonds 64 65
Canada-Immob. 750 — Pharmafonds 139.50 140.50
Canasec 518 528 Poly-Bond int. 59.20 59.70
CS-Fonds-Bds 51.75 52.75 Siat 63 1130 1135
CS-Fonds-Int. 61.50 62.50 Valca — 58



mm&mmê
Aujourd'hui à 20 heures -16 ans
L'ARME A L'ŒIL
L'histoire dramatique de trois êtres que le
destin n'aurait pas dû réunir...
A 22 heures-18 ans
VIOL ET CHATIMENT
D'un réalisme brutal et cruel avec la belle
Margaux Hemingway

U£UliJ£AJl *J*#**J***̂ ^.
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le rire triomphe
TAIS-TOI QUAND TU PARLES
Un film de Philippe Clair
avec Aldo Macione et Edwige Fenech

r r.v.M'M K&MW
^'s -J U l . M I  I
Ce soir à 21 heures
RÉINCARNATION
L'horreur est au rendez-vous avec James
Farentino et Melody Anderson

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures -
16 ans
TOUT FEU TOUT FLAMME
En première suisse avec Isabelle Adjani et
Yves Montand
Nocturne à 23 heures -18 ans
LE CHINOIS
Du super-karaté et du super-kung-fu avec
Raymond Chows

Ce soir à 21 heures -18 ans
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS
Jack Nicholson et Jessica Lange. A voir!
Nocturne à 23 heures -18 ans
RÉINCARNATION
L'horreur est au rendez-vous!

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LA GUERRE DU FEU
de Jean-Jacques Annaud
avec Rae Dawn Chong

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
RENDS-MOI LA CLÉ I
de Gérard Pires avec Jane Bikin, Jacques
Dutronc et Guy Marchand

Ce soir à 20 heures -18 ans
LE COUP DETORCHON
dé Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret,
Isabelle Huppert et Stéphane Audran
A 22 heures -16 ans
SACRÉE BALLADE
POUR DE GROS BRAS
avec Peter Fonda

/ . . Nouveauté
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"S  ̂-y 

f v notre menu
<é-\fflffî to™«*

'*̂ r== '̂ d affaires
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î Service atten-

S>p <:t/rij miJl tionné et raP'dej ^vu-m/i^rn pour une cujSjne
français de qualité.

Rue des Châteaux Cave de Tous-
Sion Vents ouvert

027/23 32 30 tous les soirs.
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LE LENDEMAIN MATIN , TEMPLE POURSUIT SON
ENQUETE AU PRES DE L'ENREGISTREMENT A

™Voici le dossier que ^vous vouliez , Monsieur Temple
...La Compagnie de Transport
VAérien Cordwell... _ ~/>

PAUVRE TIST... H- £Sr , « CTtMiCl
TùftBÈ OAKie PM mUX "NC CCNTRt
Pitre DE IA TACr/Ct/l mu ¦ irr/soui
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Vendredi et samedi à 20 heures, dimanche à
14 heures et 20 h. 30 -16 ans
De tous les arts martiaux, seul le «ninjutsu »
conduit a la mort...
L'IMPLACABLE NINJA
avec Franco Nero et Susan George
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti !
LES FEMMES AUSSI
NE PENSENT QU'A ÇA I

Programme spécial - Chaque soir deux tilms
Jusqu'à dimanche, à 19 heures -
Sans limite d'âge
ROX ET ROUKY
Le dernier triomphe de Walt Disney
Jusqu'à dimanche, à 21 heures -18 ans
Isabelle Adjani dans le film «fantastique » de
Andrze) Zulawski
POSSESSION
Nerveux ou impressionnables s'abstenirl

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Des combats grandioses!
LE DÉFI MORTEL DU KARATÉKA
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Jack Nicholson et Jessica Lange dans
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Deux heures de rires et de gags
avec Coluche dans
LE MAITRE D'ÉCOLE

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Réunis pour la première fois depuis « Les 12
salopards»!
Charles Bronson et Lee Marvin dans
CHASSE A MORT
L'histoire véridique de la plus grande chasse
à l'homme jamais organisée par la police
montée canadienne !

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
J.-P. Belmondo en superforme dans
LE PROFESSIONNEL
De l'entrain, de l'action, de l'esprit!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
FRÉNÉSIE SENSUELLE A PARIS
Osé. Strictement pour adultes avertis

Restez en forme

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

TU AS TELLEMENT '
T RfWflILLE QUE TU
MÉRITES DE SORTIR
. POUR ALLER. tlflU
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|l semble y avoi r
beaucoup' de ventes
dues à la panique au
couis des dernières £*_T|
semaines...Cela ne JPb̂ . ,
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t&i&WêSmm. ¦Dn an
¦ ¦¦¦ «¦MMff M| 22 30 Teléjournal 12.05 Réponse à tout 18.30 FR3 jeunesse
l».sàTJ-lTTHv»*'liiHiH< 22.40 Courts métrages suisse»: 12.30 Les visiteurs du |our Les Wombles, Des livres

Sweet readlng Une émission proposée pour nous.
15.50 Point de mire Film de Michel Rodde par Anne Sinclair. 18.55 Tribune libre
16.00 Vision 2 (1981). Avec: Laurent San- 13.00 TF1 actualités 19.10 Soir 3

16.00 Vespérales doz, Hervé Lolchemol, Har- 13.35 Télévision régionale 19.20 Actualité* régionales
16.10 Entracte riet Kraatz, Marie Probst. 14.05 CNDP 19.40 Télévision régionale

17.10 4,5,6,7... 23.10 Le cours des choses 18.00 C'est à vous 19-55 Ulysse 31
Bablbouchettes Film de Jean-Bernard Me- 18.25 1, rue Sésame 20.00 Les Jeux de 20 heures

17.20 3,2,1... Contact n0ud (1981). Avec: Carlo 18.45 Quotidiennement vôtre 20.30 Le nouveau vendredi
Surfaces: (2) Brandt, Marie-Luc Felber, Le corps en question: la Kidnapping légal: Les en-

17.45 Teléjournal Maryvonne Jorls. gym, cela se danse main- fants déchirés.
17.50 Sur un plateau tenant. 21-30 Blhaorel Blllegagnéel

La vie au quotidien . 18.50 Les paris d* TF1 ou le cinquième
18.50 Journal romand FïfTTrWWTf ï̂TTWTR 19.05 A la une mousquetaire
19.10 Quadrillage ¦*"»¦ M J-i'H-HH-»»"-»" 19.20 Actualités régionales Un divertissement de Ro-

Jeu de lettres 19.45 Vous pouvez compter ger Trasbot. Avec: Jac-
19.30 Téléjournal 8.45-9.40 TV scolaire sur nous ques Born, Raymond Pa-
20.05 Tell Quel 10.30 TV scolaire 20.00 TF1 actualités quet, Catherine Laborde,

Production : Francis Lui- 1. L'ouïe. 20.35 La double Inconstance François Cabrié, etc.
sier. 11.00-11.20 Le ski De Marivaux. Avec: Patrice 22.25 Soir 3

20.35 Navire en détresse en toute sécurité Kerbrat, Dominique Cos- 22.45 Thalassa
17.00 En visite au théâtre suisse tanza Jean.Pau, Roussi|.

j g t è k_ de marionnettes Ion, Françoise Seigner , Ta-'màjmmïï * JtŜ ^̂ Pl 17-45 Gschlchte-Chlschte nia Torrens Rlcnard Fon. ÉjBriTrTTTTTVICTFI ^
EWISi ^Sl 

17
-
55 

Teléjournal tana ¦:llHiïï1-IÏFMggM
fc*,»* **4BS ? 18.00 Carrousel 22.50 TF1 actualités
¦™Jtf3È p«f ? îo nH î r̂ ZŒale. ALLEMAGNE 1. -15.45 Téléjour-JLA 19.05 Irrtormajlons régionales nfl| 155Q Menacé d.exterm|na_

¦̂P 19.30 Teléjournal ,ion 1635 Ca|ifornia Sound.
¦èm ?P°. ^, „, ¦ H!rTrfTTll ¦ 17.20 Ski alpin. 17.50 Teléjournal.

,.. - :: J| ~ 20.00 Musique el Invités Qj HJiiiiililiMiWi 18,00 Programmes régionaux.
"fl 20.50 Rundschau 20rj0 Té|éj 0urna|. 20.15 Stern

21.35 Téléjournal 10.30 A2 Antlope meines Lebens, film. 21.45 Avec
i 21.45 Dr. Zyklop 12.05 Passez donc me voir notre argent. 22.30 Le fait du jour.

1g|Pj Ŝ|̂  
Film 

d Ernest Schoedsack 12.30 j 'ai la mémoire 23.00 Sports. 23.25 Kaz & Co„ sé-
^i> (1940). avec: Albert Dek- qulflanche rie. 0.10-0.15Téléjournal.

À. ker, Janlce Logan et Victor 12.45 Journal de l'A2
Killan 13.35 Magazine régional ALLEMAGNE 2. - 16.15 L'ouïe.

aLj 23.00-23.05 Télé|oumal 13.50 Les amours 1645 Téléjournal. 16.55 Pfiff.
fmà des années grises: 17.40 Plaque tournante. 18.20 ¦

. .—. -- _̂|-,--- Histoire d'un bonheur (5) Laurel et Hardy. 19.00 Téléjour-
IBslsi mBtlrifoi"- «* S f̂rYirTTTiria 1 ri iFTlIl l I Feuilleton 

de Marion Sar- nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger.
- '̂ m̂m m̂HIÊIÊÊmNËËËmm mm •¦¦" raut. 20.15 Derrick , série. 21.15 Tegt-

„. , . A,. „, 18.00 Pour les tout-petits iAM Aujourd'hui madame mejer V0U3 initie a tous les vices
• A^ni Re^rtr^nhf iS PoiS«£Sh ..^YTVïï"-  /« de ce monde, téléfilm. 22.00 Télé-

*kil BŜ fnn F SS Le P*« lflPin flUX 0r8ill8S 15-05 ^"lm, Adan? lV J°Umal- 22 20 ^P6018- 23 05 D8r
r^S - . c 

rank carrées. Série de James C. Jones. Tiger hetzt die Meute, film. 0.40Converse, Jane Seymour, 81Q  ̂ , . 16.05 Un temps pour tout Téléjournal.Susan Howard, Patty Duke PaTbrTàc r̂ 16.50 Les chemins de la vie '

M ns î'vi.
6
»».™ ri,, «h. 18-« Télélournal . 3. Les enfants du kibboutz. ALLEMAGNE 3. - 18.00 Une hls-
.̂Mn .̂ «-Su ThaTs Hollywood 17.45 Récré A2 toire de chamois. 18.25 Les aven-

LMih^»imMi« ««Mihi« Une histoire du cinéma. Mes mains ont la parole. Le tures de la souris sur Mars. 18.30L Illusoire et le possible 19.15 Consonnances petit écho de la forêt. Dlck Telekolleg II. 19.00 Echanges.
Informations le rebelle. 20.00 Mensch Meier. 20.45 Scien-

19.50 Magazine régional 18.30 C'est la vie ces et technique. 21.30 Ce soir.
â ÉSfc 20.15 Télélournal 18.50 Des chiffres et des lettres 22.15-23.45 Chimie IV.

m 20.40 Reporter 19.10 D'accord, pas d'accord
21.40 Siegfried et Roy 19.20 Actualités régionales 

-_ _̂ _̂__ -^̂ ^Illusionnisme et magie 19-45 !"e,8en, d'|cl„.„ ¦ ¦ frlïMl .Tl l
m 4É  ̂ >^ 

avec Eddie Albert et Lona 20.00 Le Journal de l'A2 WWHlil 11 lilUJ Ĵ ^»̂ »
Anderson, et la participa- 20.35 Les nouvelles brigades AUTRICHE 1. - 10.30 Tante

K % y tion de Lola Falana et des du Tigre M'ame, film. 12.15 Goethe à Boh-
>̂ » danseuses du « Lido de Pa- 4. Madein USA. men. 13.00 Informations. 17.00

¦jfjv ris. de Las Vegas. 21.35 Apostrophes AM, DAM, DES. 17.30 Les aven-
22.20 Téléjournal Thème: Histoires de déra- tures de Tom Sawyer et Huckle-

i -rfSÊÊ bffSHk. 22.40 Thomas cinés. berry Finn. 18.00 Pan-Optikum.
WÊÊ?ËÈ Wè La femme qui savait tout. 22.55 Antenne 2 dernière 18.30 Programme familial. 19.00
Ir Sm \ 23.30 Téléjournal 23.05 Clné-club: Images d'Autriche. 19.30 Maga-Krataesswi ̂ war CE* \ Faux mouvement zine d'actualités. 20.15 Derrick,

Renato Burov reçoit le Dro- ^̂ . 
mm- 

AWk. Un film de Wim Wenders série. 21.20 Das Traumschiff, sé-
fessfur Roger G rod de rj nî rmatlon f  ̂

(1978). Avec: RUdiger 
Vo- 

rie. 22.20 Sports. 22.30 Studio
l'université de Genève **W «" Valais \+0 gler , Hanna Sohygulla, nocturne. 23.30-23.35 Informa-

1 ^̂  ' Hans Christian Blech, etc. tions.
 ̂ : : i J

radio
WÊÊÊSsmE ï̂

8.25

8.30

9.03

9.30
11.30

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
12.00

12.20

12.30
12.45
13.30

16.00
17.00

18.00
18.15
18.25
18.30
19.00

principales
La chronique de Philippe
Golay
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique

7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande

19.05 env. Les dossiers de l'ac-

19.30
20.00

21.00

22.30
22.40

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

El c 'est toiijours^̂ ^ l̂j;.; » WJ1ÏTTHla même personne qui X s.-.Y&SyL*S Wmvf *" l ls fflrachetait les actions \ ^V̂  ̂ "de la Compagnie... S ŜJ&èSéL *'' »Sapristi , c 'est une LjtaWÊmÉ''L, femme ! j ~[£%Bk\ÇkWk. ° 6-00
ŷn ŷjsm iÊkm. Wm$ 7.00exxëM îwt&s 7os

^<dm£m} Mff lÊ&$2ï^mKmà ^
A SUIVRE

9.15
9.35

10.00

10.58
11.00
11.05

12.00

Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Chaque Jour est un grand
Jour
avec Bernard Pichon
Informations
et bulletin d'enneigement
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité

tualité et revue de la pres-
se alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Pourquoi pas?
par Catherine Michel
Transit
par Gérard Suter
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Le cirque è l'envers
de Jean-Robert Probst
Avec: J. Vigny, M. Cassa-
gne, N. Rlnuy, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
italienne
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le sottisier, par Jérôme
Deshusses
Radio éducative
Cours de langues
par la radio
SchwyzertUtsch
Portes ouvertes
sur les connaissances
Les trésors du lac Léman à
travers la préhistoire
Minute oecuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
Beethoven
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J.-S. Bach

^
12.50 Les concerts du jour B"7nTn| r̂ HLT^H
13 30 r̂ Mml-balacte informations à 5.30, 6.00, 6.30,
la no R2«II«T  ̂ 7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,14.00 Réalité. 

para|iè)e: |ma_ 
^

.oo, 16.00. 18.00, 22.00, 23.00,
ges» (9): série d'émissions Z4-°° _. . . „
consacrées aux tarots a M 2 ,  *"15.00 (s) Suisse-musique *™ f°n|°.ur
Production : Radio suisse 9.00 Agenda
italienne I2-™ ï?uri"to

1
rama

D.Cimarosa £« Félicitations
L. Boccherini J"» Rendez-vous de midi

17.00 (s) Informations J« Uut^ue
17.05 s Hot Une f.00 Disques pour les malades

Rock Une 1«°5 Le fil rouge
17.50 Jazz Une ".00 Tandem

J»«reck ".M Sport
par Gérard Suter "î? t'!!!!8''^

18.00 Jazz bandes 193° Authentlquement suisse
par Bruno Durring 21.00 Musique Populaire

18.30 Sciences au quotidien 2H2 M»Sazln•cu,,u,re,

Production: département ^°^ ̂ B/°"de„nu,t

arts et sciences 2.00 Club de nuit
Les populations indiennes S B^^WTÏÏrfflHBde l'Amérique latine ¦¦ I »̂ mU"*"T''i"'l^̂ ^18.50 Per I lavoratori Itallanl Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
InSvIzzera 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,

19.20 Novltads 23.00, 23.55
Informations en romanche 6.00 Informations et musique

19.30 RSR 2 présente... 9.05 Radio-matin
19.35 U librairie des ondes 12.10 Revue de presse

La vie du livre 12.30 Actualités
20.00 (s) Concert du vendredi «.05 La ronde des chansons

L'Orchestre de chambre "-30 Bal populaire
de Lausanne JJ-M Rad

I°̂ ,alre
Postlude 1"-45 R«*lo 2-4
J.-F. Zbinden, H. Haug 1f-05 II flammlferalo

22.00 (s) Les yeux ouverts 17-30 Apres-mldl musical
Requiem pour l'architectu- 18-30 Magazine régional,
re civile 19'°° Actualités spécial soir

23.00 Informations 20.00 La vie est belle
23.05 (s) Blues In the nlght 20.30 II suonatutto
24.00-6.00 (s) Liste noire 22.15 Magazine littéraire

23.05-23.55 Nocturne musical

Des nuages dans la nuit...
Nord des Alpes: brouillard en plaine le matin, en

partie ensoleille en montagne. Autour de 3 degrés.
Valais, Grisons, Tessin : passages nuageux nocturnes,

puis en bonne partie ensoleillé. Environ 5 degrés. '
Evolution pour le week-end : au nord : samedi temps

variable, dimanche stratus ; au sud : beau.
A Sion hier: bien ensoleillé, nuageux vers le soir,

4 degrés. A13 heures : - 5 (peu nuageux) au Santis, - 2
(nuageux) à Zurich, - 1 (couvert) à Bâle, 2 (nuageux) à
Berne et (couvert) à Genève, 5 (serein) à Locarno, - 12
à Oslo, - 10 (serein) à Munich, — 4 (brouillard) à
Francfort et (neige) à Varsovie, -1 (brouillard) à
Milan, 11 à Lisbonne, 12 à Palma et Rome, 14 à Nice.

L'ensoleillement en décembre 1981: Locarno 106,
Lugano 103, Corvatsch 71, Samedan 69, Montana-
Crans 53, Santis 47, Aigle 43, Sion 36 à 40, Lucerne 25,
Zurich 23, Ulrichen 19, Grand-Saint-Bernard 12 heures.
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Une journée avec la délégation de «SOLIDARITE»

Tout au long de la journée de mercredi, les délégués de Soli-
darité, par leur porte-parole, le docteur Jerzy Grebski, médecin
pédiatre à Varsovie, n'ont cessé d'affirmer : «Ce n'est qu'une pre-
mière bataille qui a été perdue»... «Le gouvernement ne jouit pas
de la confiance de la société et ce gouvernement ne pourra se
maintenir longtemps, surtout si l'Occident ne l'aide pas. »

A toutes les questions posées durant cette visite en Valais, la
délégation de Solidarité a constamment manifesté cette convic-
tion profonde - « ce n'est qu'une première bataille qui a été per-
due» - et a toujours lancé le même appel à l'Occident pour lui
fournir les moyens de la victoire. En réponse à l'allocution de M.
Félix Carruzzo, président de la ville, le docteur Grebski souligne
d'ailleurs avec force : «Si la société polonaise perdait cette batail-
le, ce serait aussi une grande défaite pour l'Europe.»

PAR T*nr,'ÏPT} Mais, pendant ce temps !...
/-iT7no»ir A TVTT^S

1 Si les membres 
de 

Solidarité,
___GrERMANIEjEt bloqués en Suisse par l'état de

t siège du général Jaruzelski, bé-
L amour néficient du soutien matériel
Contre la haine des syndicats suisses, ils res-

, , ... tent dans l'ignorance presque
Au cours du repas de midi, totale du sort réservé à leurs

dans les caves de Tous-Vents, familles
MM Roger Tissières et Vital Le professeur Stanislas Li-Darbellay ont apporte leur sa- berek n0Us- apprend| parlut syndical aux membres de exemple, que ces familles ont
Sondante. été avisées par la milice que

Le conseiller national Vital <<tout coUs étranger serait con-Darbellay a relevé «combien «.,„,,¦£» rv nlm *n onis* He

, .. v cnobco, sont pnvvcb cic udricb silk ^^^^H^ê^

Flarhpllm; pçtïmp nn 'il n 'pçt ^ • •¦* J. ' El- :^  4I1&- ' ^^'^Udruciidy cîbiinic uu  il il cal PPç mpcnrps nnliriêrpç sont fY-  ̂ %UIÙ^^^^ ̂ BfôrffirWft-:i«ffiWft '¦ ¦&? ¦*•¦•. ¦ .Jisiilsa ^»̂  M JEJi i^ ^¦l_l i l  'l "! ^Co UlCaUlCo pUlltlClCO Outil CA S Hf Ŝ îâ Ŝ ŜS? * ̂  & '&S»WHB9BB9SL j &rv'-y - - >̂tf^̂ ^̂ ^̂ »B8wg  ̂ . ...'fvffsSattjIM In .̂ "-v.

bellay d'ajouter alors : «Le *â en ex\\ volontaire - ils ont
combat de l'amour contre la ?«'„;™. IiT -—^ûnû* .L »«„ Au camotzet municipal, M. Félix Carruzzo, président de Sion, s'adresse à la délégation de Solidarité accompagnée d'un groupe de
haine verra la victoire de SHi cStS^hK ^icalistes valaisans.
l'amour.» loeneA ces propos, le docteur ' . posées sur les revendications Sous une autre forme, ces peut-être du raisonnement et tion de ces syndicalistes polo-
Grebski rétorque aussitôt : Des questions du syndicat Solidarité, reven- remarques furent adressées à du tempérament polonais, nais. Et peut-être dois-je cette
«Nous tenons à vous assurer sans réponses dications qui paraissent enco- la délégation de Solidarité, Nous nous disions : comment perplexité au fait que j'ai toute
que notre foi dans la victoire . , re, à de nombreux observa- aussi bien à la cave de Tous- est-il imaginable de ne pas aisance et toute liberté d'ana-
de Solidarité est inébranla- Lors de cette journée, des teurs, un défi démesuré (dans Vents qu'à la salle Mutua. prendre en main la politique, lyser un mouvement dans ses
ble.» questions furent évidemment une société socialiste), une sor- Pourquoi cet appel aux travail- d^une part, et d'annoncer un détails... analyse ' qui paraîtra

te de provocation, voire un leurs des pays de l'Est? Pour- référendum sur l'opportunité certainement futile à ces Po-^«-««««««««««««—m̂m^mmmmmmm^^^m^m^  ̂ prétexte attendu pour une in- quoi cette annonce d'un réfé- d'un gouvernement provisoire, lonais en quête de dignité de
A l  i r \ i rZM/T P C M É D A I  C l"M I D A D C  tervention militaire. rendum sur l'opportunité de d'autre part? Mais nous ne l'homme, d'autant qu'ils sont
AUUILNOt  Ot lNtnALt  UU rMrt créer un éventuel gouverne- pouvions insister plus face a engagés dans une formidable

M. Félix Carruzzo, lors de la ment provisoire ? Bref , pour- cette nouvelle réponse du doc- bataille, et non pas dans une
I A tVl 9 PO nO IfOPC réception à la municipalité, a quoi cette escalade qui ne pou- teur Grebski : «Nous sommes dispute philosophique.LCI IICI I vllG VCI v déclaré : «Nous nous réjouis- Vait pas ne pas entraîner une certains que nous viendrons à

sions avec vous des succès que
vous remportiez, de ces ouver-
tures que vous pratiquiez dans
le mur des contraintes, des in-
terdits; des barrages doctrinai-
res et partisans... Nous nous
réjouissions mais, en même
temps, nous avions peur. Votre
mouvement s'étendait mais ne
paraissait pas se structurer so-
lidement. Votre syndicat se
gonflait mais perdait de sa co-
hésion. Enfin, l'enthousiasme
et le soutien populaire pous-
saient certains d'entre vous à

chrétiensl'unité des
A l'audience générale de ce

mercredi, le pape a parlé du ré-
tablissement de l'unité des
chrétiens.

Il a dressé un bilan sommai-
re du mouvement œcuménique
à l'heure actuelle sans cet op-
timisme rose, qui est insensible
aux difficultés réelles, mais
aussi sans ce pessimisme som-
bre, qui se laisse absorber par
les aspects négatifs au point de
ne pas apercevoir les aspects
positifs.

Le mouvement œcuménique
progresse, certes, mais il pro-
gresse lentement.

Voici donc les paroles de
Jean Paul II qui, aux pèlerins
francophones, a donné un ré-
sumé de son discours principal
commencé en langue italienne.

Une constatation amère
«Je vous invite, j'invite tous

prier, supplier l'Esprit Saint
après avoir pris conscience,
dans une catéchèse adéquate,
que la division est contre la vo-
lonté de Dieu ».

« Tout le monde ne peut par-
ticiper au dialogue théologi-
que, ni avoir des rapports di-
rects avec les chrétiens des au-
tres Eglises, mais tous peuvent
et doivent prier. C'est en pré-
sence du Seigneur, dans
l'obéissance à Sa volonté que
se fait la marche vers l'unité. »

L'esprit de Yalta
La presse italienne continue

de commenter les paroles du

la surenchère, aux empiète- te.» Et, en fin de soirée, le pro-
ments sur le domaine politi- fes?e.uî: Stanislas Liberek a
que, à l'imprudence. Parallè- précise : «La revendication est
lement, la crise économique, fondamentalement ahmentai-
les difficultés d'approvision- re >> —
nement, les hausses des prix Ces réponses laissaient par-
afaient un climat de mécon- fois perplexes nous autres,
tentement et de désordre»... braves Valaisans, fort éloignés

pape sur les accords de Yalta.
Un hebdomadaire de Milan re-
marque justement qu'à comp-
ter des accords de Yalta, qui se
situent en février 1945, il y a,
toujours à l'œuvre, un certain
esprit de Yalta, soit une atti-
tude de démission et de capi-
tulation devant la farouche po-
litique d'expansion universelle
du communisme russe.
Documents inédits
sur Pie XII

les catholiques à participer in-
tensément à la semaine de
prière pour l'unité des chré-
tiens, sur le thème : « Que tous
trouvent leur demeure en Toi,
Seigneur ».

Nous faisons la constatation
amère que toutes les divergen-
ces n'ont pas encore été sur-
montées ».
Nous voyons
aujourd'hui mieux

« Certes, il y a des progrès,
dont nous rendons grâce à

/ < ç̂p c *f r e  ç£*cs ̂ e&setct^

LA PRIERE
amere que toutes les divergen- A ce propos, nous signale-
ces n'ont pas encore été sur- r0ns la récente parution , en la La pratique religieuse est en
montées ». Cité du Vatican de documents baisse. L'homme gonflé d'orgueil
M„„„ „„„„„„ - la plupart inédits - sur l'ac- Par les réalisations extraordinaires
INOUS voyons tiy ité du Saint_ Sj ège pendant la de ses « scientifiques » n'a plus be-
aujourd'hui mieux Deuxième Guerre mondiale , s01n de Dieu - « Dieu?... Connais

«Certes, il y a des progrès, plus précisément pendant les Pa?- S'i'.e*i,s,.e' I"!' 1 nous fiche la
dont nous rendons grâce à derniers mois de la guerre. paix » . Voilà la reflexion d'un jeu-
Dieu ; des commissions quali- Ces documents révèlent les nl' Bamln (tlrée du fllm Guerre en
fiées y travaillent et les con- démarches discrètes faites par /,avi' neutre).
tacts s'intensifient dans la cha- Pie XII , à Londres et à Was- °ul mals. volla 1ue des nuages
rite ». hington, pour mettre les Allié» , ehurg és d'orage s'accumulent dans

« Nous voyons mieux ce que trop naïfs, en garde contre le» notre ciel. Que vont faire nos
nous avons en commun ; nous visées réelles de Staline. Krunda hommes de science et nos
sommes plus lucides sur les di- On était trop enclin à croire , hommes politiques pour conjurer
vergences que nous pouvons dans le camp des Allié» , l' effroyable sort qui nous menace
débarrasser des polémiques du qu 'ayant contribué à renverser ,()US ' ''" Pcl,r s'installe dans le
passé mais qui s'enracinent la dictature de Hitler , Staline c

i
a:ur de l'homme. Il n 'est, pour

aussi dans des convictions pro- méritait pleine confiance , corn- 8'cn convaincre , qu 'à voir l'extra-
fondes de la conscience ». me un honnête homme qui ter- ordinaire succès de l'ouvrage de

rasserait un bandit. Nous re- J c- de Fonbrune sur les sprédic-
Ce que Chacun peut viendrons prochainement sur lions de Nostradamus (600 000
faire pour l'unité cette publication. exemplaires vendus en quelques

Pour cela, il faut vraiment Georges Huber mois). Qu'allons-nous devenir?
L'homme traqué lève les yeux au
ciel et... prie.

réaction de l'armée, de l'Union bout de ces difficultés. » Et une bataille qui demande
soviétique ? De cette journée avec la dé- à l'Occident, pour être gagnée,

H légation de Solidarité, je garde non pas de la virtuosité dansA toutes ces questions, et une impression de perplexité les communiqués, mais de l'ef-sans ne jamais varier dans ses • n>ose cependant pas ficacité dans les secours,explications, le docteur Jerzy ^«voaet devant la détermina- Roger GennanierGrebski a repondu : «Notre
problème était de prendre en
main l'économie, et non pas la -¦¦-—--••»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—----- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—«««..»»»»»»»»»»»--«•.»»»»»».»»»»»»—
politique.» A d'autres mo- ^ments de la journée le docteur \/ |ETMT |"̂ C P AQA I T D P
Grebski a souligné : «Nous V l t l V  I l_-» t- n y"VnAM I ne
étions persuadés que le gou- .. .« . vsra^SfruB Un recueil de poèmes
£LE»rns,iLïa 0 Seieroa de Ronald Fornerod-Perraudin

Alors Belles Saisons
Fées du calendrier
Je vous prendrai au mot

Pour que tout recommence...

De la poésie sans rime, ni rai-
son, sans versification, ce n'est pas
du Victor Hugo, encore moins du
Lamartine, ce n'est pas Le corbeau
et le renard, c'est Ronald Forne-
rod, poète.

Il interpelle ainsi les saisons, ti-
tre de son recueil de poèmes.

Alors quoi ! c'est tout, exclama-
tion que vous pourriez pousser à la
lecture de ces poèmes, si vous les

Les belles croisières d'amour
[tranquille

sur l'eau morte

Mais les âmes délicates n'aiment
[guère le roulis

et quand les vents et les vagues
[s 'épousent (très belle image)

Elles préfèrent la terre fer me
[aux solides horizons.

Quant au p ilote
Qu'il suive sa bonne étoile.

A ta bouche
J 'ai puisé la soif

Dans tes mains
Voici ce que le docteur Alexis

Carrel (1873-1944) - prix Nobel de
médecine en 1912 - dit de la priè-
re, dans son célèbre ouvrage
L 'homme, cet inconnu : « Je n'ai ja-
mais vu mes patients faire une
prière sans être exaucés ; si ce
qu 'ils demandaient ne pouvait leur
être accordé, ils recevaient tou-

J 'ai vécu l'espace d'un midi

A tes yeux
J 'ai mimé l'espoir (image

[de la tendresse).

Combien d'heures de tendresse,
d'amitié, de déceptions, tissées au
fil de ces poèmes. « Des mots, des
mots, il y en a tant, il y en a trop»,
mais ceux-là vous touchent si vous
faites silence en vous. Car chaque
mot, macéré par la vie, a son pe-
sant de vérité. Parmi le fouillis des
actualités où la haine affleure de
partout, il est bon de retrouver cet-
te source dans la neige.

prenez comme une simple lecture.
Mais la vraie poésie ne se lit pas,
elle se communique intimement,
oui, sans rimes ni raison. Alors,
impromptu, vous vous surprenez,
dans votre va-et-vient quotidien, à
interpeller à votre tour les Belles
Saisons, avec les mots empruntés
au poète. II y a résonance et les
mots chantent en vous. Ah ! belles
saisons, oui, pour que tout recom-
mence et nous laisse à notre mé-
ditation.

Ces poèmes éclairs se projettent
dans un grand espace de silence.

jours quelque chose : un apaise-
ment , une résignation sereine, ou
une foi encore augmentée.

Le réconfort divin est très im-
portant. Il vous aidera à supporter
les difficultés de cette existence
temporaire , avec courage et à aller
de l'avant avec joie, avec le souri-
re. Il vous aidera à éprouver des
sentiments charitables envers cha-
cun ; or, les pensées inspirées par
la charité et l'amour embellissent
la vie, elles vous mettent en har-
monie avec les vibrations positives
du cosmos. »

Marcel Tamini

Quelques mots seulement, mais
combien chargés d'émotion, de Poésie, cristal de la vie !
sens philosophique. Ecoutez !

Belles Saisons, de Ronald For-
La lumière a consenti à me livrer nerod, aux Editions Poésie vivan-

i [le monde te, à Genève, en vente dans toutes
J 'y ai trouvé mon corps les librairies.

à méditer! A. M.
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Ĝrands chiffres
ma affichage
Bk cristaux
lllik liquides.

% -vlk r-t r5 "F "P "î Ch r\ CK-* I

'I %: MEP̂ H y ': Ŝ ^SSsI;
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« A moins qu'elle n'ait succombé à vos charmes », pen-
sai-je ; « s'il me fallait être la captive de l'un ou l'autre, je
choisirais Patrick. Il es.t moins obsédé par le numéro Un
et il possède un cœur. Je vous imagine aussi dur, froid et
brillant qu'un diamant ».

Je me contentai de lui répondre sèchement :
— Inutile de nous remercier. Nous ne voulions pas que

theresa 

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

A

Dixie et sa tante aient des ennuis. C'est tout.
— Oui, bien sûr ! La jolie sorcière est une amie à

vous ? Ou avez-vous un petit coin de tendresse pour la
brebis galeuse de la famille ?

Je n'aimais pas du tout son air de supériorité gogue-
narde.

— Les deux. Je doute que Patrick soit aussi noir qu'on
le peint. Gris sale tout au plus. Mais j'avoue que je le
connais à peine.

Jason invita courtoisement Pierre à entrer prendre un
« grog ». A mon soulagement , Pierre refusa. Il nous déposa
devant le portail , prétextant que sa grande voiture était
difficile à manœuvrer dans notre petite cour. Il paraissait

WKLmWÊÊLWÊÊÊÊÊÊÊÊÊk
<m^km^L\̂ mm  ̂ Â^mV A^k t^

subitement pressé de se débarrasser de nous. Il coupa
court à nos remerciements avec un distrait « Ce fut un
vrai plaisir... » et disparut.

— Pourquoi cette hâte ?
Jason venait de se faire l'écho de ma propre pensée,

comme il lui arrivait souvent.
— Il a eu son compte de vos radotages sur la culture

biologique, explosa Jill sans ménagement. N'avez-vous
pas vu que vous l'ennuyiez copieusement ?

— C'était bien ce que j'espérais. Je cherchais à l'exci-
ter, répliqua Jason d'une voix égale.

— Pourquoi donc, demanda Jill d'un air maussade. La
soirée a été gâchée.

— Peut-être ne voulait-il pas affronter les chiens. Mon
dieu ! Ils en font un vacarme ! dis-je, mal à l'aise. Se
peut-il qu'il les ait entendus ?

— Cela m'étonnerait , avec le bruit du moteur. Sont-ils
toujours aussi bruyants quand vous les laissez seuls ?
demanda Jason.

A suivre
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Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent

de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés, ceux qui déterminent
le caractère typi que du mélange des cigares La Paz. Doux et aromati ques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur, tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos •

savourer de tels ci garillos. C'est si bon .' aoicjcaBâmioa,
d'apprendre que ces ci garillos portent la t ^«PgflIl^f̂ filSl^l̂ lF  ̂ i
griffe La Paz. 
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A vendre

agencement
de magasin
Fiat Panda neuve
(5% de rabais).

Tél. 025/26 59 05

-T.
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le jamais partir à jeun. Au \ m / È . , 
lire-, un petit déjeuner co- \ \l È au orisé offic.eHement du [chau,

est recommandé Plutôt \ W M ^.̂  ̂ «21.1-10.2.19re cma ou six reDas très e- \ Y M
îrs dans la journée que deu:
îs trop chargés. Et, bien sûr,
alcool.
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bien 
pensée

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C S. P. 19--8045
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Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement grillées

Gros rabais
Facilités

de paiement

fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marque*

sans Irais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

• ••

Importateur: Sàuberli AG, 4002 Base
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rene, centre commercial de Noes

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ 4| Veuillez me verser Fr ry
¦ Je rembourserai par mois Fr ¦

i | Nom: ., j

rapide\ ¦ Prénom: ¦
simple J i Rue: NP i
discret/ J N°/Loca|i'é: ¦

 ̂ _ T̂ I à adresser 
dèâ 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit

¦¦ MMa j! 1951 Sion, Av des Mayennets 5

| Tel 027-2350 23 ,2, M 3|
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Orchestre
Musique en tout genre.
Trois musiciens a disposition pour
soirées, mariages, animations,
etc.

Tél. 027/55 01 69
55 73 83
(heures de bureau).

36-2406

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.

mécanicien
sachant travailler seul
pour exploitation petit garage avec
participation au chiffre d'affaires.

Entrée tout de suite ou à convenir. pOSte à responsabilités
TA , noC ™n,„ ,  ̂on „ x collaborationTél. 025/6317 70 (dès 20 h.).

36-20668
Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir:
1 magasinier
pour des travaux d'emballage, réception
et expédition de marchandises avec per-
mis de conduire jusqu'à 3,51
3 femmes
pour divers travaux de manutention
1 peintre industriel
pour travaux de giclage au pistolet ma-
nuel et automatique
1 homme
(évent. retraité) aimant le jardinage, à
temps partiel, pour s'occuper de l'entre-
tien extérieur de notre atelier (quelques
arbres, gazon, etc.).
Avantages sociaux: 4 semaines de va-
cances, bon salaire
HORT REVÊTEMENTS S.A.
Thermolaquage, Iles Falcon
3960 Sierre. Tél. 55 91 25.

36-3230

Homme suisse parlant les langues
nationales, cherche

travai
Réception, aide-vendeur, petits
travaux de bureau, kiosque.
Région Sion-Sierre.
Permis de conduire.

Tél. 027/55 66 30. 36-110062

machiniste
pour pelle Menzi 5000.

Tél. 025/81 28 20.
36-100036

maçons
manœuvres

S'adresser à l'entreprise
R. Moulin S.A.
Martigny
Tél. 026/2 23 04.

36-90045

Menuisier et ébéniste avec maîtri-
se fédérale et plusieurs années
d'expérience dans la calculation
de prix, mise en œuvre du travail,
surveillance des chantiers et ex
ploitation d'entreprise cherche

où évent. association dans la
branche.
Région Valais romand.

Ecrire sous chiffre P *36-400074
à Publicitas, 1951 Sion.

Employé de bureau
de langue maternelle allemande, avec de
très bonnes connaissances de français,
cherche emploi dans la région de Mon-
tana-Crans, Sierre.
Faire offres sous chiffre P 36-20738, à Pu-
blicitas, 1951 Sion ou tél. dès 18 h. au
027/41 73 45.

Commerce de fruits sur la place de
Sion, cherche

magasinier-vendeur
; sachant travailler seul.

Avec permis de conduire B.

Ecrire sous chiffre P 36-20727
à Publicitas. 1951 Sion.

Taverne Pilon, Champex-Lac
cherche pour le 1er février

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 026/4 15 55. 36-20688

Jafra cosmétique AG
cherche

conseillères
en cosmétique

Bonne rémunération et possibilité
d'avancement.
Formation par nos soins. Travail à
plein temps ou à mi-temps.
021/91 30 54 1e matin
Marianne Tlnguely. 22-20666

Importateur de pièces automobiles
de l'Est vaudois, cherche

employé(e)
de bureau

bilingue (allemand-français).
Poste stable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-20653 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil
cherche

machiniste
pour trax Caterpillar 955 et pelle
Caterpillar 215.

Joseph Jean & Cle, Slon
Tél. 027/23 30 03.

36-20650

Jeune fille, 17 ans, diplôme de
dactylo, quelques notions d'alle-
mand, cherche emploi

d'apprentie de bureau
Tél. 025/71 15 45. 143.773.238

Vignerons I

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.

K ¦'£¦

Agence Yamaha
cherche

mécanicien motos
qualifié

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Jacques Berlioz SA
Bd Saint-Georges 56-58
1205 Genève
Tél. 022/28 27 61. 300946.18

Cabinet dentaire, Martigny
cherche

apprentie
aide en médecine
dentaire

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90057
à Publicitas, 1951 sion.

Employée de bureau
comptable

(français, anglais, allemand),
30 ans, excellentes références, ha-
bitude des responsabilités cher-
che emploi à Martigny, à mi-temps
ou à convenir.
Libre: 1er avril 1982.

Tél. 026/2 44 69
heures des repas.

Entreprise Luisier Electricité S.A
Villars-sur-Ollon
cherche

monteur électricien
aide monteur

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/35 21 61.
Partout:
ville - campagne - sous abri - en plein air

gros à gagner
ELEVAGE simple, facile, propre, chez soi avec pe-
tite place. Augmentera rapidement vos revenus oupréparera et agrémentera votre retraite, suppléera à
l'AVS, etc. ACHAT GARANTI de la production De-
mandez VITE documentation ILLUSTRÉE GRATIS
et sans engagement.
TERRIX-N
Case postale 51
1219 AIRE (Genève). 144.267.317

On engage

employée de bureau
divers travaux bureau, vente, ré-
ception.

\m' . ,
Bureau à Monthey.

Faire offre sous Chiffre 3778 à My
ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

>::$W&:::C"' V>
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Les nouveaux tenanciers
du Pavillon des Sports à Sierre
engagent

On cherche pour la , «._-„,,„ .o.
région de Montorue- Dame cherche
Slon

vigneron
à l'heure ou à la Jour-
née, pour travailler vi-
gne de 1000 m*.

Faire offre sous
chiffre P 36-20730
à Publicitas,
1951 Sion.

sommelière
Horaire régulier.

Tél. 027/55 51 60

Le café du Marché
à Slon
cherche

sommelière
Travail en équipe.

Congé un samedi sur
deux et le dimanche.

Tél. 027/22 10 52.
•36-300165

On cherche
personne
de confiance
pour s'occuper d'un
homme dans la sep-
tantaine évent. à mi-
temps.
Logement à disposi-
tion.
Bon salaire.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/36 23 91.

36-733

Urgent
cherche

travail
comme aide-chauf-
feur ou ouvrier d'usi-
ne.
Région Sion et envi-
rons.
Ecrire à:
M. S. Minster
Chne Berchtold 20
1950 Slon

•36-20501

Duo
populaire
Libre pour carnaval.

Tél. 021 /25 71 69
dès 19 h.

22-350243

travail
à domicile.

Ecrire sous •
chiffre P 36-20681
à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour
une Jeune fille, con-
naissance du fran-
çais, emploi dans un
bureau ou poste com-
me

apprentie
de commerce
Faire offre sous
chiffre P 36-20679
à Publicitas,
3900 Brigue.

Café
à Sion
engage

somme
Hère
Tél. 027/2215 62.

36-20567

Je cherche emploi le
matin comme

sténo-
dactylo
Région Martigny.

Tél. 026/2 17 84
heures des repas.

•36-20680

Entreprise
O. Léonelli, Genève
Tél. 022/94 80 66
cherche
jardinier-
paysagiste
qualifie
pépiniériste
qualifié
avec quelques^
nées d'expérience

Prière de téléphone
ou d'écrire avec car
tificats.

18.20701
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Votre vin de
tous les jours.

La feuille de vigne dorée: symbole de qualité

informe
sa fidèle clientèle

que son magasin
sera fermé

du 23 janvier
au 9 février

Office des faillites de Lausanne

Vente de pantoufles
d'athlétisme, d'étagères,
de mobilier et machines

de bureau
Mardi 26 janvier 1982, à 10 heures,
à la rue Saint-Martin 9 à Lausanne (au 6e étage),
dans les locaux de la société faillie Rexma S.A., il
sera vendu aux enchères publiques, au comptant et
sans garantie:
- 3500 paires de pantoufles (par lots ou en bloc)
- 36 m d'étagères métalliques doubles
- armoires, meubles de classement, table de con-

férence et chaises, bureaux, chaises à roulettes
- balance 30 kg Busch, élévateur, adressographe,

machine à écrire à boule marque IBM, machine a
timbrer Hasler, machine à photocopier SCM, etc.

Vfl ̂r^Ê I organise

fi j f âfr f flm  dimanche
fUmtÊÊÊÊÊA 31 ianvier

WLmÊ I une excursion à la

foire Saint-Ours, Aoste
6 h. 55 départ Charrat gare
6 h. 40 Fully, petit pont
6 h. 55 Place du Manoir, Martigny

Fr. 22.- par personne

Inscriptions: Métrai, bureau Manoir
tél. 026/2 20 71, ou
Office du tourisme
tél. 026/2 10 18 36-4627

ft^™»^  ̂ k T ^^MMMMmmmwm
Le légendaire coloneltn Wcf l\ /l/l I»P| l\l '- '- '- un Valaisan chef de maquis en Ligunef

28
Le passant, présumé fasciste, était un commerçant qui

avait fait ses affaires sous le régime du Duce, et qui en faisait
maintenant avec l'occupant. Il rentrait de Pievo en vélo quand
les deux partisans l'avaient assailli, à l'embranchement du
chemin de Canetto. Le vélo gisait dans le fossé, piétiné, tordu,
hors d'usage. Sans l'intervention de Tariffa , qui finit par faire
entendre raison à Cimitero, l'homme aurait été battu à mort.
A moitié assommé, il continua sa route à pied...

Là n'est pourtant pas le sel de l'histoire. Après la guerre,
Tariffa devait retrouver à Alassio le rescapé, très en forme,
n'inspirant pas du tout la pitié. Pour lui avoir sauvé la vie,
l'ex-partisan s'attendait au moins à un mot gracieux. Pas du
tout. Le quidam lui saute sur le poil : « Mon vélo ! Qu'est-ce
que vous avez fait de mon vélo, vous autres ! Rendez-moi
mon vélo!»

Mais restons à Gazzo, où Ramon, moins de dix jours après
son retour, s'escrimait contre un double fléau : les Allemands
d'un côté, et de l'autre Finfluenza, qui décimait la bande. Les
sautes de température, la pluie, les pieds mouillés faisaient
plus d'enrhumés que de vrais malades, immobilisés par la fiè-
vre et l'angine. Mais allez donc dresser vos embuscades dans
un concert d'éternuements !

De plus, la blessure de Luigin s'était rouverte et infectée.
Elle avait pris un aspect noirâtre qui ne plaisait pas à Ramon.
Consulté, le docteur Massone avait recommandé un traite-
ment aux sulfamides. La pénicilline n'était pas encore d'usage
courant , surtout pas en Italie occupée. On y trouvait en revan-
che un sulfamide Bayer, le Neococcyl. Mais où? Les villages
tels que Borghetto d'Arroscia n'avaient pas de pharmacies, et
celles de Pieve ou d'Albenga étaient étroitement surveillées.
La pénurie de médicaments se faisait cruellement sentir dans
le maquis.

Aussi Ramon fut-il plutôt soulagé quand, cet après-midi
du 23 août 1944, Filippo Airaldi, un ancien de la bande à Ren-
zo, un gars de Moglio qu'il connaissait à peine, vint au PC
s'annoncer partant avec un camarade pour une expédition qui
répondait au souci du moment :

j  - Il faut que nous allions demain chercher les médica-
9 ments à San Damiano... Il y en a de nouveau un paquet tout

Prêt. U Megu les réclame.
Quels médicaments? Et pourquoi aller les chercher à San

hm
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Ensoleillés durant 300 jours par an, les coteaux
du sud yougoslave constituent une zone viticole
réputée. D'une qualité constante, année après
année, ses vins sont bien charpentés, gouleyants
et frais.

Vous trouverez ces vins là où vous faites vos achats quotidiens

Damiano, ce bled insignifiant perche sur la crête qui sépare le
Val L'erroné et le Val Merula ? C'est qu'il y avait là-haut une
infirmière dévouée aux partisans qui en faisait la collecte
pour eux dans les deux vallées. Il s'agissait surtout d'échantil-
lons médicaux que les praticiens abandonnaient volontiers à
la Résistance. La bande avait pris le pli de s'approvisionner
par ce canal sans bourse délier.

Des échantillons médicaux ! Ramon fronça le sourcil.
« Des vieux trucs qui ont traîné dans les armoires et qui peu-
vent faire plus de mal que de bien!» Airaldi protestait. «U
Megu sait comment les utiliser... Ce n'est pas la première
fois.» L'apprenti médecin était déjà bien formé, et Ramon
n'avait aucune raison de le croire incapable de trier les pro-
duits pharmaceutiques rapportés de San Damiano et de les
administrer à bon escient. N'empêche que cette initiative, qui
ne lui appartenait pas, le laissait sceptique. Il s'y rangea néan-
moins, f~.ur.e de mieux :

- Eh! bien, allez-y ! Et regardez s'il y a des sulfamides
dans le paquet. Notez : des sulfamides. Sinon, demandez à vo-
tre bonne femme si elle peut vous en procurer. C'est pressant.
Mais faites bien attention où vous mettez les.pieds. Les Al-
lemands rôdent dans toute la contrée.

La menace semblait même si sérieuse que le Valaisan ve-
nait de faire circuler dans la bande l'ordre d'évacuer les vil-
lages les plus exposés.

XXXVI

La bande change de nom
Par la Vierge des neiges et le groupe des resserres à foin

nommé tout bêtement Fenile (grange) sur la carte, Ramon re-
joignit à la tombée de la nuit, crotté jusqu'aux oreilles, le re-
fuge de Bricco délie Penne.

« Salve capo ! » Tous l'acclamaient. Tous sauf un, qui res-
tait à l'écart, la joue enflée, l'œil vague : Piero Isnardi, dit Pie-
rin, le boucher de Leca, souffrait d'une rage de dents, avec la
seule ressource de se remplir de temps en temps la bouche
d'eau de vie pour baigner l'abcès, et à force d'avaler le bain, il

iri^vLiA^

GARCODOR
Dans les vignobles
de la Rioja, berceauVlNieELLOC'est sous l'ardent

soleil d'Estremadure,
dans le doux climat C'est dans la fertile des meilleurs vins
portugais/que mûris- vallée de la Piave - d EsPaëne> c est la
sent les raisins qui baptisée le jardin de Qu est produit le
donneront naissance Venise - que croît le Dobles, un vin eleve
à l'Arcodor: un vin fameux cépage Merlot. selon d ancestrales
souple, léger et pour- C'est au soin extrême traditions bordelaises,
tant fruité, que l'on présidant à sa vinifi- Un grand vin
boit en toute cation que le Vinicello d'Espagne, noble,
occasion... même doit ses excellentes chaleureux, puissant
pour le seul plaisir! qualités: velouté et . et plutôt sec.

fruité.

Un récit de Bojen Olsommer

n'avait plus une conscience très nette de ce qui se passait
autour de lui. Tariffa s'empressait : « On t'a préparé un coin
au sec avec deux couvertures. Tu manges le riz avec nous?»
Heureusement pour lui, Ramon n'avait pas faim.

Comme par un fait exprès, ce mois d'août était le plus hu-
mide et le plus frais que la Ligurie eût connu depuis bien des
années. Mais là-haut, malgré la pluie, dans l'abri déjà fré-
quenté du temps de Renzo, l'humeur était folâtre. Les gars,
ceux de Gazzo et des environs, Lenzari, Quartarote, Gaveno-
la, Leverone, Aquila, s'affairaient en piaillant comme des éco-
liers en vacances. Ils avaient allumé le feu sous le chaudron à
fromage où cuisait le risotto ; et au-dessus, sur des ficelles ten-
dues, ils faisaient sécher leurs chaussettes et même leurs sous-
vêtements.

Le capobanda n'avait rien d'un trouble-fête. La compagnie
continuait à rire et à chahuter. Pourtant, les anciens s'inquié-
taient. « Comment ça va là en-bas ? Que font les Fritz ? »

La situation n'était pas rose. Craignant de perdre leur voie
de retraite par la vallée de la Roja et le col de Tende - si elle
n'était pas déjà coupée : les nouvelles étaient contradictoires,
et elles allaient le rester assez longtemps - les Allemands s'ef-
forçaient de rouvrir d'un bout à l'autre la SS 28, et même sa
branche affluente de la vallée de l'Arroscia. Ils y consacraient
de gros moyens. Fortement encadré, le génie commençait à
relever les ponts avec le concours de maçons et manœuvres
recrutés sur place. La vallée de l'Arroscia était envahie, et le
bruit courait que l'ennemi prélevait des otages à droite et à
gauche pour garantir l'exécution des travaux.

On servit le souper. A la lueur du feu mourant, les gars
tendaient leur gamelle à Cimitero, cuisinier ad hoc, qui y ver-
sait le riz fumant à l'aide d'une énorme louche de fromager.

Soudain, l'un des affamés qui avaient commencé à manger
cracha son riz par terre et revint vers le feu en jurant. D'une
main, il tenait la gamelle, et de l'autre il en retirait au bout de
la fourchette quelque chose de gluant qui avait l'air d'un chif-
fon mince et allongé. Cimitero lâcha sa louche.

(A suivre)
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Au prix sensationnel de Fr. 14'975.-
Véritable modèle de puissance et d'économie
Le moteur de 2.0 1, à injection LE-Jetronic et allumage Pneus 185/70 HR-13 84 H montés sur j antes sport, Gage d'une sécurité accrue, sur neige et dans la boue. Il
électronique. 81 kW /110 CV-DIN. Accélération de 0 à amortisseurs à pression dé gaz, décor de type sportif, empêche les pertes d'adhérence au sol. C'est donc un
100 km/h en 10,0 sec. Vitesse de pointe de 187 km/h. spoiler de proue et de poupe, compte-tours, voltmètre, avantage évident sur routes mouillées ou enneigées.
Interruption automatique de l'alimentation, dernier cri signal acoustique pour phares, montre à quartz, comp- La Manta Sport vous I consommation d'essence selon DIN 70030
de la technique, pour une conduite encore plus éco- teur kilométrique journalier, volant sport à 3 branches, attend chez les conces- 0pel Manta 2-°-'-E 
nomique essuie-glace intermittent, rétroviseur sport, etc. sionnaires Opel. Pour 90 km/ h 120 km/ h I envwe

une course d'essai. I 6'51 I agl 1 ¥Ll
y 1 ¦inmwwwnrwTwii m un iiiim ir r i r —i - i»»»«ii»»'«»>!>iii..ki*ij»*iL ' • ,¦ ¦ ¦' ' • 1.ui.-iD»'n» ¦¦ 7-»«.'.sr«t-iu^rji'.-»". ,c- _-vir.?isi 1 :• ... .oszA*aBMMaMnwKrr '' * — -

iî BSfc> L'initiative Opel . Une technique de pointe au meilleur prix.. V>JpCl IVAcilluA vU/
ĤA ^Lw WBf J . : _ .  _ _  

I Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses '
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis- Fully Garage Carron-

v Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks ; Veyras-sur-Sierre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon. J

A. O A^mM. mi A^kM. Abonnement: 11 cartes Fr. 10.- Jambons à l'OS,
SlOn ^T̂ k "BP 

t^W 
fromages du pays,W1W" Premier tour gratuit etc.

Salle de la Matze I II I II

dès 19 h. 30 Hl̂ F I m̂W VICTUAILLES partî ràdîcTsédunois 36_20377

Pf ePA H~~Pk ry~?N
tm m M i \ # / \ Bulletin d'abonnement *ïï I \j ournal±J \__ LJ \__ *~&+j \__
J ~̂ ^r 

^̂ 
un abonnement au NF, dès ce jour ^T

c-JË_ r * M- n . m t~k ^̂  ̂ -̂  ̂ jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de J&

OG TOUS A Les plus belles images I ~
w w  »w*«w yiÇ en couleurs du Valais I lw ~ I

DOUr tOUS k^Tous les sports
* ^T 1 / 

*pom, Prénom : Fils (fille) de 
Amis du NF,  ̂tous les sPortifs de chez nous Adreaaeexacte.transmettez ce bulletin Adresse exacte 

à une connaissance.

* 
La réflexion 
non la Sensation Date: Signature: 

qu 'elle nous signale votre geste,
pour ' qu 'en fin d'année Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration

nous puissions vous témoigner À 1 t* COUtape du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
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Pour votre

MARIAGE
avec ambiance

Nouvelle grande salle
(jusqu'à 180 places)

Venez nous voir ou téléphonez
nous, nous vous soumettrons
volontiers nos propositions

de menus

Invitation cordiale:

t. B. Pollinger & S. Casto

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Pianos
[Fï̂ SË î̂ jnl !

ï I/ATELIER DU PIANO
i LMĴ ^̂ ^̂ ^̂ MJ

BERNARD MICHAUD ',
Facteur de piano Rue Marc Morand 12

1920 MARTIGNY I
Accordage - Réparations - Vente <fi 026 - 2 22 36 '

Pianos neufs en EXPOSITION

La toute nouvelle Opel Ascona.
Vous ne prendrez jamais autant
de plaisir à une course d'essai.
Un nouveau concept - deux toutes nouvel-
les voitures : avec hayon, ou coffre conven-
tionnel Traction avant, moteur transversal
OHC de 1,6-1-S (66 kW/90 CV-DIN). Venez
découvrir la nouvelle Ascona, sa technique
moderne, son confort, ses qualités routières,
volant en main, chez nous.

WM

Régis Revaz. Sion
Tél. 027/22 81 41
SOUS-DISTRIBUTEURS
Auloval Veyras 027/55 2616
Garage dos Oralère* S.A.
Montana 027/41 13 38
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/55 12 99
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57

f esCy  ̂ ^

Ŷjj ? Griffe du diable
k /^^J** contre les rhumatismes

vV/yjfx Nouvel arrivage, baisse de prix
J/yJ' -. Paquet-cure pour 3 semaines
/̂JT^W 

Fr. 
9.80

ïj r  / SION MARTIGNY

H - M̂-tîe* f Ĥ»SSISllRIE
7 S de la Ma,ze f?TB.CRnlEX

s ¦'ir&îJatir \ ô^̂ r
 ̂

w J

(085) 7145 68/ 86 25 41

Occasions
1 jolie table à rallonge, 120x80x78 cm et 4 chai-

ses, le tout
1 très beau divan, 4 places, 220 cm larg., imitation

cuir rouge, et 1 fauteuil, le tout
Divers fauteuils, la pièce de 10.-à 35

1 accordéon chromatique, touches boutons, Belli-
ni, 80 basses

1 accordéon chromatique, touches piano, 120 bas-
ses, 6 registres

1 mini-accordéon chromatique, touches piano,
12 basses

1 téléviseur couleurs, grand écran
1 téléviseur noir-blanc, grand écran
1 appareil photo Minolta XG1. 50 mm 1:1,7, état de

neuf
1 projecteur 8 mm
1 manteau en cuir pour dame, taille 38, doublure

mouton
1 paire souliers militaires, No 45 (semelle gomme)

A vendre

téléviseur
couleurs
écran 51 cm,
avec télécommande

Fr. 800-
(une année).

Tél. 027/2517 55.
36-20693

E. Fliihmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 (8-13 h.-17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303167

Avendre

belle
vache
quatrième veau,
race d'Hérens.

Tél. 026/7 29 25.
36-20696

Martigny 12, rue de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare

Complétez
votre chaîne

à bon compte!
Toshiba PC-G2
Platine cassette
pour toutes les
sortes de bandes.
2 moteurs à logi-
que intégrée. Fré-
quences 20 à
19'000 Hz (Métal)
3fl«£ 898-

4 longueurs d'ondes
et eajsett*
ITT Camping JÊÊÊKÊB
Cassette 109
Ondes longues,
moyennes,
courtes et ultra- j
courtes. Enregis- 1 *""'¦*"
trement et arrêt Iro-JH*...automatiques

pour choisir chez vous

Grand choix
de disques
et de
cassettes
dans tous les
genres de musiques.

Hug Musique S.A.
Remparts 15, Slon
Tél. 027/22 10 63

36-3200

A vendre

pain
sec
pour bétail

Tél. 026/2 31 12.
36-90055

27, place du Midi

800 grammes
d'ondes Longues et

Moyennes
ITT Pony 18

c'est un portatif:
emportez-le I Ondes
Longues et Moyen-

nes, grand haut-
parleur.

58? 28.-

ë ŜS-^̂ W -

4 jours fous... fous... fous!

(23J J25ÎJ (26| (27Jjanvier
de rabais sur tous
les articles non soldés
Mesdames, profitez de cette offre de rêve pour
vous habiller Karting: une collection presti-
gieuse de renommée internationale (égale-
ment pour messieurs)

aut. du 15.1 au 4.2 gieuse de renommée internationale (egai
ment pour messieurs)

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

Amis du ski - Attention!
Les bus mentionnés ci-dessous vous amènent en peu de temps dans la merveil-
leuse région de ski du Torrent. Lieu de la coupe de Suisse 1982 de ski alpin mes-
sieurs.
Profitez des arrangements avantageux pour découvrir cette région de ski excep-
tionnelle.

Dimanches 24 et 31 janvier ainsi que le 7 février 1982:
Sion gare dép. 08 h. 15 Brigue gare dép. 08 h. 15
Sierre gare dép. 08 h. 30 Viège gare dép. 08 h. 30
Loèche-les-Bains arr. 09 h. 30 Loèche-les-Bains arr. 09 h. 30
Loèche-les-Bains dép. 16 h. 30 Loèche-les-Bains dép. 16 h. 30
Prix spécial (installations du Torrent et voyage retour en car).
-Adultes: Fr.29j- - Enfants jusqu'à 16 ans: Fr. 15.-
Réservations: 027/63 16 33 (jusqu'à samedi à midi). «,.__« ..i -,, .Direction LLAT-LLD

36-20745

#TÉLÉ MONT-NOBLE NAX
le ski pleine nature

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

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

pour enfants Fr. 5'.-
Réductions pour groupes

r_^_^^__^_^_____ 1 télésiège, 3 téléskis, parc à voitures,
*¦#«¦¦¦ an- M ¦¦ restaurant d'altitudeNOUVEAU | 
- Skilift pour enfants et débutants au sommet du télésiège
- Pistes encore meilleures 

1 Filmez, en vidéo!
Saba CVC 64

Caméra Vidéo
couleur, avec

objectif Zoom 1,9/
15-45 mm visée

réflex, poids 1,4 kg
le complément nor-

mal de votre

im
Pour faire votre ^^^^^  ̂

^m K
TV vous-même: ^^^^f^»^^ J^H roa
National Panasonic ^^^^  ̂ J^^
NV 7000 llTWlilWWli ^^^^^télécommande *. * -• *>"w ^^^^
infrarouge, avec Ife- m O ^Ê fh *\
14 jours , 8 pro- ^^>(jjgp  ̂ f  J ĵgrammes, etc.. figT  ̂ ^^^^^en Pal (Suisse et Îfe ^^^^^^tous programmes ^**̂ ^g^^"
têlêrèseaux) ^^^^^V$tâ- 2*390

les soldes, avec Radio TV Steiner, c'est la
certitude du bon choix.
• Choix des meilleurs appareils des

meilleures marques mondiales
• Choix du paiement avec les formules

simples mais efficaces que vous propose
Radio TV Steiner

• Choix aussi de venir dans l'un des
magasins partout en Suisse ou de faire
venir chez vous votre Conseiller à
domicile Radio TV Steiner

• Soldes. Garanties totales 12 mois. '
Livraison gratuite TV et HiFi
avec Carnet de Chèques Service
et un service près de chez vous. Partout
en Suisse.
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F1 : le GP de Kyalami
aura-t-il lieu demain?
CRISE OUVERTE
entre les pilotes et la FISA

La saison 1982 de formule 1
s'est bien mal engagée avec la
rupture entre les pilotes et la Fé-
dération internationale du sport
automobile (FISA), hier à Kyala-
mi. Devant l'attitude «dure » des
conducteurs en désaccord avec
certaines clauses de la «super-li-
cence » 1982, signée la veille et
leur refus de participer aux es-
sais du Grand Prix d'Afrique du
Sud, première manche du cham-
pionnat du monde des pilotes, la
FISA a décidé de suspendre les
31 pilotes contestataires.

Dans un premier temps, les
commissaires sportifs ont annon- _ Par '? \oix de son président, le
ce, au terme de pourparlers sans Français Didier Pironi, l'Assocla-
fin, leur décision de reporter la *?" d» Pilotef. de grands prix
course d'une semaine - du sa- (GPDA) a ensuite faite connaître
medi 23 au samedi 30 janvier - et |a P0̂ ."0" aux dirigeants de la
de disqualifier les 31 pilotes pour FISATréunis sur le circuit de Kya-
violation du règlement, char- 'ami. Tandis que les essais pré-
geant les écuries de trouver d'au- vus.h,er étaient annu es, faute de
très conducteurs: Mais, dans un Pil0*es. des pourparlers ont été
deuxième temps, M. Jean-Marie entamés, mais chaque partie est
Balestre, président de la FISA, restée sur sa position Au bout de
s'est montré plus nuancé. A la '«M»»» heures <£. discussion, la
demande des directeurs d'écurie, F'SA a posé un ultimatum aux pi-
lla indiqué que si les pilotes sus- |ote?: «Si les

1
pil0ils ,n,e„re»i

:̂pendus se présentaient ce matin "ent pas sur "eur décision In  y
et s'excusaient publiquement, ils aura pas de Grand Prix d Afrique
pourraient encore participer au au.~~- * A.A„,.„0„„,oHo nini».Grand Prix sud-africain. A ce stade de I escalade. Didier

Pironi est retourné par hélicop-
«A l'amiahlA» tère à Johannesburg pour faire

„ , "", état de la position de la FISA. Re-De leur côté, les organisateurs venu une neure p|US tardi n ade I épreuve, solidaires de la confirmé la détermination deFISA ont accepté cette propos!- l'Association des pilotes. La rup-tion de règlement « à I amiable». ture était a|ors inévitable...Au moins quinze voitures de-
vraient alors participer aux essais [_3 balle
libres ce matin et une séance ' î,0_ ioc n|intAed'essais serait programmée cne',es» P»o»e*
l'acrès-midi. Dans ces condi- La formule 1 connaît ainsi un
tions, le Grand Prix pourrait se
dérouler comme prévu samedi, à
13 h. 30. Tout le différend repose
sur une «super-licence», sorte
de deuxième contrat - après ce-
lui des constructeurs - liant les
pilotes à la Fédération internatio-
nale.

Or, les pilotes, bien qu'ayant
tous signé mercredi cette «su-
per-licence» , ont fait connaître
leur désaccord sur trois paragra-
phes.

Les points contestes
Les principaux points du contrat «super-licence», contestés par les

pilotes de formule 1 sont les suivants:
- «• Je me suis engagé à conduire exclusivement pour l'écurie... au

championnat du monde jusqu'au... 19...
- »Ma participation aux épreuves comptant pour le championnat du

monde de formule 1 de l'année désignée sera entièrement à mes ris-
ques et périls et ni moi, ni mes héritiers, ni mes ayants droit ne pour-
suivront aucune personne ou organisme présent ou qui seront con-
cernés par les épreuves, pour tous dommages ou blessures, en ce
qui concerne ma personne et mes biens, que moi, mes héritiers ou
mes ayants droit, pourraient subir consécutivement à un accident
pendant que j'y assiste ou y participe.

- m ... Je ne ferai rien qui pourrait nuire aux Intérêts matériels et mo-
raux ou à l'Image du sport automobile International, au championnat
du monde de la FIA.

- » ... La Fédération internationale du sport automobile aura les pleins
pouvoirs pour retirer la licence si elle juge que ces conditions ne
sont pas remplies. »

Légitime et vital...
Encore la politique et les Inté-

rêts financiers qui viennent M
substituer au sport: c'est sans
doute la première réaction
qu'auront eu, hier, pas mal de
gens de la rue en apprenant l'an-
nulation des essaie officiels du
GP d'Afrique du Sud (voir ci-des-
sus).

De la politique? Peut-être,
mais pour une fols de la politi-
que saine et utile serions-nous
enclins d'ajouter.

Le feu couvait depuis quel-
ques Jours déjà et c'est le plus
normalement du monde qu'il
s'est embrasé Juste avant l'ou-
verture de la saison 1982.

Tout est donc parti des «su-
per-licences, ces documents
édités conjointement par la FISA
et par la FOCA à l'Intention des
pilotes de Grand Prix, et dont la
teneur pourrait se résumer i
ceci: «Conduis et tais-toil»

C'est contre ce despotisme
outrancler que Lauda, Pironi et
leurs collègues s'Insurgent et
font bloc. C'est aussi pour avoir
enfin un mot à dire lorsqu'il
s'agira de définir les règlements
des voitures, leurs voitures.

En examinant de près les per-
formances réalisées la semaine
écoulée et au début de celle-ci à
Kyalami (en deux ans, l'amélio-
ration des chrono* a été de plus
de six secondes au tour, c'est
énorme), Il y a moyen de «pren-
dre peur». C'est notamment
l'une des conséquences du re-

Hier matin, les 31 pilotes ins-
crits dans le championnat du
monde de formule 1 ont pris,
dans le plus grand secret, un car
à destination d'un grand hôtel de
Johannesburg, afin de s'isoler et
de décider d'une attitude com-
mune. Unanimement, ce qui ne
s'était Jamais produit dans l'his-
toire de la formule 1, les pilotes
ont alors décidé d'adopter une
position «dure »

On couche
sur ses positions

nouveau conflit grave, un an
après celui qu'elle vécut entre la
FISA et l'Association des cons-
tructeurs. La balle est maintenant
dans le camp des pilotes. S'ils
maintiennent leur position et re-
fusent de s'excuser, ce matin,
leur disqualification sera confir-
mée pour une durée indétermi-
née. Et le Grand Prix d'Afrique du
Sud aurait alors peut-être lieu
une semaine plus tard.

tour «officiel* des Jupes. En rai-
son de leur fantastique effet de
sol, les monoplaces actuelles
sont en effet devenues non seu-
lement très rapides, mais éga-
lement vulnérables.

Avec la disparition de Depail-
ler, avec les graves accidents de
Regazzonl et de Jaboullle, han-
dicapés à vie, et celui aussi de
Surer, 1980 avait été une année
noire. Par chance uniquement,
1981 fut une saison sans histoi-
re. Mais avec le nouveau pépin
survenu l'autre Jour à Surer, c'est
un second avertissement qui a
rententJ.

C'est, entre autres, pour éviter
que l'hécatombe se poursuive
que les pilotes refusent désor-
mais d'obéir servilement Ils sont
conscients qu'il en va de leur
peau, car, même si les risques
font partie Intégrante de leur mé-
tier et de leur contrat, Il y a des
seuils qui ne peuvent pas être
franchis. Ce combat paraît légi-
time, c'est l'évidence même. No-
tre crainte, ce matin, c'est que,
chantage à l'appui, les respon-
sables de la formule 1, avec Ec-
clestone et Balestre en tête, par-
viennent è semer la division pour
étendre leur règne. Aux pilotes
de ne pas se «dégonfler» et de
prouver que du cran Ils n'en ont
pas seulement pour attaquer une
courbe, pied a la «planche»,
mais aussi pour défendre une
cause... vitale comme celle-là.

J.-M. W.

LNA: barrage contre la relegation

Martel s'en va en guerre
BIENNE - BERNE 3-2 (1-0, 0-0, 2-2)

weinnoiz, Olten. 7300 specta-
teurs. Arbitres Fasel, Hugento-
bler-Vôgtlin.

Buts:' 14e Gosselin 1-0; 49e
Eggimann 1-1; 54e Martel 2-1;
54e Martel 3-1 ; 58e Lefley 3-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Bien-
ne, 5 x 2 '  contre Berne.

Notes: Berne sans Blight, avec
Lefley en défense. Tir sur le po-
teau de Benacka (28e). Anken re-
tient un penalty de Wittwer 35"
après l'égalisation bernoise. Kôl-
liker, blessé, a dû quitter la glace.
Berne a joué les 55 dernières se-
condes avec six joueurs du
champ.

Berne: Grubauer; Benacka, Le-
fley; Kaufmann; Holzer, Wittwer,
Lappert; Zahnd, Lalonde, Girar-
din; Flotiront, Eggimann, Màusli.

Bienne: Anken; Kôliiker, Bert-
schinger; Dubuis, Meier; Conte,
Lôrtscher, Blaser; Martel, Gosse-
lin, Koller; Courvoisier, Lauten-
schlager, Widmer.

D'un côté, ceux de la capitale
qui brandissent encourage-
ments, Injures, et épis de Noël
qui, pourtant, ne Jouent pas.
D'un autre, les bilingues encore
fiers de leurs Idoles auréolées
sur le papier du titre de cham-
pion suisse. La guerre des sup-
porters.

D'un côté, Dave Chambera qui
récupère le défenseur Lefley à la
place de l'attaquant Blight. D'un
autre, Kent Ruhnke qui répond
en faisant rentrer Bertschinger,
absent depuis plusieurs semai-
nes. La guerre des entraîneurs.

Celle-ci se prolonge, bien évi-
demment, par d'Incessantes ter-
giversations au moment de choi-
sir telle ou telle ligne. La guerre
des coaches.

MONTE-CARLO: TOUT VA BIEN POUR ROHRL
Leader de l'épreuve, l'Alle-

mand Walter Rohrl (Opel Asco-
na) a consolidé sa position en
s'imposant dans les deux pre-
mières épreuves «spéciales » du
parcours final du 50e Rallye
Monte Carlo: Rohrl a en effet si-
gné le meilleur temps tant au col
de la Madone que dans le col de
Turini. Par ailleurs, deux de ses
plus dangereux rivaux ont con-
nu des problèmes lors de la
deuxième «spéciale»: le Fran-
çais Guy Fréquelin (Porsche
SC) d'abord, courroie de pompe
à essence cassée, a perdu 2'34"
plus douze minutes de pénali-
sation. L'Allemand Jocki Kleint
(Opel Ascona), pour sa part, a
été victime d'un tête-à-queue et
est arrivé avec 12'52" de retard
sur son camarade d'écurie au
contrôle de Moulinet, terme du
deuxième secteur chronométré.

A l'issue de la quatrième des
dix «spéciales » au programme
de la nuit, Rohrl se trouvait tou-
jours au commandement, avec
2'37" d'avance sur l'Audi Quat-
tro de Mikkola et 8'52" sur la
Porsche de Thérier. Suivaient,
dans l'ordre, mais déjà largués,
Fréquelin, Saby (remarquable
au volant de sa Renault 5 Tur-
bo), Waldegaard, Snobeck, Tou-
ren, Kleint , Ballet et Barth.

Les six équipages suisses en-
core valides étaient, à ce mo-
ment-là, toujours en course.
Mais un événement intéressant
s'était produit dans le Turini :

SKI: l'ordre des départs du slalom de Lenggries
Le slalom féminin de coupe du monde de Lenggries, aujourd'hui , sera couru selon l'ordre des dé-
parts suivant : 1. Ursula Konzett (Lie); 2. Plera Macchi (It); 3. Daniela Zini (It); 4. Christine Cooper
(EU); 5. Maria Epple (RFA); 6. Christa Kinshofer (RFA); 7. Perrine Pelen (Fr); 8. Abi Fisher (EU); 9.
Tamara McKinney (EU); 10. Cindy Nelson (EU); 11. Nadeida Andreieva (URSS); 12. Maria-Rosa Qua-
rto (It); 13. Maria Walllser (S); 14. Erlka Hess (S); 15. Fabienne Serrât (Fr); 16. Lea Soelkner (Aut); 17.
Irène Epple (RFA). Puis, les autres Suissesses: 21. Brigitte Glur; 30. Brigitte Nansoz; 52. Brigitte Oer-
tll; 67. Monlka Hess; 75. Zoé Haas. Première manche: 60 portes, 180 m de dénivellation, traceur Del-
masso (It), départ à 10 heures. 2e manche: 59 portes, traceur Lesch (RFA), départ à 12 h. 30.

Kôliiker (à gauche) et Màusli (à droite) sont à égalité dans la course au puck. Meier et
Gosselin (à l'arrière-plan) offrent aux Biennois un appui secondaire certes, mais impor-
tant, puisqu'ils parviendront finalement à jeter le trouble dans la défense bernoise et à
se qualifier pour le tour final. Téléphoto AP

- ¦¦ ¦

Pas étonnant dès lors que le
public et la tactique débouchent
sur une piquante guerre des
nerfs. Une bataille Justifiée par
l'enjeu de ce match de barrage à
l'Issue duquel le vaincu devra
lutter contre la relégation et con-
tre... le HC Slerrel Le décor est
donc planté. Les principaux, ac-
teurs, eux, attendirent quarante-
sept minutes avant de lancer leur
corps et leur cœur sans retenue.
Quarante-sept minutes au cours
desquelles la prudence prit le
pas sur le more aux dents. Qua-
rante-sept minutes au cours des-
quelles seul Gosselin (13'21")
était parvenu à réveiller le ta-
bleau d'affichage qui commen-
çait à se geler les chiffres.

Mais Berne, en retard d'une
longueur à la suite d'une stuplde
pénalité d'HoIzer, s'est quand

Krattiger reprenait d'un seul
coup 2'58" à Chenevière et
s'installait ainsi à la 12e place du
«général » et à celle (encore
provisoire) de meilleur Helvète.

LES SUISSES AU RALLYE MONTE-CARLO

Chenevière ou Krattiger?
Une fols n'est pas coutume, la publication, hier à Hier, Journée consacrée au repos et aux tout
midi, du classement officiel du rallye Monte-Car- derniers préparatifs de la nuit, on ne sa berçait
lo, à l'Issue du parcours commun, n'a apporté au- guère d'Illusion chez Datsun, sur une possible
cun changement notable dans la hiérarchie. Les progression au classement général. Pourquoi ce
Suisses, entre autres, couchent sur les positions «défaitisme»? D'abord, parce que, comme c'est
que nous vous avions déjà données, à savoir: le cas depuis le début du rallye, le temps était
Chenevière 12e, Krattiger 13e, Scemama 23e, splendlde en Principauté et, par conséquent, en
Roux 31e, Luini 34e et Stlerll 66e. dépit d'une météo annonçant d'éventuelles pré-

Pour sa part, le Lausannois Meylan a conservé cipltatlons nocturnes, les routes composant les
sa 105e place, ce qui signifie, pour lui, que la bel- dix «spéciales» encore à disputer, allaient faire la
le aventure s'est terminée mercredi soir puisque, part belle aux véhicules puissants. Donc, toujours
hier, à 18 heures, ce sont seulement les cent pre- Impossible de «régater» à ce niveau-là.
miers qui étalent autorisés à s'élancer dans l'ultl- Ensuite, parce que les concurrente placés de-
me étape du Monte-Carlo. vant Roux (31e) et Luini (34e) se -etrouvalent,

Pour nous, Helvètes, l'Intérêt majeur de celle-ci pour la plupart, au volant de grosse? cylindrées
sera, bien évidemment, de savoir qui, de Chêne- groupe 4. Même les groupe 2, classées avec les
vlère ou de Krattiger, l'emportera dans ce match Violet 1600 cm3, étaient toutes des 2 litres, déve-
Interne. 2'09" les séparaient, hier, ce qui Incitait le loppant une cinquantaine de chevaux 4e plus.
Tessinois à s'élancer à fond à la poursuite de son Par contre, Roux-Rattazzl et Lulni-Wyder ta-
«adversaire». Jusqu'Ici, ce dernier a opté pour blaient sur la robustesse de leur matériel (notion
une cadence plutôt sage (c'est dans ses habltu- qui, jusque-là, a pu se vérifier une fols de plus) et
des) mais s'il entend conserver son bien, Chêne- sur la «casse» pouvant, éventuellement, Interve-
vlère aura Intérêt à accélérer un peu l'allure. On nlr dans les premières lignes. C'étalert les sou-
relèvera simplement que, dans l'histoire du rallye halts émis, hier, à l'heure du lunch, sir une ter-
Monte-Carlo, le meilleur classement obtenu par rasse d'un restaurant en bordure de ner, telle-
un Suisse fut une onzième place, «exploit» réall- ment la température, en Principauté, était printa-
sé, d'abord, par Patrick Lier puis - et c'est Che- mère. La nuit - avec, notamment, un nouveau
nevière, lui-même, qui nous le rappelait, mercredi passage dans le Turini - leur réserverait seut-être
-par Claude Haldl quelques années plus tard. d'autres surprises... J.-M. W.

mais aussi à cause de Grubauer,
peu sûr, hier soir, è l'exception
de deux exploita face à ce même
Canadien. C'est donc 3-1 et une
victoire Juste remise en cause
par Lefley à deux minutes de la
sirène, histoire de prouver que,
finalement, Biennois et Bernois
se tiennent de très près.

La différence
De très près! Oui, certaine-

ment. Mais trois hommes, trois
Individualités méritent la palme
de la victoire pour l'avoir offerte
à leurs couleurs. Olivier Anken,
fantastique, auteur des trois
réussites. La différence, hier
soir, se limita pratiquement à
cette supériorité Individuelle.
Tant mieux pour Bienne et dom-
mage pour Berne qu'on reverra
avec Intérêt, mardi, à Slerrel MiC

même rendu compte qu'il devait
marquer au moins deux fols s'il
entendait sauver sa saison. Il se
mit à presser, à fore-checker, à
acculer les Biennois dans leur
camp. Lentement mais sûre-
ment, puIsqu'Egglmann battait
Anken à la 49e. 1-1: on recom-
mençait à... zéro. Survint alors le
tournant du match. Trente-cinq
secondes après l'égalisation
bernoise, Wittwer s'échappe seul
en direction de la victoire. Seul,
ou plutôt presque, puisque Du-
buis le décasque fautivement
L'homme au sifflet nommé Fasel
Indique le rond central syno-
nyme de penalty. Mais Anken dit
non è l'essai de Wittwer.

Quelques Instants plus tard, le
match bascule dans le sens con-
traire. Grâce à Martel (deux buts
en dix-huit secondes), bien sûr,

Classement:
1. Rohrl-Geistdorfer (RFA),

Opel Ascona, 6 h. 24'43"; 2.
Mikkola-Hertz (Fin-Su), Audi
Quattro, à 2'15"; 3. Fréquelin-
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Fauchille (Fr), Porsche SC, à
5'27"; 4. Thérier-Viai (Fr), Pors-
che SC, à 8'01"; 5. Kleint-Wan-
ger (RFA), Opel Ascona, à
16'44".



chez PETIT-CARROZ - FOURRURES
Veil ieS SpeCI3lwS (autorisées du 15 janvier au 4 février)

•§ 20-30-50%
\\ de rabais!
&^̂ ^M SIERRE Avenue du Château 6-Tél. 027/55 08 01

(Quartier Hôtel-de-Ville)

Avis de tir
ESO art 35, 5/82/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Lundi 25.1.82 0700-1200

1330-1800
Mardi 26.1.82 0700-1200

1330-1800
Zone des positions : stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse : bois de Finges, stand de grenades à main point 560

Rottensand.
Centre de gravité : 612200/128450.
Armes : HG.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

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

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 5.1.82, téléphone 027/22 29 14.
Sion, 23.12.81. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) aux armes d'infanterie, les :

Mardi 26.1.82 0800-1800
Mercredi 27.1.82 0800-1800

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy, SW La Rasse, Evionnaz.^b) des grenades à main seront lancées au stand de grenades du bois
Noir, Epinassey, SE Saint-Maurice, le :

Lundi 25.1.82 1345-1630
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

L'offre de la semaine !
Armoire
de salle de bains
3 portes à miroir , 2 ampoules
200 V/40 W et prise électrique.
Compartiments réglables,
2 tiroirs télescopiques spacieux.
59 x 52 x 16,5 cm.
Coloris : blanc, vert mousse,
bahama beige.
Fr. 110.-, maintenant

Fr. 69."

Même modèle, sans les deux
tiroirs. Exécution softline,
particulièrement avantageuse.
Fr. 96.-, maintenant

Fr. 59

Caisse
à outils
robuste, spacieuse,
5 compartiments,
tôle d'acier bleu
avec une poignée
massive
gr. 44 X 21 x 21 cm

Fr. 18.90
r* r.

? 
Centre Magro
Uvrier Sion-Roche (VD)

Amédée Berrut S.A.
à Vouvry
vous remercie de votre collaboration
et vous informe que ses activités de
menuiserie ont été cédées à l'entre-
prise

Menuiserie
Gilles loset S.A.
depuis le 6 janvier 1982
laquelle fera de son mieux pour vous
satisfaire.

36-100032

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841

lance de nouvelles
super-offres.

Vous trouverez chez I *l
nous le plus grand choix de
tout nouveaux téléviseurs-
stéréo, d'enregistreurs VIDEO,
et de caméras couleur.
Demandez maintenant dans le L_
premier magasin spécialisé I
une démonstration et une offre
de reprise.
Elégant téléviseur couleur stéréo Telefunken PC
6Z91 avec télécommande pour 32 programmes.
Image super-nette de 56 cm, ampli stéréo à large
bande, raccords pour écouteurs, magnétophone et
vidéo. Location p.m. 60.- + 11.- pour service total.

Net iTyQ»"
Adaptateur Secam + Fr. 300.-.

Sion PO I I R I M A fî F FT ^H N I  Conseil à domicile,
25. rue duRhone \J \J V\ IVI M V3 L. C I O U l N  service+ réDaratiorservice + réparations

lessiver tourner sécher

KENWOOD
Une petite merveille de la grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sèche
La machine secondaire idéale qui trouve sa place
dans la plus petite salle de bains 

Entreprise générale d'électricité - Service après vente
Rue du Chanolne-Berchtold 9 - Tél. 027/22 65 82

027/220422REDIFFUSION

DIFFUSIC
ii-sàiqs'iibnoo soo aneû

EN ViDZO

• **** *»  +

ÊStï• • • •

Enregistreur VIDEO à petit pri x et grand confort.
Panasonic NV 2000. VHS. 8 programmes, 1 émis-
sion préprogrammable 14 jours à l'avance, ralenti et
accéléré, durée d'enregistrement 4 heures max. par
cassette, raccord pour caméra vidéo. Location p.m.
60.-+20. -pour service total.  ̂0 0̂±W*

Net J r<#»™
Exécution PAL/SECAM. Location p.m. 71.- + 20-
pour service total. Net 2345.-. ^



fSJfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵ

f un lien entre les hommes

iPTTB^^^m
Jeunes filles
Vous cherchez une profession variée, utile et agréable

Devenez téléphonistes
La direction d'arrondissement des téléphones de Sion
engage des apprenties téléphonistes.
Entrée prévue : automne 1982
Apprentissage: une année.
Nous offrons: - une formation professionnelle complète

- un bon salaire dès l'engagement.
Nous demandons : - une bonne formation scolaire

- de bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Les jeunes filles intéressées adresseront leurs offres de service, accom-
pagnées d'un bref curriculum vitae et des photocopies des livrets sco-
laires primaires et du cycle d'orientation, à la direction d'arrondisse-
ment des téléphones, 1951 Sion, jusqu'au 15 février 1982.

C&A Mode S.A., Métropole, 1951 Sio
Tél. 22 93 33

^B^BMBWPTT
un lienentre les hommes >
.. . . . . r Nous cherchonsVendeuse est demandée

dans boulangerie-confiserie des (jOUCilGTS
Alpes vaudoises. Bon sa|aire Semaine de 45 heu
Entrée tout de suite ou à convenir. res. Ambiance de travail familiale.

Faire offres à H. Heiz, 1884 Villars E0.uc„her£Mo.nn?y
Tél. 025/35 21 44. 36-20613 Paix 84. 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 22 28 ou 22 49 77.

L'apprentissage de la
mode, plus qu'une mi
de l'apprentissage
Chez C&A, entreprise en pleine expansion, la conception
de l'apprentissage est une chose sérieuse. Conscients de
l'importance que représente pour la clientèle la notion du
bon contact , nous accordons le plus grand soin à la for-
mation de nos apprenti(e)s.
Nos apprenti(e)s sont pris en charge par des responsables
hautement qualifiés qui ont su donner à C&A son prestige
et sa classe.
Les jeunes gens ambitieux, vifs et aimant les contacts
humains, trouveront la possibilité de se créer un avenir
plein de variété en apprenant une profession des plus
actuelles:
En vivant le lancement de la mode féminine et masculine
dans un magasin réputé pour son chic et la variété de son
assortiment.
En développant leurs connaissances en tissus (textures
nouvelles etc.).
Dès le début de leur formation, nos apprenti(e)s béné-
ficieront de salaires intéressants et de conditions d'achat
avantageuses.
Jeunes gens et jeunes filles, à l'heure du choix, confiez
votre avenir à une entreprise sérieuse et bien établie.
Prière de téléphoner à la Direction de C&A pour prendre
rendez-vous ou obtenir un complément d'information.

Nous engagerions un jeune

ingénieur EPF ou ETS
- conduite de chantiers, métrés, décomptes, calcul

de soumission,
- de préférence avec quelques années de pratique,
- âge maximum: 35 ans.
Situation d'avenir à candidat dynamique et désireux
d'assumer des responsabilités.
Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
références, à la
direction de Jean Plaslo S.A.
Travaux publics
Rond point des Noirettes
1227 Carouge. 18-200B

PIERROT -SIBERIA
Nous désirons engager pour notre sec
teur du Valais

un vendeur-chauffeur
en possession du permis poids-lourd.

Notre futur collaborateur sera chargé de
la vente et de la promotion de nos glaces
et produits surgelés.
Ce poste conviendrait à une personne
ayant de l'initiative, aimant le contact avec
la clientèle et désireuse d'effectuer un tra-
vail varié et indépendant.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres au service du personnel des LAITE-
RIES RÉUNIES, case postale 161, 1211
Genève 24 (tél. 022/42 33 00, int. 322).

•I 18-5543

Nous cherchons, pour notre département d'expor-
tation, une

employée de bureau
à mi-temps

Nous demandons:
- habile dactylographe
- très bonnes connaissances de l'allemand écrit
- bonnes connaissances de français et, si possible,

notions d'anglais.

Nous offrons:
- climat de travail agréable dans une usine mo-

derne
- horaire libre dans une semaine de cinq jours
- restaurant d'entreprise.

Les candidates sont priées de bien vouloir adresser
leurs offres à:
AISA Automation industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 Vouvry.
Tél. 025/81 10 41. 22-16791

[̂ ©RDIT^CâLl BAU£uS
Einsatzfreudige Kaufm. Angestellte findet bei uns
die selbstandige, verantwortungsvolle Stelle als

Sekretârin/
Sachbearbeiterin
in kleinem Team.

Gute mûndliche und schriftliche Deutsch- und Fran-
zôsisch-Kenntnisse sind erforderlich.

Setzen Se sich bitte mit unserem Herrn O. Meier in
Verbindung.

DŒ@KrD2&@Ll BAU^
Bernerstrasse-Sùd 167, 8048 Zurich.
Tel. 01 /62 56 56. 44-1570

Commerce de vins de la place de Sion
cherche

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de cinq'jours.
Bon salaire, caisse de retraite.

Faire offre sous chiffre P 36-900036 à Publici-
tas, 1951 Sion.

JSMè^
YVORNE N9
MOVINPICK .

Commencez
votre avenir aujourd'hui

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

• chefs de service junior
• sorrun elières/sommeliers
• cuisiniers
•hôtesses
• caissières
• nettoyeurs Ceus es)

Les clients nous jugeront d'après l'accomplisse-
ment de votre tâche.
Nous vous renseignerons volontiers person-
nellement, aussi sur les possibilités de travail à
temps partiel. Des collaboratrices et collabora-
teurs capables et ayant de l'initiative trouveront
chez nous certainement une place de travail
susceptible de s'en réjouir.
Veuillez nous écrire quelques lignes ou télé-
phonez-nous pour convenir un rendez-vous avec
notre directeur, Philippe Matti, ou notre chef de
personnel, Albert Brugger (Tél. 01/ 242 44 00) .
N'hésitez pas. Notre avenir pourrait tout aussi
bien être le vôtre !

Mb venpick Yvorne
Relais du Chablais
case postale
1860 Aigle

MONIREtPC
cherche, pour une de ses agences sœurs, un

agent de voyages
expérimenté et intéressé à accéder rapidement au
poste de chef d'agence

ou un chef d'agence
capable de diriger et d'animer une petite équipe de
collaboratrices et pouvant traiter avec une clientèle
individuelle, commerciale et de groupes.

Bonne expérience dans la profession, d'agent de
voyages et connaissances linguistiques indispen-
sables.
Nous offrons un emploi stable et d'avenir à un can-
didat capable et désireux de se créer une bonne
situation bien rémunérée et offrant une grande li-
berté d'action.

Si vous êtes intéressé à ce poste et si vous désirez
en savoir davantage lors d'un entretien sur place,
téléphonez-nous au 021/61 22 46, ou faites-nous
parvenir votre offre détaillée avec curriculum vitae
et photo à la direction de Montreux-Voyages, ave-
nue des Alpes 43,1820 Montreux.

22-124

Succursale de Sierre
cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
son snack

1 un jeune cuisinier '
Entrée en activité: début mars 1982.

Semaine de travail de 42 heures sur cinq jours. Sa-
laire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
1 tement avec la direction du magasin de Sierre, tél. ¦

027/55 24 42, ou adresser les offres par écrit au
service du personnel de la I
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ATHLÉTISME
Cross-cou ntry:
Treacy vise le triplé

L'Irlandais John Treacy, déjà
vainqueur du championnat du
monde de cross-country en 1978
et 1979, espère remporter un
troisième succès lors de l'édition
1982, en mars prochain.

A cet effet. Il participera à trois
réunions en salle en Amérique -
New York, Toronto et Cleveland
. avant de disputer le 3000 m
des championnats d'Europe en
salle à Milan.

Treacy, qui aval dû Interrom-
pre son entraînement l'an der-
nier à la suite d'une blessure au
dot, a démontré qu'il avait re-
trouvé la forme par deux victoi-
res obtenues dans des cross dis-
putés en Irlande.

Le Heu où se déroulera le
championnat du monde de
cross, le 21 mars, n'est pas en-
core connu, à la suite du désis-
tement de la Pologne. Toutefois,
le Portugal vient de poser sa
candidature à cette organisation.

Roberto Schneider
gagne à Milan

Le «hurdler» helvétique
Roberto Schneider a rempor-
té, dans le cadre d'un mee-
ting en salle à Milan, un 60 m
haies en 8"05 devant l'Italien
Ronconi. Schneider avait
réalisé le même temps en sé-
rie.

BASKETBALL
Les coupes
européennes

Coupe Korac. - Premier tour
retour des poules quarts de fina-
le, poule A: Carrera Venise (It) -
Cotonificio Badalone (Esp) 111-
83. Spartak Leningrad (URSS) -
CSP Limoges (Fr-) 89-106. Le
classement: 1. Limoges 4/7. 2.
Cotonificio 4/7. 3. Spartak Lenin-
grad 4/5.4. Carrera Venise 4/5.

Poule B: Orthez (Fr) - Caviga
Varese (It) 102-77. Juventud Ba-
dalone (Esp) - Zadar (You) 84-88.
Le classement: 1. Zadar 4/7. 2.
Orthez 4/6. 3. Caviga Varese
4/6.4. Juventud 4/5.

Poule C: Sébastian! Rieti (It) -
Vasas Budapest (Hon) 90-75. Mi-
non Vallaolid (Esp) - Sibenka Si-
benik (You) 108-90. Le classe-
ment: 1. Rieti 4/7. 2. Sibenik 4/7.
3. Valladolid 4/6. 4. Vasas 4/4.

Poule D: Tours (Fr) - Bologne
(It) 93-91. Belgrade (You) - Istam-
boul (Tur) à jouer. Le classe-
ment: 1. Bologne 4/7. 2. Tours
4/6. 3. Belgrade 3/5. 4. Istam-
boul3/5.

Que de pierres,
que de pierres?
Alors que les équipes «élite» et deux juniors rentraient victorieu-

s3 d'une tournée canadienne où, sur 23 rencontres, elles en ga-
gèrent 18, dont trois par l'équipe zermattoise d'Amédée Biner...
Alors que l'équipe des frères Attinger, de Dubendorf, gagnait pour

J cinquième fois le tournoi international de Grindelwald en battant
«Suédois Axel Kamp, ancien champion d'Europe, en finale de ce
Jurnoi qui groupait 64 équipes dont 35 formations étrangères et
font le vainqueur reçoit un taurillon!...
Alors que Zermatt juniors I laissait échapper une victoire à sa por-

w.en finale du championnat de la région romande, permetttant ain-
si Gstaad de remporter le titre romand juniors...
Alors qu'un véritable raz de marée valaisan déferlait sur la patinoi-
re Sion où se disputait le championnat romand «open-air» quali-
wt sept formations valaisannes pour la finale du championnat suis-
«qui se déroulera à Saint-Moritz du 29 au 31 janvier...
Alors que le Zurichois Urs Keim, également participant à la tour-

wcanadienne, remportait une brillante victoire au tournoi national
* Berne après avoir battu, en quarts de finale, les champions du
"tonde et Olten II en finale...
Alors que les championnes d'Europe terminaient au 5e rang du

wnoi de Grindelwald devant l'ancien champion suisse Frédy Col-
*w .à

Vercorin, on fêtait les vingt ans du club
¦w un tournoi auquel 24 équipes participèrent. Présidé par Jean-
Haude Renggli, joueur bien connu qui défend les couleurs de son
*b en championnat suisse élite, ce club fut fondé par quatre com-
tes dont Hansi Mûller, de Montreux, René Zuber, de Lausanne,
*»p Niederhauser et Fernand Krebs.
Dans l'acte de fondation, on peut lire que celui qui se laisserait al-
[ a commettre un geste pouvant déshonorer la société se verrait
•erdit de promener sa personne dans ces hauts lieux.
D'autre part, si les frais de sorties étaient assurés par les mem-
*a. les réceptions faites lors de glorieuses victoires étaient à la
!arge des dames et la finance d'entrée des nouveaux membres se-
« calculée en fonction de la soif des quatre fondateurs pendant
*s longues journées... Que de verres, que de verres...
Aussi, pour bien fêter cet anniversaire, le vainqueur de ce tournoi
•pouvait être qu'une formation vercorinoise.
Ainsi fut fait et le classement qui suit vous le confirme...
bassement: 1. Vercorin I (Martial Bétrisey, Willy Anthamatten,
'né Epiney, René Renggli) 10/27/58; 2. Evolène (Suzy Anthamat-
J. Henri Métrailler, Otto Stucky, Pablo Nanzer) 8/25/52; 3. Gri-
*]K I (Claudette, Angèle, Jean-Pierre et Jean-Louis Massy)
«4/37; 4. Genève-Certoux (Micheline Rutsch, Claude Landolt,
¦an-Pierre Rutsch, Urs Bachofner) 8/23/53; 5. Lausanne Sports
;*rt Massy, Jean-Louis Trivelli, Serge Boillat, Alex Plancherel)
'f/40; 6. Sierre-Santé (Jean-Michel Hitler) 6/26/39; 7. BAT (Pier-
^ndré Hitter) 6/24/42; 8. Sion dames (Jean-Paul Bidaud?)
«y40; 9. Sierre (Jean-François Waser) 6/22/32; 10. Genève-Lé-
ĵa (Roger Girardet) 4/26/40; 11. Verbier (Dominique Vaudan)
'«M1 ; 12. Sion-Mado (Mario Pélissier) 4/21 /42.

Championnats
d'Europe
nocturnes
à Cortina

Les entraînements et la com-
pétition des championnats d'Eu-
rope de bob à deux à Cortina de-
vront être disputés de nuit en rai-
son du temps clément et de la
température élevée régnant la
{ournée. Les manches auront
ieu samedi et dimanche à partir

de 21 heures. Lors des premiers
entraînements, l'équipage suisse
Erich Schfirer-Max Ruegg a net-
tement dominé, établissant les
meilleurs chronos en V13"48 et
1'13"56.

FOOTBALL
Les résultats
à l'étranger
• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, match
en retard: Stoke City - Arsenal
0-1. Coupe de la ligue, quart de
finale: West Bromwich Albion -
Aston Villa 1-0.
• ESPAGNE. - Huitièmes de fi-
nale de la coupe, match aller:
Sporting Gijon - Valence 6-1. Las
Palmas - Atletico Bilbao 1-1. Ma-
laga (2e div.) - Real Madrid 1-1.
Saragosse - Salamanque (2e
div.) 3-0. Atletico Madrid - Barce-
lone 1-0. La Corogne (2e div.) -
Elche (2e div.) 2-1. Real Socie-
dad - Valladolid 3-3.
• KOBE (Jap). - Match amical:
Japon - Boca Juniors (Arg) 2-3
(0-2).

Young Boys
Selangor 3-1

En match amical, l'équipe de
football de Berne a battu la sé-
lection de l'Etat de Selangor,
championne de Malaisie, par 3-1
(1-1) mercredi soir, au stade de
l'Indépendance.

Les Suisses ont ouvert la mar-
que à la 6e minute, grâce à Jorg
Schmldlin, sur passe de Roland
Sch&nenberger. Mais les Malais
devaient égaliser à la 22e minu-
te.

Les deux autres buts suisses
ont été marqués l'un à dix minu-
tes de la fin par René MOIIer sur
passe de Bernard Brodard, l'au-
tre à deux minutes du coup de
sifflet final par Martin Weber.

DIVERS
La Pari-Trio
Course française du 21 janvier
Ordre d'arrivée:
Trio: 20-1-9.
Quarto : 20-1-9-19.

Paris-Dakar: l'«ordre du mérite»
aux frères Marreau et à Neveu !

Les Français Cyril Neveu
(Honda 550 XR) et les frères
Claude et Bernard Marreau
(Renault 20 Turbo) ont rem-
porté le 4e rallye Paris • Da-
kar, respectivement dans la
catégorie motos et autos.
Dans cette dernière catégo-
rie, le Suisse Schlachen-
mann, associé au Français
Pouget, a pris la 9e place fi-
nale. Les classements :

AUTO. - Dernière étape,
Tiougoune - Dakar: 1. Ickx-
Brasseur (Be- RFA), Merce-
des, 55'; 2. Migault-Migault
(Fr), Mercedes, et Rigal-Ro
chette (Fr), Range, 1 h. 00; 4.
Tocci- Fucci (It), Fiat Cam-
pagnola 1 h. 03'; 5. Tcher-
niavsky-Lasse (Fr), VW lltis,
1 h. 04'. - Classement final:
1. Marreau-Marreau (Fr), Re-
nault 20 Turbo. 27 h. 44'; 2.
Briavoine-Deliaire (Fr), Lada
Niva, 29 h. 03'; 3. Jaussaud-
Brière (Fr), Mercedes 280
GE, 29 h. 27"; 4. Lartigue-
Destaillats (Fr), Range Ro-
ver, 29 h. 36'; 5. Ickx-Bras-
seur (Be-RFA), Mercedes
280 GE, 31 h. 18'; 6. Debus-
sy-Bertranne (Fr), Mercedes
280 GE, 31 h. 27'; 7. Zaniroli-
Lemoyne (Fr), Range Rover,
33 h. 17'; 8. Simbille-Simbille
(Fr), Mercedes 280 SE, 34 h.
02'; 9. Schlachenmann-Pou-
get (S-RFA), Toyota Hi-Lux,
35 h. 13; 10. Planson-Berri

EESESHBl Avec les séries inférieures valaisannes
dlpSeTgÙe Résultats et classements intermédiaires
• GROUPE 1. - Schaffhou-

len - Illnau-Effretikon 2-6" ^e "9ue Sion 2 - llliez 6-5; Salvan - 4-2; 6. Montana 2 5-2; 7. Grô-
Kussnacht - Grasshopper Résultats: Vissoie - Tâsch Verbier 5-4; Charrat - Salvan ne 5-2; 8. Saas-Fee 2 7-0.
4-8. - Le classement: 1. 5-3; Zermatt - Sembrancher 9-8 -Classement: 11. Siori 2 Unua fr\
Grasshopper 14-23- 2 Uzwil 9-2; Vissoie - Nendaz 2-6; 8-15; 2. llliez 8-14; 3. Marti- de ligue (»
13-22; 3. Illnau-Effretikon 14- Tasch - Nendaz 10-5; Vissoie gny 2 7-12; 4. Charrat 9-8; 5. Résultats: Gràchen
21; 4. Ascona 13-15; 5.
Grùsch 13-12; 6. Weinfelden
13-12; 7. Schaffhouse 14-10;
8. Frauenfeld 14-10; 9. Wal-
lisellen 14-6; 10. Kussnacht
14-5.
• GROUPE 2. - Konolfingen
- Lucerne 3-7; Aarau - Zunz-
gen-Sissach 3-2; Bulach - Ur-
dorf 8-2; Berthoud - Soleure
8-0; Rotblau Berne - Lût-
zelfliih 9-1. - Le classement
après 14 journées: 1. Lucer-
ne 25; 2. Berthoud 23; 3.
Zunzgen-Sissach 21; 4. Rot-
blau Berne 17; 5. Bulach 14;
6. Aarau 14; 7. Urdorf 8; 8.
Konolfingen 8; 9. Soleure 5;
10. Lùtzelflùh 5.

Leysin
en nette reprise

Après la pénible défaite
(bien qu'attendue) que Ley-
sin avait concédée face à
Star Lausanne, on pouvait
craindre le pire pour l'issue
de la rencontre de samedi
dernier face au HC Marly.
Cette équipe domine outra-
geusement le championnat
de deuxième ligue, s'ap-
puyant notamment sur un
bloc complet qui évoluait l'an
dernier en ligue A avec le HC
Fribourg.

Or les Leysenouds ont sur-
pris leur public et leurs ad-
versaires. Grâce à un inces-
sant fore-checking, ils ont
perturbé la belle organisation
du HC Marly. S'appuyant sur
un gardien à nouveau! très à
son affaire, s'arc-boutant
dans leur zone de défense
pour procéder ensuite à de
rapides contre-attaques, ils
ont livré un de leurs meilleurs
matches de la saison. Ils de-
vaient, hélas, concéder un
premier but sur une grosse
faute d'un arrière, puis un
autre en évoluant en supério-
rité numérique. Ils s'incli-
naient finalement sur le sco-
re de 0 à 4 (0-1,0-2, 0-1 ).

Cette semaine est capitale
pour l'avenir du HC Leysin.
En effet, après leur match
d'hier à Genève contre GE
Servette II, ils recevront de-
main le CP Yverdon; en trois
jours donc, Leysin sera op-
posé aux deux équipes qui
ferment la marche de l'actuel
classement.

Les meilleurs Suisses de Paris - Dakar: les Valaisans Missiliez et Grob sur leur Daihatsu Nou-
velliste, à leur arrivée au Sénégal. Photo Assu

(Fr), Mercedes 280 GE, 35 h.
40'. Puis: 52. Misslliez-Grob
(S), Daihatsu, 56 h. 4'; 66.
Ecuyer-Sutter (S), Daihatsu,
65 h. 21; 91. Russl-Simonetti
(S), Subaru 1800, 146 h. 12'.

- Sembrancher 9-5; Ayer -
Zermatt 3-5. - Classement:
1. Zermatt 6-11 ; 2. Tasch 6-8;
3. Embd-Kalpetran 4-7; 4.
Vissoie 4-6; 5. Nendaz 6-5; 6.
Ayer 5-3; 7. Sembrancher
9-0.

3e ligue (A)
Résultats: Sembrancher -

Verbier 3-4; Charrat - Sion 2
3-8; Monthey 2 - Martigny 2
2-16; llliez - Sembrancher 2
9-1 ; Verbier - Sembrancher 2
4-6; Sembrancher 2 - Sion 2
4-22; Martigny 2 - Salvan 8-5;

Première ligue: Martigny menacé?
On a Joué au milieu de cet-

te semaine en première ligue
et le verdict est pratiquement
tombé pour Montana et Sion.
L'un est relégué en deuxiè-
me ligue même si la possi-
bilité de rejoindre Monthey
subsiste en théorie. L'autre a
perdu ses espoirs de finales
par sa faute en laissant
échapper l'enjeu à Genève
alors qu'il menait 5-3. La
grande question qui demeu-
re est donc de savoir quels
seront les deux finalistes en-
tre Forward, Servette et Mar-
tigny.

Voici leur programme res-
pectif:

FORWARD: reçoit Mon-
they et Genève, va à Marti-
gny et Champéry.

SERVETTE: reçoit Vallée
de Joux et Lens, va à Mon-
tana et Morges.

MARTIGNY : reçoit For-
ward, Lens et Monthey, va
chez Leukergrund.

On constate que les Mar-
tlgneralns ont le plus joli ca-
lendrier. S'ils battent Leuker-
grund demain, mais ce ne
sera pas facile, Klllan Locher
et ses camarades seront
dans une position Idéale
pour les trois dernières par-
ties qui auront lieu à domici-
le. Les Morglens ont en re-
vanche du pain sur la plan-
che, mais Ils paraissent tout
de même mieux armés que
les Genevois. Ces trois
grands sont cependant fa-
voris ce week-end.

MOTOS. - Dernière étape:
1. Merel (Fr), Yamaha, 51 '; 2.
Lebrun (Fr), Honda, Wester-
baana (Ho), Yamaha, Cor-
nevaux (Fr), Yamaha, Ve-
rhaeghe (Fr), Barigo, 1 h.

Monthey 2 8-6; 6. Sembran-
cher 2 10-5; 7. Salvan 8-4; 8.
Verbier 8-2.

3e ligue (B)
Résultats: Montana 2 -

Grimentz 1-4; Saas-Fee 2 -
Grône 2-6; Grimentz - Saas-
Fee 2 12-3; Saint-Léonard -
Nendaz 2 3-4; Sierre 2 - Nen-
daz 2 6-1; Grimentz - Mon-
tana 2 5-6; Saas-Fee 2 - Leu-
gerg 2 3-4. - Classement: 1.
Sierre 2 9-18; 2. Leukergrund
2 5-8; 3. Nendaz 2 6-8; 4. Gri-
mentz 7-8; 5. Saint-Léonard

Sion - Champéry
du jeu!

Les Sédunois sont donc
contraints à Jouer pour
l'honneur et Ils tacheront de-
main de profiter de la venue
de Champéry pour offrir un
bon spectacle aux trop rares
amateurs de hockey de la
capitale. Ce derby valaisan
devrait d'ailleurs nous valoir
du Joli Jeu, car les Champé-
rolains ont fourni de bonnes
prestations depuis Noël.
Hormis une trop grande ner-
vosité, ils disposent d'atouts
comparables aux gars

Walter Bûcher : // sera demain sur le chemin des
Champérolains.

04'. - Classement final: 1
Neveu (Fr), Honda 550 XR
69 h. 56; 2. Vassard (Fr)
Honda 550 XB, 72 h. 30'; 3
Verghaeghe (Fr), Barigo 500
74 h. 08'.

Saas-Almagel 7-3; Saas-AI-
magel - Turtmann 11-3;
Saas-Grund - Leukerbad 7-2;
Saas-Fee - Leukerbad 5-2;
Leukerbad - Saas-Grund 8-1 ;
Tasch 2 - Raron 3-8;
Grâchen - Saas-Fee 7-3;
Saas- Grund - Turtmann 9-2;
Grâchen - Raron 7-3; Saas-
Almagel - Tasch 16-0. - Clas-
sement: 1. Gràchen 6-10; 2.
Leukerbad 7-10; 3. Raron
7-10; 4. Saas-Fee 8-9; 5.
Saas-Grund 9-9; 6. Saas-Al-
magel 7-6; 7. Turtmann 5-2;
8. Tasch 2 7-0.

d'Henzen qui paraissent
ébranlés dans leur confian-
ce.

Enfin, Lens ira en toute dé-
contraction dans la vallée de
Joux où se préparera gen-
timent la saison prochaine. Il
ne faut en effet pas oublier
que la manière dont un club
termine son championnat a
une grande Importance sur
l'ambiance d'équipe de la
saison future. L'Importance
est donc aussi considérable
pour les opérations de trans-
ferts qui seront bientôt d'ac-
tualité.

-Ma-



Lit REAL à encadrement rembourré -180/200 cm
tissu de revêtement brun très résistant

(44% polyamid, 29% viscose, 27% polyuréthane),
matelas/tête de lit en tissu toile beige

(69% coton, 31%o toile).
Avec coffre à literie spacieux, sommier fixe à

lattes muni d'un dispositif de surélévation,
2 matelas en mousse polyéther;

tête de lit avec radio et réveil.
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Encore une nouvelle prestation, c^*typiquement Pfister! r ̂

seul
Prix à l'emporter. Avec livraison
à domicile et montage dans toute la
Suisse, 1125.-. Mod. 404.064 •
Possibilité de paiement par acomptes ¦
avantageux, discret, sans risque •
Essence gratuite dès achat de Fr. 500.-
• Reprise de vos meubles usagés, À
prière de vous renseigner!

pour tous ceux
qui savent acheter.

ETOY- le Centre de l'habitat LAUSANNE
entre Morges el Rolle, N1, sortie Allaman/Aubonne. Place de la Riponne 4
Ouvert LU - VE 10 h -19 h. SA 8 h -17 h. Tél. 021/76 37 41 Téléphone 021/20 4181D Riponne
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• Le SV Hambourg à Thonon:
Le SV Hambourg, prochain ad-
versaire de Neuchâtel Xamax en
quart de finale de la coupe d'Eu-
rope de l'UEFA, disputera un
match amical à Thonon contre
le club local (2e division), di-
manche a 16 heures.

! • ANGLETERRE.- Quart de fi-
nale de la coupe de la ligue:
Barnsley-Liverpool 1-3. Cham-
pionnat de première division:
Everton - Southampton 1-1.
• TEL AVIV. - Deuxième match
de la tournée de Nordstern: Je-
huda Tel Aviv - Nordstern 1-2.
Buts bâlois de Negroni (18e) el
Holenstein (39e).
• ATHÈNES. - Match amical:
Grèce - Portugal 1-2 (1-1). Buts:

Recherche de juges
de concours

Chaque année, plu* de 200 Ju-
les sont nécessaire* pour assu-
rer le bon déroulement de* ma-
nifestations de l'Association
cantonale valaisanne de gym-
iwuque.

ll-~ ,-u_ i 4&-A..I~ une canomeque etaDiie par
Martin Stucky, responsable can-
tonal, compte actuellement une
centaine de noms.

Une séance de recherche de
luges s'est tenue récemment à
won en présence de Michel
uiy, moniteur cantonal, Martin
stucky, George* Coppey, chef
technique des jeunes gymnastes
* Georges Osenda, responsable
te l'athlétisme.

Une circulaire de prise de con-
bct sera adressée au début fé-
vrier à tous le* Juges susceptl-
°j** de rendre service, spécla-
*ment dans les disciplines par
appréciation.

Que chaque gymnaste concer-r» fasse un effort pour répondra
rapidement et dans les délais Im-
Wrtls au responsable cantonal.
Championnat romand
de section

Le premier championnat ro-
Jand de section se déroulera le
"'manche 4 juillet 1982 à Neu-
châtel.

Les premières inscriptions
sont rentrées et comme déjà an-
noncé, sur la base des résultatsce la fête romande de Genève de
]™1. les sections seront clas-sées en deux catégories.

Pour l'Association cantonale
«alaisanne de gymnastique, huit
jetions ont fait parvenir leur Ins-
ertion provisoire pour concou-
"r dans vingt-trois disciplines,
*M Bramois, Gampel, Riddes,
«int- Maurice, Sion-Jeunes,
IjWer , Vernayaz et Conthey.
'rois sections ont tout leur pro-gramme en catégorie B alors que
*s autres sections ont une partie
™ programme en catégorie A et
"ne autre partie en catégorie B.

Souhaitons à ces huit sections
°8 confirmer et aux retardalres
S" éventuels indécis de bien ré-
"*Çhir encore, car ce champion-
"f romand va au devant d'une
™ne réussite.

ESPANA 82
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24. Anastopoulos 1-0. 43. Olivei-
ra1-1.77. Oliveira 1-2.
• ANGLETERRE. - Coupe de
la ligue, troisième tour: Burnley
- Altrincham 6-1. Carlisle - Hud-
dersfield, renv., Chelsea - Hull
0-0. 'Matches à rejouer: Col-
chester - Newcastle 3-4 ap. prol.
Hereford - Scunthorpe renv.
Middlesbrough- Queens Park
Rangers 2-3 ap. prol. Sunder-
land - Rotherham 1-0.
• Quarts de finale: Aston Villa -
West Bromwich renvoyé, Ips-
wich Town - Watford 2-1. Tot-
tenham - Nottingham Forest 1-0.
• ISRAËL. - Premier match de
la tournée du Nordstern: Ha-
koah Ramat -Gan-Nordstern 3-3.
Buts bâlois par Grimm (2) et
Schaedler.

Nouveau président à TAC Milan
M. Giuseppe Farina a été élu pré-

sident du Milan AC, le prestigieux
club Italien, qui connaît de sérieuses
difficultés actuellement en première
division du championnat de série A.

«Giussi » Farina a pris la succes-
sion comme « patron» du club mila-
nais de M. Felice Colombo, radié à
vie par la commission de discipline
de la Fédération italienne de football ,
pour avoir pris une part active dans
l'affaire des < paris clandestins* .

Ancien président de Lanerossi Vi-
cenza, club redescendu en série C
mais qui, sous sa présidence avait
terminé deuxième en série A, lors de
la saison 1977-1978, M. Farina avait
découvert l'ancien avant-centre de la
sélection italienne Paolo Rossi ,
• acheté» à bas prix à la Juventus de
Turin, club auquel Rossi est retourné
cette saison bien qu'étant lui aussi
suspendu.

Victoire des Youg Boys
Les Youg Boys ont remporté éga-

lement le deuxième match de leur
tournée asiatique. A Kuala Lumpur,
devant 18 000 spectateurs, les Ber-
nois ont battu la formation malaislen-
ne Selangor 3-1 (1-1).

Les buts pour la formation victo-
rieuse ont été réussis par Schmidlin
(5e), Peterhans (79e) et Weber (87e).

Plainte de Micke Weaver
L'avocat de l'Américain Mike

Weaver, champion du monde
des lourds pour la WBA, a an-
noncé à Los Angeles qu'il avait
obtenu du juge Charles E. Jones
une interdiction provisoire de la
promotion et de la vente de bil-
lets pour le match entre les
Américains Larry Holmes et Ger-
ry Cooney, prévu pour le
15 mars à Las Vegas, titre mon-
dial, version WBC, en jeu. L'avo-

v «JBB
Valencia» »
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dans les prochains Jours.
9 RFA _ Huitièmes de finale de Catégorie B: 6 matches du même groupe au premier tour. Seule-
la rumina- pr Prihnurn Ravorn ment 1000 forfaits de vendus sur un total de 20 000. Prix: 62 350 pe-
M,̂ hnlQ /n_iî 9 Bayern setas (1 étoile) à 184 000 pesetas (5 étoiles). Tout devrait quandwiunicn u-d ( u-i i. môme 6tr9 acneté à |a fln a}nii Ce iortM Mi prévu poUr i», supporters

, ., ., ... , désireux de suivre leur équipe nationale et qui craignent de ne pas la
• La préparation de Neuchâtel voir se qualifier pour le deuxième tour.
Xamax: Le FC Neuchâtel Xamax Catégorie C: 9 entrée* (6 du second tour, 1 demi-finale, le match
disputera en tout cinq rencon- pour la troisième place et la finale). 6000 vendus sur un total de
très de préparation avant le 15 000. Prix: de 110 000 pesetas à 352 000. Risque d'épuisement
deuxième tour du championnat ,- avant la fin du mois de Janvier.
enieco rtnnt trnie rnntrp rlpq Pour la vente en Espagne, un système différent a été mis en place.
Ti JL «rir,iir«, Enront ..n n«» 50% des places restant - considérant que les autres 50% de-équipes étrangères. Durant un yra|enl  ̂ve£,U8 à vitnngw _ dément 10% des entrées dlspo-camp d entraînement à Cannes nlblea g^nt m(t m vente_ au moment de |a semaine sainte, c'est-
du 27 janvier au 6 février , les
Neuchâtelois affronteront deux
pensionnaires de la deuxième
division française, Cannes le
31 janvier et l'Olympic Marseille
le 2 février. Enfin, le 14 février,
Neuchâtel Xamax accueillera
Munich 1860 (2e Bundesliga) à
la Maladière.

M. Farina exercera également les
fonctions d'administrateur général
au sein du club milanais, dont le
vice-président demeure l'ancien in-
ternational Gianni Rivera.
Le FC Sochaux refuse de
jouer

Les joueurs du football-club de So-
chaux (Doubs) refusent de recevoir
Strasbourg mercredi 27 janvier dans
le cadre du championnat de France
de football de première division,
match qui n'avait déjà pas eu lieu le
dimanche 17.

Les Sochaliens estiment en effet
que le contexte économique n'est
nullement favorable à cette rencon-
tre, programmée trois jours après le
match Sochaux - Paris Saint-Ger-
main, qui intervient en pleine période
de chômage technique à l'usine Peu-
geot-Sochaux.

• Le FC Zurich au Cameroun:
Le FC Zurich va disputer deux
matches à Yaoundé, le 24 et le
27 janvier, contre l'équipe natio-
nale du Cameroun. Ces deux
rencontres font partie du pro-
gramme de préparation du Ca-
meroun pour la phase finale de
la 13e coupe d'Afrique des na-
tions et pour le « Mundial ».

cat de Weaver a précisé que ce-
lui-ci avait signé un contrat de
cinq millions de dollars pour af-
fronter Cooney dans les six mois
à condition de battre Bull Tillot-
son le 10 octobre dernier, ce oui
fut le cas. «Mike n'a pas l'inten-
tion de faire du tort à Holmes,
qu'il admire beaucoup, ou au
Caesar's Palace mais il est de
son droit de protéger ses inté-
rêts» a indiqué l'avocat.

La capacité définitive des dix-sept stades utilisés durant le
Mundial a été finalement connue la semaine dernière lors de
la septième session de la commission organisatrice de la cou-
pe du monde. Cette capacité est la suivante (entre parenthè-
ses le nombre total de places qui seront mises en vente).
Alicante (Rico Perez) 32 093 (31 133)
Bilbao (San Marnes)
Elche (Nuevo Estadio)
Gijon (El Molinon)
La Corogne (Riazor)
Malaga (La Rosaleda)
Oviedo (Carlos Tartiere)
Séville (Benito Villamarin)
Valence (Luis Casanova)
Valladolid (Juan Zorilla)
Vigo (Belaidos)
Saragosse (La Romareda)
Barcelone (Sarria)
Madrid (Vicente Calderon)
Séville (Sanchez Pizjuan)
Barcelone (Nou Camp)
Madrid (Santiago Bernabeu)

Avis aux candidats spectateurs
Le tirage au sort de samedi dernier ayant définitivement déterminé

l'ordre des matches du Mundial, les candidate-spectateurs s'Interro-
gent sur la façon dont Ils peuvent acquérir des billets pour assister
aux rencontres.

Le comité organisateur espagnol, voulant éviter l'échec enregistré
lors de la phase finale du championnat d'Europe 1980 en Italie, a éta-
bli deux formes distinctes de vente: l'une à l'étranger et l'autre pour
l'Espagne.

Pour l'étranger, les Espagnols ne désirant pas un envahissement de
«fans déchaînés» qui viendraient dans la Péninsule sans l'assurance
d'un logement, ont confié l'exclusivité de la vente des billets (50% au
total) à un consortium d'agences de voyage et de quatre chaînes
d'hôtels, consortium dénommé «Mundlespafta» . Cette entreprise
vend uniquement, depuis plusieurs mois, des forfaits touristiques
comprenant l'hébergement, les entrée* dans les stades et le transport
en Espagne, le moyen de locomotion choisi par le touriste pour ga-
gner l'Espagne restant de son choix.

Trois catégories ont été établies :
Catégorie A: 15 entrées dans les stades (6 rencontres du premier

tour, 6 du second, 1 demi-finale, le match pour la troisième place et la
finale). Prix par personne oscillant entre 520 000 pesetas pour l'hé-
bergement dans un hôtel cinq étoiles et 135 000 pesetas dans un hô-
tel une étoile, la catégorie la plus courue Jusqu'à présent puisque
25 000 des 30 000 forfaits ont déjà été vendus. Risque d'épuisement

à-dlre durant la deuxième semaine d'avril, pour le public.
En effet, les autres 40% seront vendus et répartis de la façon sui-

vante, qui exclut toute possibilité d'achat pour le simple citoyen:
10% aux Fédérations nationales de football pour leur usage Interne

et non pour la vente au public, malgré la pression de certaines fédé-
rations, notamment britanniques.

10% aux propriétaires (municipalités et clubs) des stades utilisés.
10% pour la fédération espagnole, qui rétrocédera les billets à ses

clubs et à ses fédérations régionales.
10% pour le comité d'organisation et la FIFA.

BASKETBALL: CHAMPIONNAT SUISSE

Demandez le programme!
LNA mmB^mBKamm ^mmmmmÊmmmm ^^mm
DEMAIN
17.00 City-Pully

Lignon - Momo
Pregassonna - Nyon
Monthey - FV Lugano
Bellinzone - Olympic

17.15 Vevey - Ver nier
CLASSEMENT
1. Nyon 12 11 1 22
2. Olympic (+5) 12 9 3 18
3. Lugano (-5) 12 9 3 18
4. Vevey (+3) 12 8 4 16
5. Pully (-3) 12 8 4 16
6. Momo 12 7 5 14
7. City (+15) 12 4 8 8
8. Monthey (+14) 12 4 8 8
9. Vernier (-29) 12 4 8 8

10. Bellinzone (+20)12 3 9 6
11. Pregass. (-20) 12 3 9 6
12. Lignon 12 2 10 4

LNB
CE SOIR
20.30 Meyrin - Lemania
DEMAIN
15.00 Champel - Slon
15.15 Lausanne - Stade
17.00 Lucerne - Reussbtihl
17.30 Birsfelden - Martigny
18.00 Wlssigen - Muraltese
CLASSEMENT
1. Lausanne 11 10 1 +209 20
2. Lucerne 11 9 2 + 88 18
3. Muraltese 11 9 2 + 63 18
4. Lemania 11 7 4 + 33 14
5. Birsfelden 11 6 5 + 33 12
6. Champel 11 6 5 + 14 12
7. Wlssigen 11 6 5 - 15 12
8. Meyrin 11 4 7 - 32 8
9. Reussbuhl11 4 7 - 8 8  8

10. Slon 11 3 8 - 6 9  6
11. Stade 11 2 9 -122 4
12. Martigny 11 0 11 -114 0
LNB féminine
DEMAIN
15.30 Wlssigen - Fém. Lau-
sanne
16.00 Yvonand - Slon

44 172 (43 090
38 749 (37 801
41 985 (40 955
34 486 (33 586
34 938 (33 956
22 284 (21 306
47 379 (46 397
49 562 (48 520
30 043 (29 034
37 021 (36111
43 641 (42 641
37 619 (36 042
62161 (60 593
70 566 (68 976

107 621 (104 885
90 089 (87 424
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Pierrot Vanay: samedi passé, au Lignon, l'entraîneur
montheysan a montré la voie à suivre. Demain, face à
FV Lugano, la tâche sera certes plus difficile. Mais pas
obligatoirement sans espoir... (Photo Busslen)
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Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

VW Golf 1100 GL 78
VW Golf 1300 GLS 78
VW Scirocco 1600 GLI ¦ 80
Audi 100 GL5E 77
Audi 100 GL5E, aut. 77
Alfa Romeo Alfetta 2,0 77
Datsun 1,8 Bluebird 80
BMW 525, aut. 79
Citroën CX 2200 75
Volvo 345 GL, 24 000 km 80
Kadett 1200 S, coupé 78
Kadett 1300 S beige 80
Kadett 1300 S, aut. 81
Ascona 1900 S, aut. 77
Ascona 1600 LS, orange 75
Ascona 2000 SR, blanche 80
Ascona 2000 S, aut. 78
Manta 1900 S, aut. 77
Rekord 1900 S, jaune 75
Rekord 2000 S,
toit ouvrant 78
Commodore 2,8 coupé 76
Commodore 2,5 CL 79
Senator aut. 2,8 79
Peugeot 304 break 77
Landrover 88 treuil 64
Nissam L 60 Pick-up 39 000 km 74
Toyota Liteace,5 pi. 12 000 km 81
Ford Escort stw. 1600 L 2 000 km 79
Rekord 20 S aut, Cav. 9 000 km 81
Commodore 2,5
inj. Cav. 7 000 km 81
AMC Jeep CJ7
hardtop 22 000 km 79
Range Rover DL blanche 78

©

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

jeep Lada Niva 4 x 4
Mod. fin 81, roulé env. 1000 km, à
céder avec 15% de rabais.

Tél. 025/81 1516.
36-20535

Avendre
Ne vous tourmen
tez donc plus.BMW

turbo
bon état, moteur neuf,
échange standard +
jantes spéciales avec
pneus neufs et jantes
tôle avec pneus à
clous, expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 31 12.
36-90055

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

Garage
de Clarens S.A.

BMW 316,1800,1980 et 1981
BMW 320, toutes options, 1979
BMW 323 1,1979
BMW 2002 Heidegger , 1973
BMW 2500,1972
Opel Manta Sllverjet
2000 GTE, 1981
Renault 20 TX 2002,1981
Peugeot 504 break 1800,1978

Quelques modèles série 3 en
stock.
Crédit - Reprises - Expertisées.

Agence ^ /̂  ̂officielle

Rue du Lac 133 0 021 /61 41 65

Service de vente ouvert
samedi matin.

Voiture de première A vendre
main

Renault
BMW 5 TS

520 Etat de neuf.

81,26 500 km, Fr. 3000.-.
bleu métallisé, reprise
éventuelle. Té| 027/2i 21 61

int. 277
Tél. 026/2 56 66. heures de bureau.

36-2825 »36-300160

A vendre
Porsche 911 Turbo 3,3
1981, rouge met., 6500 km
Porsche 924 T.O.
1980, rouge, 19 700 km
Porsche 911 SC Targa
brune met., 80 000 km
1979
Porsche 911 SC coupé
bleu met., 65 000 km
1979
Porsche 911 Turbo 3,0
1977, argent met.,
48 000 km
Porsche 911 S1971
rouge met., 98 000 km.

Garage Olympic
Agence officielle
3960 Sierre
0 027/55 33 33
Demander
M. Paul Antille

36-2832

'/ T!1 f '  I l'i I I I I l'-M i l  i l

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

ARENAULT
V8.V //TV Martigny et environs
YB\ //// Tél. 026/2 11 81

f̂/// Occasions
Toyota Corona 1800
LB verte 40 000 km 81
R 18 turbo, bleu met. 36 000 km 81
R 20 TS, 5 vit. vert met. 52 000 km 79
R 6 TL, blanc 71 500 km 75
Peugeot 504 aut.
bleu met. 130 000 km 76
BMW 520 6 cyl.
bleu met. 26 500 km 81
Mini De Tomaso, rouge 53 000 km 75
Mini De Tomaso 120,
rouge 34 000 km 79
Alfasud Berline 1500,
rouge 37 000 km 80
Fiat 1311600 TC, verte 31 000 km 78

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement

Faites un essai de la voiture de l'an-
née Renault 9, à partir de Fr. 11 350.-

36-2825

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

Occasions de la semaine

r̂ ^S *̂BtTWHfi»»^k»V

îarage Vultagio Frères S.A.
Ion. Tél. 027/22 39 24.
olvo 244 GL 81 16 000 kri
olvo 345 GLS 81 14 000 kr
olvo 244 GLI 79 42 000 kr
olvo 244 DL 77 20 000 kr
olvo 244 DL 77 69 000 kr
dlvo 343 DL aut. 77 47 000 kr
lazda323 GLS ¦ >¦ - 80 11 000 kr
lazda RX7 80 50 000 kn
eugeot304 75 54 000 kr

36-280:

GARAGE oJ
N0RD»

Avenue Ritz 35
Tél. 027/2234 13-Slon

Centre d'Occasions
Cpt Par mois

Renault 4 GTL, 78 6 900.- 244.-
Renault 5 TS, 79 9 200.- 325.-
Renault 5 Alpine, 80 11 900.- 420.-
Renault 5 TL, 80 9 900.- 350.-
Renault 18 Br., 81 13 500.- 475.-
Renault 12 aut. 78 7 900.- 279.-
Renault 14 GTL, 79 8 400.- 297.-
Renault 16 TL, 75 5 900.- 209.-
Renault 20 TS, 77 9 200.- 325.-
Renault 20 LS, 80 13 900.- 489.-
Renault 18 turbo, 81 17 900.- 627.-
Alfasud Tl, 79 9 500.- 336.-
Ford Taunus, 79 10 700.- 378.-
Opel break, 77 6 500.- 230.-
Lancia 1,8, 74 4 900.- 173.-
Ford Capri aut. 11 900.- 420.-
Lancia Beta, 77 8 900.-31 S.-
Citroën GS, 80 11 900.- 420.-

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

RENAULT
La star de l'année 82
savourez «LA RENAULT 9.

36-2831

Une BMW d'occasion
reste toujours

une BMW
BMW 525, blanche 74 106 000 km
BMW 520 blanche 74 97 500 km
BMW 735
bleu 80 32 000 km
BMW 323 1 rouge 78 92 000 km
BMW 3.0 SI
rouge 73 58 000 km

Véhicules avec garantie,
expertisés.
Facilités de paiement.

GARAGE Sdetweiss

©

Agence officielle BMW .&<¦+.,
Châteauneuf •»¦_»

1964 CONTHEY 1 ' "#
Tél. 027/3612 42-43 %0F

Occasions A vendre
expertisées T»»»»«#-
International Scout II TOyOïa
4x4,23.7.80, Corolla
toutes options /»«-«„« -saab 99 turbo caravan
combi-coupé,
blanche, 24.11.78 modèle 29.11.78
Lancia Beta 2000 LX 60 000 km.
verte, 15.10.76
Simca 1307 S, brune, Fr. 5900.-.
31.8.77
Peugeot 504 GL, Tél. 026/5 34 93
blanche 25.5.76 (heures des repas).
Opel Manta Berlinetta •36-400051
bleu et noir, 73.

A vendre
Garage Amlnona SA
Sierre o GolfService de vente Z.ÏÏ
R. Udriot GTI
Tél. 027/55 08 24

55 95 41 avec options.
(le soir) Une 1980, 5 vitesses

Facilités de paiement. l'autre 1979.
36-2942

Avendre Tél. 027/4313 91
12-13 h. ou

Mercedes 36-20360
500 SC

A vendrefoutes options.

Té..o66/66 4447 Peugeot 104 S
" ĴfaiBi 1360 cm», bleu,14~14161 24 000 km, mod. 80,

pneus neige montés
ir r , -_n_ -1_ru-<_n_-i_rL sur iantes. radio-cas-

settes.

SIÏS?" Ecrire sous chiffre
T«%1/52MS2 P 36-20502Tél. 021 /52 88 52 , à pub||citaS|

i _ ' 1951 Sion.
CX 2200

i

cimn» !' Renault 5 TSSimca
1308 GT , 1979, bleu met.,

Toyota rad,°
1600 GLS Fr.7900.-.
Ilftback
UW finlf Garage du Casinoin nuu Saxon
1500, aut. Tél. 026/6 22 52.

Facilités. u.. o«»n~««« .Vos annonces :
22-16498 

0 027/21 21 11
»¦  ¦ » » » » » »̂ » »F 1 1 — . . .  ,. 

. 
._ 

.

1 A la clé de là bonne occasion |
VW Golf GTi, rouge 1977 49 500 km
VW Golf GLD, diesel, verte 1978 44 900 km
VW Golf GTi, 5 portes, gris métal. 1982 2 600 km
VW Golf GLS, bleue 1980 57 000 km
VW Scirocco GTi, gris métal. 1978 62 000 km
VW Jetta GLi, vert métal. 1980 44 200 km
VW Passât Variant GLS, blanche 1978 46 900 km
VW Passât GLS, gris métal. 1979 63 000 km
Audi 80 GLE, vert métal. 1980 57 000 km
Audi 80 GLS, verte 1978 48 000 km
Audi 100 Avant GL 5E, automat., gris métal.
moteur neuf 1978 69 000 km
Lancia HPE 2000, bleue 1980 20 000 km
Ford Mustang Turbo 2,3, pneus larges,
brun métal. 1980 11000 km
Mazda 626 GL, bleu métal. 1981 14 000 km
Peugeot 305 GL, rouge 1981 29 500 km
Opel Rekord, break, bleu métal. 1977 66 000 km
Lancia Spider 2000, noire 1980 19 000 km
Toyota Corolla, brun métal. 1981 11 000 km
Simca 1308 S, grise 1977 49 500 km

Expertisées - Garanties - Crédit

ffi
A. Antille

1950 SlOn Bernard Boiter . Sion
rîrtrhfl<s«sièrecs Tél. 027/22 88 53

rî\ n?7¦/??« M Jean Baillifard, Sion
I6I. V d f / i £ 3  JO O* Tél. 027/23 30 28
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nouveaux MF-4 roues
motrices sont là

Tracteurs MF de 48 ch DIN et 65 ch DIN de
puissance. Avec plate-forme moderne et entrée
de cabine unique en son genre. Equipement de
base grand confort.
Prix du MF 235 à partir de Fr. 18 950.-.
Demandez notre offre d'échange particulière-
ment avantageuse.

Bonvln Frères, Conthey
Machines agrioles
Route cantonale. Tél. 027/36 34 64.

A vendre

Bultaco
350 trial

• en Delon anné
peu roulé, avec une jK»n»<*uw.

.. ,,. • pose rapide gt
roue arrière complète M
et plusieurs pièces de TECnJORMlrechange. 10 ri. Do S.gny MfO HION 0W jttj tf
Fr. 1500.-.

Représentant
Tél. 026/5 34 93 pour le Valais
(heures des repas). Francis Michaud

•36-400053 Martigny
Tél. 026/2 64 08

A vendre

« . A louer
Lancia
HPE 2000 fourgon
1981,1400 km flrand

volume
Valeur Fr. 23 750.-
cédéeà18 000.-. Location sans chauf-

feur.
Tél'027/

381
6
7 83 Prix intéressant,

heures des repas
 ̂ Tél. 026/2 56 66.3O-3O0158 36-2825

Z3

La meilleure façon...
de prévenir les pannes et les réparations
onéreuses, c'est un service régulier d'entretien
dans votre garage UPS A .
Les membres de l'Union professionnelle
Suisse de l'Automobile entretiennent et
réparent votre voiture selon les règles de l'art et
au juste prix.

Section valaisanne
des garagistes
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CM: nouveau succès
de Kveta Jeriova (Tch)

La Tchécoslovaque Kveta Jeriova a fôté sa troisième vic-
toire consécutive en coupe du monde en remportant les 5
Kilomètres de Furtwangen. Kveta Jeriova, en l'absence des
meilleures Soviétiques ainsi que des Scandinaves, a net-
tement dominé cette épreuve et elle occupe désormais la
tête du classement de coupe du monde avec le total maxi-
mum de 78 points. Côté suisse, le meilleur résultat à Furt-
wangen a été obtenu par la Jeune Bernoise Annelles Len-
gacher, qui a pris le seizième rang. A relever que les meil-
leures Suissesses n'étaient pas au départ de cette course.
Les résultats:

Fond 5 km de coupe du monde à Furtwangen : 1. Kveta Je-
riova (Tch) 17'03"90. 2. Gabriela Svobodova (Tch) 17'12"30.
3 Blanka Paulu (Tch) 17'14"70. 4. Anna Pasiarova (Tch)
I7'21"00. 5. Elena Klimova (URSS) 17'34"10. 6. Karin Jager
(RFA) 17'35"50. 7. Faina Smirnova (URSS) 17'40"50. 8. Sve-)
Hana Nikitina (URSS) 17'44"00. 9. Dagmar Svubova (Tch)
17'46"90.10. Shirley Firth (Can) 17'48"70. Puis les Suisses-
ses: 16. Annelles Lengacher 18'29"70. 20. Margrlt Ruhstal-
ler 18'59"30. 24. Barbara Giovanoli 19'09"10. 26. Martina
Schônbachler 19'11"80. 27. Anita Zanolarl 19'13"30. 31. Ma-
rianne Huguenln 19'21"70.

Les positions en coupe du monde (3 épreuves): 1. Jeriova
78 points. 2. Paulu 50. 3. Pasiarova 48. 4. Jager 40. 5. Svo-
bodova 38. Puis: 17. Cornelia Thomas 13. 30. Annelles Lan-
gacher 5.

Eliminatoire OJ du Bas-Valais

160 jeunes ont couru
à Vichères-Bavon
Plus de 160 jeunes garçons et filles des classes d'âge 1966 à
1971 ont pris part, le week-end dernier, à l'éliminatoire OJ du
Bas-Valals sur les pistes de Vichères-Bavon. Cette épreuve,
organisée par le Ski-Club du Grand-Saint-Bernard de Rep-
paz, a donné les résultats suivants:
Slalom géant
(première manche)

Fille» 1:1. Duc Jocelyne, Ro-
sablanche, V01"73; 2. Vannay
Carole, Torgon, 1'03"79; 3. Bal-
leys Nancy, Bourg-Saint-Pierre ,
1'04"19; 4. Forney Anne-Claude,
Champéry, 1'04"24; 5. Perrin
Mauricette, Val-d'llliez, 1'04"80;
6. Monnet Françoise, Rosablan-
che, 1"05"04; 7. Tornay Sylvie,
Champex-Ferret, 1 '06"21 ; 8.
Rappaz Sophie, Oaviaz, 1'06"28;
9. Duc Françoise, Rosablanche,
1'06"31 ; 10. Troillet Nathalie,
Champex-Ferret, 1'06"33; 11.
Fleutry Nathalie, Les Marécottes,
1'06"57; 12. Martinet Nadia,
Ovronnaz, 1'06"70; 13. Lovey
Murielle, Champex-Ferret,
V07"02; 14. Berthoud Géraldine,
Morgins, 1'07"28; 15. Moulin Fa-
bienne, Ovronnaz, 1"07"67;

Filles 2: 1. Winiger Myriam,
Torgon, 1'02"32; 2. Bruchez So-
phie, Bagnes, V03"2; 3. Mayoraz
Isabelle, Riddes, V03"06; 4. Kôl-
lerNadia, Torgon, 1'03"61 ; 5. AI- '
laman Sarah, Vélan, V04"01 ; 6.
Sormani Jasmina, Morgins,
1'04"31 ; 7. Gaspoz Sandra, Mor-
gins, 1'04"35; 8. Balleys Isabelle,
Bourg-Saint-Pierre, 1'04"57 ; 9.
Turin Raphaëlle, Monthey,
1'04"66; 10. Ecceur Diane,
Champéry, 1TJ4"94; 11. Gillioz
Christine. Riddes et Claret Ma-
rianne, Champex-Ferret,
V06"05 ; 13. Caillet-Bois Sylvia,
Torgon, 1'06"66; 14. Fay Béné-
dicte, Champéry, 1'07"17; 15.
Favre Catherine, Rosablanche,
V07"24 ,

Garçons 1:1. Gabioud Pierre-
Yves, Reppaz, V01"87; 2. Duc
Dominique, Torgon, V02"51 ; 3.
Fumeaux Eric, Bagnes, 1 '02"91 ;
4. Carroz Martial, Alpina,
1'03"95 ; 5. Carrupt Stéphane,
Bourg-Saint-Pierre, 1'04"67; 6.
Droz Cédric, Champey-Ferret,
V05"31; 7. Caillet-Bois Patrick,
Torgon, 1"05"79; 8. Di Natale
Grégoire, Champex-Ferret,
V05"88; 9. Décailler Biaise, Les
Marécottes, r05"99; 10. Fellay
Marc, Alpina, V06"53; 11. Vuille
François , Les Marécottes,
1'06"76; 12. Sarrasin David,
Champex-Ferret, V07"47; 13.
Fellay Gaétan, Champex-Ferret,
1'07"72; 14. Crettenand Patrice,
Rosablanche, V07"73; 15. Osen-
da Jean-François, Champex-Fer-
ret, 1'08"10 ,

Garçons 2: 1. Bender Christ-
ophe, Ovronnaz, 1 '01 "81 ; 2. Ro-
duit Samuel, Alpina, V02"14; 3.
wssse William, Bagnes, T02"73;
*¦ Matthey Pierre, Salvan,
1'02"81 ; 5. Farquet Frédéric, Ba-
gnes, r02"92; 6. Maye Jean-
Paul, Bagnes, V03"01; 7. Du-
Chnilrt Miortloc Mr,r,thûw
V03"na- B kïinnar niiuiar Unn.
*ey, 1'03"12; 9. Guinard Daniel,
Alpina, 1'03"17; 10. Revaz Gilles,
Salvan, 1'03"30; 11. Gillioz Pier-
re-André, Rosablanche et Perrin
Patrick , Val-d'llliez, 1'03"54; 13.
«udan Pascal, Torgon, 1'03"86;
]*• Michellod Cédric, Ovronnaz,
]03"93 ; 15. Facheboud Sébas-
»en, Monthey, r04"44.

Slalom géant
(deuxième manche)

Filles 1:1. Duc Jocetyne, Ro-
sablanche, r06"68; 2. Perrin
Mauricette, Val-d'llliez, 1'08"89;
* Fleutry Nathalie, Les Marécot-

. 'w , V09"16; 4. Vannay Carole,
[orgon, 1'09"18; 5. Forney
Anne-Claude, Champéry,

1W50; 6. Troillet Nathalie,
Champex-Ferret , 1"09"69; 7. Ma-
riaux Lysiane, Torgon, 1"10"32;
8. Monnet Françoise, Rosablan-
che, 1"10"47; 9. Tornay Sylvie,
Champex-Ferret, V10"53; 10.
Duc Françoise, Rosablanche,
V10"63; 11. Rapaz Sophie, Da-
viaz, 1'12"25; 12. Lovey Murielle,
Champex-Ferret, I'13"21; 13.
Bovard Véronique, Morgins,
V13"83;.14. Wisard Véronique,
Monthey, 1'13"88; 15. Cappi
Christine, Champex-Ferret,
1'13'92; 16. Latapie Myriam , Vé-
lan, 1'14"18; 17. Tornay Marie-
Chantal, Champex-Ferret ,
1"14"34; 18. Moulin Fabienne,
Ovronnaz, 1'14"59; 19. Sarrasin
Cathy, Reppaz, V15"28; 20. Al-
laman Sabine, Vélan, 1'15"35.

Filles 2: 1. Schwery Nathalie,
Morgins, 1'06"75; 2. Winier My-
riam, Trogon, 1'06"85; 3. Kôler
Nadia, Trogon, 1'06"93; 4. Gas-
poz Sandra, Morgins, V07"73; 5.

_Turin Raphaëlle, Monthey,
1'08"47; 6. Mayoraz Isabelle,
Riddes, 1"08"94; 7. Ecceur Dia-
ne, Champéry, 1'09"07; 8. Sor-
mani Jasmina, Morgins, 1"09'09;
9. Allaman Sarah, Vélan,
1'09"12; 10. Ecceur Alexandre,
Champéry, V09"98; 11. Balleys
Isabelle, Bourg-Saint-Pierre,
ri0"05; 12. Formaz Myriam,
Champex-Ferret, 1'11"02; 13.
Caillet-Bois Sylvia, Torgon,
1'12"21; 14. Fay Bénédicte,
Champéry, 1'12"72; 15. Favre
Catherine, Rosablanche,
V13"30; 16. Fellay Janique,
Champex-Ferret, 1"13"69; 17.
Grognuz Marie-Laure, Alpina,
V13"74;18. Claret Aline, Mor-
gins, V14"01 ; 19. Michellod Va-
lérie, Ovronnaz, 1"14"56; 20.
Ecceur Carole, Champéry,
V14"90.

Garçons 1:1. Gabioud Pierre-
Yves, Reppaz, 1'06"92; 2. Bu-
chard Sébastien, Ovronnaz,
V07"34; 3. Carrupt Stéphane,
Bourg-Saint-Pierrre, 1'09"46; 4.
Fumeaux Eric, Bagnes, 1 '09"51 ;
5. Carroz Martial, Alpina,
1'10"35 ; 6. Fellay Marc, Alpina,
1'10"36; 7. Caillet-Bois Patrick,
Torgon, 1'10"43; 8. Droz Cédric,
Champex-Ferret, 1"10"91 ; 9. Bo-
chatay Laurent, Les Marécottes,
11-1 "52; 10. Sarrasin David,
Champex-Ferret, V11"53; 11.
Osenda Jean-François, Cham-
pex-Ferret, V11"97; 12. Fellay
Gaétan, Champex-Ferret,
V12'76; 13. Maret Sébastien, Ba-
gnes, V13"45; 14. Zaza Frédéric,
Monthey, 1'13"68; 15. Contât Sé-
bastien, Mothey, V13"71 ; 16.
Gollut Ruedi, Morgins, V13"89;
17. Mento Mauricio , Alpina,
V15"36; 18. Lartion Jérôme,
Reppaz, 1'15"72; 19. Fort André-
Michel, Riddes, 1r 15"96; 20. Ti-
refort Jean-Michel, Torgon,
V16"08.

Garçons 2: 1. Ogay Frank,
Torgon, 1'06"10; 2. Gillioz Pier-
re-André, Rosablanche, 1'06"33;
3. Bender Christophe, Ovronnaz,
1'06"95; 4. Maye Jean-Paul, Ba-
gnes, 1'07"07; 5. Saudan Pascal,
Torgon, V07"48; 6. Besse Wil-
liam, Bagnes, 1'07"77; 7. Michel-
lod Cédric, Ovronnaz, 1'07"80; 8.
Guinard Daniel, Alpina, 1'08"05;
9. Revaz Gilles, Salvan, 1'08"22;
10. Roduit Samuel, Alpina,
1'09"06 ; 11. Fracheboud Sébas-
tien, Monthey, V09"12; 12. Per-
rin Patrick, Val-d'llliez, V09"18;
13. Maret Francis, Bagnes,
V09"21; 14. Kôller Ruedl, Tor-
gon, 1'09"22; 15. Gabioud Sté-
phane, Reppaz, 1'09"24 ,

Stock devant Heinzer et Klammer!
A Wengen, les descendeurs

sont à la fête à l'entraînement! Il
ne manque rien sur les pentes
du Lauberhom pour rendre un
coureur heureux. Une piste de
rêve, un soleil de «Côte d'Azur»
et des essais en abondance...
Jamais depuis le début de la
saison on aura usé le «chrono»
à une telle cadence lors de la
phase préparatoire d'une des-
cente de la coupe du monde. Et
si tout va bien, on repartira pour
la cinquième fols sur le coup de
13 heures aujourd'hui pour une
dernière mise au point

Mercredi, lès Suisses
s'étalent portés en tête des pre-
miers entraînements par les
temps de Cathomen (2'33"11),
Bûrgler (2'33"57) et Heinzer
(2'34"01). Hier, sous un soleil
toujours aussi étlncelant, l'Au-
triche, par l'intermédiaire de
son champion olympique de
Lake Placld, Léonard Stock, a
pris le relais en solitaire au
commandement. Son temps:
2'32"27, soit 84 centièmes de
mieux que Cathomen la veille.

Dans le contexte de la course
surtout, Il convient d'apporter
une précision en ce qui concer-
ne le changement Intervenu sur
le Lauberhom. Par rapport à
1981 (victoire de Toni Bûrgler
dans le temps de 2'27"91), le
parcours compte cette année 99
mètres de plus (4395 ait lieu de
4296) et 4 portes supplémentai-
res (48 au lieu de 44 en 1981).
Le Lauberhom a fait l'objet
d'une mensuration en ordre, Mais, le skieur de Leysin n'a pas tout
hier, et II ne sera donc pas pos- donné. Comme la veille, Il procédait
sible de parler de record. Le à des essais de skis. Une fols de
vainqueur établira un nouveau P|U8' " ****** «amedl avec conflan-
temps à battre pour l'avenir. ce "
Même un chamois...

Arj rès Kitzbûhel. le Lauberhom
passionne à son tour. Même beau-
coup puisque, hier, tout près du por-
tillon de départ, à 2315 mètres d'al-
utuae un cnamois, pousse par la
faim et qui sait., par un brin de cu-
riosité, s'en vint jeter un œil...

Des deux entraînements d'hier, Il
faut surtout retenir celui de 11 h. 30.
Il fournit à lui seul la presque totalité
des meilleurs temps de la journée.
Les cinq coureurs les plus rapides,
Stock, Heinzer, Klammer, Malr et
Mûller améliorèrent le «chrono» de
Cathomen de mercredi. Les cinq en-
tretiennent des relations de bon voi-
sinage puisque 74 centièmes seu-
lement séparent Stock (2'32"27) de
Mûller (5e temps en 2'33"01).

LES CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS À WILDHAUS
Une descente à la bonne «franquette»
Marc Chabloz meilleur Valaisan, mais...

Décidément, on aura tout vu avant le début officiel de ces
21 es championnats suisses Juniors FIS dans la vallée du
Toggenburg. Les Valaisans savent recevoir, c'est connu. On
se souvient de l'accueil chaleureux de nos amis annivlards.
Ici, cela n'existe pas. Accueil des responsables de la sta-
tion, néant; service de presse, néant; le programme pré-
voyait une réception officielle mercredi soir, mais le prési-
dent d'organisation avait tout simplement oublié. Quant aux
listes de départ ou de résultats des entraînements, il faut se
les procurer soi-même et en tirer une photocopie. Et pour-
tant, Messieurs de la fédération, Il existe un cahier des char-
ges pour organisateurs de tels compétitions qui, rappelons-
le, sont classées comme courses FIS.

«JE DOIS VISER {^L«^̂ hA
Urf'Zi.î;er̂  2«i c T A c nc cniiicn i i a pas empêché d améliorer deLE TAS> DE FUMIER...!» dix secondes son temps de la

Pour ce qui concerne la piste, veille et de signer le 5e meilleur
nous devons rendre hommage temps de cet ultime entraîne-
au responsable, car elle est très ment. « C'est vraiment marrant,
bien préparée. Il s'agit en fait il y a beaucoup de point de re-
d'un ruban blanc, tracé entre les pères sur cette piste. Je sais que
fermes et les chalets d'alpage, je dois viser, une fois deux cha-
Très technique, avec ce long iets, puis deux tas de fumier et à
faux-plat de glisse dans la par- nouveau une ferme pour être
tie supérieure (c'est là d'ailleurs dans la bonne ligne... ». Quant à
que la victoire se jouera aujour- Nicolas Duc (presque rétabli de
d'hull), le schuss d'arrivée est sa cabriole de la veille), Il était
un peu délicat en raison de la du même avis. «On n'a encore
route verglacée qui le traverse à jamais rencontré de telles con-
deux mètres de la banderolle. ditions, tout se fait à la bonne
D'ailleurs, ce tronçon n'est pas franquette ». Duc et Berra réall-
fermé à la circulation (sauf du- sèrent les 8e et 9e temps, mais
rant la course). Avec ta montée néanmoins avec plus de deux
à l'alpage des coureurs par secondes sur les meilleurs qui,
transports de bus, et de dameu- hier, furent Gûnther Marxer du
ses pour se rendre au portillon Liechtenstein en 1'58"50, soit
de départ, c'est complet et vrai- 58 centièmes de mieux que
ment de l'Inédit Mais la bonne Christophe Wachter la veille,
volonté des techniciens de la Dans l'ensemble, tous les cou-
piste excuse en partie ce folklo-
re du Toggenburg.

Mors* fhaKUi «¦¦¦ ! auaU ML.¦«•«¦M vnawiut, vfui avait uu-
bllé son dossard à l'hôtel, a

reurs ont amélioré leur perfor-
mance, mais seuls le Zurichois
Mlchael Plôchlnger (4e) et le
Grison Gallus Spfinl (6e) sont

Sujet d'inquiétudes pour les concurrents, de spectacle pour les photographes et les curieux,
le «Hundschopf» n 'en finit pas d'envoûter tous ceux qui l'approchent. Demain, à l'heure de
la course, il fournira à lui tout seul une bonne part du spectacle sur le Lauberhom.

Cathomen chute-
Le troisième et le quatrième essai

montrent que Conradln Cathomen a
révisé son jugement Le Suisse de-
vient «Intelligent» lui aussi. Au lieu
de se défoncer, Il se permet même
de se relever dans le shuss d'arri-
vée. Il le fit sur le second essai. Cet-
te précaution aurait été supperflue
en matinée puisque avant le Han-
negg II chutait se relevait et attei-
gnait l'arrivée avec 6"29 de retard
sur Stock.

Sllvano Mell, que la Romandle at-
tend toujours, a réalisé le Se temps
du second entraînement en 2'35"50.
Il s'agit d'un trompa-l'œll, car son
¦chrono» du matin (2'34"60) Indi-
que clairement qu'à l'heure de l'apé-
ritif... ça descendait mieux!

Et voici
la «Mair-Michel»!

L'Italie attend le successeur de
Plank. Mlchael Malr (20 ans), un re-
présentant de Brunlco, se demande
s'il a tiré le bon numéro pour devenir
le «number one» de la Péninsule. Il
construit ses espoirs sur sa 10e pla-
ce obtenue à Crans-Montana et de-
puis hier sur son quatrième meilleur
temps des essais (2'32"99).

Oehrll, le Suisse (6e temps en
2'33"78) et le Canadien Brooker
(10e en 2'33"99... envoyé en éclal-
reur par Podborskl et Readl) et na-
turellement Malr, ont marque à leur
manière la journée d'hier. A proxi-
mité des Klammer, Mûller et Walcher
(le champion du monde revlvralt-ll?)
Ils sont en brillante compagnie.

Les meilleurs temps
des deux essais

1. Stock (Aut) 2'32"27 (1er essai) -
2. Heinzer (S) 2'32"57 (1) - 3. Klam-
mer (Aut) 2'32"66 (1) - 4. Mair (It)
2'32"99 (1) - 5. Mûller (S) 2'33"01 (1)
- 6. Oehrll (S) 2'33"78 (1) - 7. Bûrgler
(S) 2'33"81 (1) - 8. Makeev (URSS)

fier le «spécial» à Lûthy, Gaspoz, Lùscher et Zurbriggen, serait une solution.
Par ailleurs Zurbriggen (favori du combiné de Wengen) et Lùscher pourraient
défendre leurs chances dans le combiné aux cotés d'un descendeur, par
exemple.

On en saura plus d'Ici peu, mais si cela vous amuse, vous pouvez faire vos
pronoctlcs. A moins que vous ayez déjà placé tout votre argent dans les paris
des médailles suisses aux « mondiaux » I J. Mariethoz

Wengen: et si, et s/...
Et si, et si... on mettait Paris en bouteille! Peu Importe, à quelques jours de

la distribution des billets pour le vol vers Schladmlng, Il est permit d'envisa-
ger... le pire.

Et si après l'abondance d'essais il n'y avait pas de descente. Et si diman-
che le slalom spécial restait figé sur le programme sans jaillir de la forêt se
faufiler vers le chalet sauter le petit ruisseau qui détermine l'aire d'arrivée?

Dans la réalité la première éventualité paraît peu probable, même si l'on
tient compte du changement de temps annoncé. Mais avec les colères
subites de ce «sacré» Lauberhom, il faut s'attendre à tout La seconde hypo-
thèse nous semble plausible car, hier encore, la pente qui accueille le slalom
spécial offrait des signes très avancés de maladie prlntanlère. Le soleil et le
temps doux se présentent en position forte face à un ennemi bien faible. D'Ici
peu les parties non enneigées prendront le pouvoir...

Alors dans les deux cas, le problème des sélections, déjà ardu, se corserait
un peu plus. Qui accompagnerait Heinzer, Mûller, Bûrgler et Oehrll en Autri-
che dans le cas où la Suisse s'y rendrait avec 5 ou 6 descendeurs? Mail (9e à
Val-d'Isère, 10e à Val Gardena) et Cathomen (9e à Kitzbûhel) offrent les meil-
leures garanties derrière le quatuor ci-dessus.

C'est en cas de suppression du «spécial» que tout se compliquerait et en-
core... Eh partant du principe (en tenant compte des résultats obtenus) que
Gaspoz, Fournier, Zurbriggen, Julen, Lûthy et Lùscher méritent leur place à
Schladmlng, Il ne resterait qu'à résoudre des questions de détails.

On arriverait à la répartition des tâches: qui au géant qui au «spécial», qui
au «fameux » combiné? Faire du carré d'as valaisan des «géantlstes» et con-

venus s'intercaler parmi les fa-
voris au titre. De plus, les deux
Tessinois sont bien présents,
avec Luca Pedrlni (2e temps), et
Franco Bonzani (5e). Quatre
coureurs sont descendus en-
dessous des deux minutes,
avec Marxer, Pedrlni, Wachter

Victoire autrichienne
en coupe d'Europe

L'Autrichien Stefan Niederseer a remporté la prê
mière descente de coupe d'Europe de Méribel, devant
son compatriote Otto Peer et le Suisse Markus
Schnûriger. Karl Apliger, Bernhard Fahner et Erwin
Josi ont également marqué des points dans le camp
helvétique au cours de cette descente. Les résultats :

1. Stefan Niederseer (Aut) 1'33"70. 2. Otto Peer (Aut)
133 "76. 3. Markus Schnûriger (S) 1"34"03. 4. Karl Al-
plger (S) 1'34"12. 5. Lionel Rey (Fr) 1 '34"23. 6. Hannes
Thonhofer (Aut) V34"56. 7. Bernhard Fahner (S)
1"34"56. 8. Christian Solle (Aut) V34"57. 9. Yves Forni
(Fr) 1'35"04. 10. Henri Feige (Fr) 1'35"16. 11. Erwin
Josl (S)1'35"24.

Coupe d'Europe masculine: 1. Frank Piccard (Fr) 67 p.; 2.
Peer 53; 3, Fritz Stôlzl (Aut) 45; 4., Rey 40; 5. Soelle 39; 6. Mar-
tin Hangl (S) 35. - Descente: 1. Peer 53; 2. Piccard 47; 3.
Stôlzl 45.

2'33"92 (1) - 9. Walcher (Aut)
2'33"94 (1) - 10. Brooker (Can)
2'33"99 (1). Puis les Suisses: Mell
2'34"60 (1) - Cathomen 2'35"19 (2) -
Râber 2'35"53 (1) - Zurbriggen
2'36"86 (2 en s'améliorent sans ces-
se) - Fretz 2'37"49 (1) - Schuler
2'40"14 (1 un ouvreur qui participe
en cas de blessure d'un autre Suis-
se) - Mahrer 2'40"90 (2).

et Plôschinger. Au terme de ce
dernier entraînement, le Valais
peut espérer sur une médaille
avec Chabloz (qui jouera spé-
cialement sur le classement du
combiné), Duc et Berra. Quant
aux autres résultats, Ils furent
les suivants: Perraudin 22e, en
2'03"15, Schmldhalter 23e,
2'03"19, Dubosson 34e,
2'04"52, Es-Borrat 42e, 2'05"04,
Bovler 57e, 2'06"33, Anthamat-
ten 59e, 2'06"87, Kelly 62e,
2'06"93, Bourban 63e, 2'07"07,
Mento 68e, 2'07"70, Exquis 82e,
2'10"52, Pitteloud 84e, 2'10"58,
Morard 86e, 2'11"50 et Revaz
90e,2'13"67. PEB.
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Honda Accord 2e génération.
Une bonne idée, ça se poursuit: le nouveau coupé
Honda a toujours su aller de l'avant. plus sensible que des perfectionne-
Au fil des ans. ses produits n 'ont cessé ments importants sont aussi intervenus
d'évoluer. Faisant d'ailleurs le plus sur le plan mécanique. A 90 km/ h, ce
souvent montre d'un formidable esprit modèle se contente de 5,31 d'essence
novateur. Le nouveau coupé Accord normale aux 100 km *
constitue un témoignage supplémen- Traction avant, moteur transversal,
taire du dynamisme de Honda. suspension à 4 roues indépendantes:

A elle seule, la silhouette révèle déjà ces 3 principes fondamentaux auxquels
l'essentiel du caractère de l'Accord Honda est attaché depuis toujours ont
Coupé: les lignes tendues sont mises été respectés. Des freins à disques
en valeur par les grandes surfaces ventilés à l'avant, l'adoption d'un stabili-
vitrées tandis que les jupes avant et sateur transversal à l'arrière ainsi qu'un
arrière soulignent encore l'aspect nouveau train avant confèrent à l'en-
sportif. Et cette définition aérodyna- semble un comportement routier encore corrosion - qui ne comporte pas moins "̂ phares " ,"". e,CI-"'̂ e-
mique joint l'utile à l'agréable. Avec un plus stable. de 5 traitements coordonnés - con-
coefficient de pénétration dans l'air L'équipement intérieur est par- tribue encore à la contre-valeur élevée Consommation d'essence normale
(Cx) de 0.37, l'Accord Coupé est l'une faitement à la hauteur de la présenta- de l'Accord Coupé. Même si elle ne en l/ wo km (ECEj'.-
des voitures les mieux profilées de tion extérieure. La disposition des saute pas toujours aux yeux, pour —. 90 km/ h 120 km/h cycle urbain
sa catégorie. Ce qui se traduit par une instruments du tableau de bord et le Honda la technologie d avant-garde 5 vitesses 5J3 ; 7J 9J[ 
réduction de la consommation d'autant positionnement de chaque commande doit se retrouver àious les niveaux. Hondamatic 6,4 8,6 10,4

Accord Coupe Fr. 15500.-. Accord Sedan Fr. 15900.-.
Version EX Fr. 16900.-. Version EX Fr. 17300.-.
Métallisé + Fr. 290.-. Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports EX: Hondamatic è 3 rapports
+ Fr. 900. -, + Fr. 900. -.
toit ouvrant électrique toit ouvrant électrique + Fr. 600
+ Fr. 600.-. air conditionné + Fr. 1700.-.
(Transport compris.) (Transport compris.)

HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse ""«kl
Algie:.Gilliardy Automobiles, Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bèrard, Tél.027/8611 50 - Glls-Gamsen: Auto-Center, Heldner, Tél.028/2351 64/2316 79 - Fully: Garage du Centre, J. Renon,
Tél. 026/5 33 68 - Grengiola: Garage Guldersand, A. Zurwerra, Tél. 028/27 25 76- Martigny: Garage de la Côte, Tél. 026/249 54 - Muraz-Collombey : Garage du Rovra, M. Martlg, Tél. 025/7117 82 - Noës et Sierre: Garage
Bruttin FrèresS.A., Tél.027/5507 20 - Rennaz-Villeneuve: Garage G.Dubuis, Tél.021/601666/67 - Slon: Garage T. Mloheloud, Tél.027/22 70 68 - Ulrlchen: Garage Nufenen, Tél.028/7311 26 - Visp: Sud-Garage,
B.Zerzuben, Tél. 028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satlgny-Genève, Tel. 022/821182. v A

Quintet Fr. 15400.-.
Version EX Fr. 16900.-
(inc/us direction assistée
et toit ouvrant).
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
(Transport compris.)

la station qui monte

st. lue
$J. IU€ GRAND PARKING
St. lUC ET PISTE

«C«A" M m UMi DE FOND
8700 m 91. III C AU DÉPART

DE REMONTÉES JJ A, |««^fc 
DU TÉLÉSKI

50 KM DE PISTES J> #̂ lUC 
LA 
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ENTRETENUES M M

1 TéLéSIèGE £ir i gm
5 TÉLÉSKIS «9w* ftUll

st. lue
st. lue
st. lue
RENSEIGNEMENTS

SOCIÉTÉ DU TÉLÉSIÈGE 027/65 13 24
OFFICE DU TOURISME 027/65 1412 3961 SAINT-LUC/VALAIS

ESPACE SKI SOLEIL = ST LUC

ont été déterminés en fonction de don- La technique dune génération pleine de
nées ergonomiques. L'accès aux brio: moteur transversal avant de 1.61. 59 kW
places arnère est grandement facilité Zrfa ^mts^^é^̂ iiers.par le système des sièges avant qui suspension à 4 roues indépendantes avec
coulissent lorsque l'on bascule le stabilisateurs avant et arrière , freins à disques
dossier. Le grand hayon S'ouvre sur ventilés à l'avant, allumage transistorisé,
une soute à bagages dont le volume 5 Vltesses -
est modulable grâce au dossier de L'équipement de séné d'une génération
, , .. ;_, ¦iâ:.• .• o _.• raffinée: radio à 3 longueurs d ondes, montrela banquette se rabattant en 2 parties. à quartz_ déverroui//age du coffre, de la trappe
Chaque composant du nouveau coupé à essence, réglage de la hauteur des phares et
Accord a été défini dans une pers- des 2 rétroviseurs extérieurs de l'intérieur,
pective de commodité et de confort. Le luxe exclusif de la version EX: direction

Le procédé de protection anti- assistée à effet progressif, radio stéréo
„ „„„,¦„_ „, „• „„ „„„„„ —. ~~ „„.„„ avec ecteur de cassettes, antenne é ectnque.corrosion - qui ne comporte pas moins /gve.pf,ares

Prélude 2+2 Fr. 17500.-.
Métallisé + Fr. 290.-.
Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
(Transport compris.)

¦ADRES
HAMPLAN /SION 027 38 27 49

ANNONCES DIVERSES

BOUTIQUES DE L'HABITAT
Avenue de la Gare 15 - Monthey

S O L D E S
Encore de nombreux articles soldés à des
prix incroyables mais vrais
dans
MOBILIER (salons, salles à manger, chambres à
coucher, parois, lits et meubles isolés)
arts de la table (services en porcelaine, couverts,
verres, articles argentés)
LINGE DE MAISON (fourres et taies, draps, nappes,
linges de toilette)
LAMPES ET OBJETS DÉCORATIFS
TAPIS MILIEU
et, sur tous les articles en stock, non soldés
10% de rabais pendant la période de vente spéciale
autorisée du 15 janvier au 4 février.

Peintres
Vente cadres, châssis, toile
Importation directe - Prix de gros

CATALOGUE SUR DEMANDE

Restaurant-brasserie
LES ÎLES

Aujourd'hui

bouillabaisse
Sion - Tél. 027/36 44 43.

36-1250

TRONÇONNEUSES HOMELITE
La gamme complète

^̂ f t̂J£T_£lll£l!L«BlffcffJ

Vente et service |(urt Brai.dal.Se
Atelier mécanique
1-917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

Aide
suisse
aux
tuberculeux
et

fpP̂ fl

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
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Activité de nos ski
Ortie du Skî-Club 8 "• 30- P|ace du collège, départ pré-urue UU OKI Uiuu ,

dé de |a dlstr;Dution des dossards.

janvier Souvenirs LES CERNIERS-LES GIETTES
personnalisés i er S|aiom nocturne 1982Le tournoi de la mi

du Curling-Club Anzère

L'équipe vainqueur (Anzère Grand Roc) en compagnie

Durant le dernier week- Les résultats sont les sui-
end, sous un soleil éclatant vants:
et de belles pistes, s'est dé- 1. Anzère Grand-Roc, skip
roulé à Anzère le tournoi de Serge Moos; 2. La Haye, skip
mi-janvier. Les prix étaient Vie de Jongh ; 3. Anzère Pho-
offerts par de très sympathi- to Narcose, skip Georges-
ques amis de Hollande M. et André Berger.
Mme Vie de Jongh qui cha- Le prix de consolation of-
que année se réjouissent de fert par M. Robert van der
venir dans la station et d'y of- Aberle, président d'honneur,
frir leur coupe. fut attribué à l'équipe de da-

van
Lieu : Argentiers Lognan (sortie fa-

miliale).
Départ: gare MC Salvan à 7 h. 13.
Retour: trains de 17 h. 27 ou

18 h. 37 selon conditions.
Inscription: Pierrot Fournier, tél.

026/8 2415.
NB:: Pensez au change et aux pa-

piers d'identité.

Ski-Club Savièse
Activités du Ski-Club Savièse pour

2 dimanche 24 janvier 1982.
Alpins: OJ I, course aux points aux

Haudères; OJ II, course aux points, à
Chandolin; messieurs, coupe valai-
sanne aux Crosets.
IM pour tous à Super-Nendaz

Départ, salle paroissiale à 8 heu-
res; retour, départ de la station à
16 heures. Inscriptions obligatoires
?uprès d'André Dubuis, tél. 25 14 51
l»squ'au samedi à 18 heures. Veuil-
"¦i appeler aux heures des repas et
«soir de 18 à 20 heures.

En cas de mauvais temps, le nu-
méro 180 vous renseignera dès
'h. 15.

Le ski-club décline toute respon-
sabilité en cas d'accidents.

Le comité

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard-Uvrier

Dimanche 24 Janvier: première
reuve du concours combiné du
klub: slalom géant à Vercorln.

Course internationale FIS
ce week-end à Torgon
Pour la première fois depuis58 création, la station de Torgon

8 Pris en charge l'organisationQ une course internationale FIS
(slalom dames).
cétte course se déroulera les
«medi 23 et dimanche 24 jan-
*ier prochains.

p^8 ski-club local, les sociétés
^ro-Torg0n 

et 
Télé-Torgon ont

™ut mis sur pied pour que cette
gestation soit une réussite.08 nombreuses concurrentes

10 h. 30 premier départ.
Inscriptions auprès des membres

du comité jusqu'au vendredi à
20 heures.

Les bourgeois sont priés de pren-
dre leur carte de légitimation. En cas
de temps Incertain, appeler le nu-
méro 180.

Samedi et dimanche 30 et 31 jan-
vier: week-end de ski de fond à La
Fouly. Départ de la place du collège
le samedi 30 à 13 h. 30. Inscriptions
auprès de M. G. Baechler (tél.
31 24 13) jusqu'au vendredi précé-
dant la course. Le comité

SC Sion
Sortie annuelle

La sortie du Ski-Club de Sion, pré-
vue pour ce samedi et dimanche au
Mollendruz, est annulée.

Le responsable:
Pfister

Ski-Club Vélan
Derby de Bavon
et deuxième mémorial
Edmond Joris
Dimanche 31 janvier
Programme

Slalom géant en une manche ré-
servé aux dames1, juniors, messieurs
I, II, III, IV, élites, OJ (ces derniers
sont limités au nombre de quatre par
club).

De 7 h. 30 à 8 h. 30, contrôle des
licences et remise des dossards au
café de la Place, Liddes. 10 heures,
premier départ (chaque trente se-

suisses et étrangères seront au
départ. Les équipes suivantes
sont déjà inscrites : RFA, Lich-
tenstein, Monaco, Norvège,
Tchécoslovaquie, Suisse, équi-
pe dans laquelle deux jeunes fil-
les de Torgon prendront le dé-
part, soit Nathalie et Corinne
Bressoud.

L'horaire de la course est le
suivant:

Samedi 23: 9.30, slalom pre-
mière manche; 13 h. 30, slalom

de l'organisateur.
(Photo Ciné-Anzère)

mes «Anzère Perroquets »,
skip Janyne Weghsten.

Le président du Curling-
Club d'Anzère, Pierre
Weghsten remercia vivement
M. et Mme Vie et Annemie de
Jongh pour leur geste géné-
reux, d'autant plus que celui-
ci était accompagné d'un vin
d'honneur qui clôtura ces
journées sportives.

•clubs
condes). 15 heures, proclamation
des résultats et distribution des prix
au café de la Place. Les coureurs
n'étant pas présents aux résultats,
les prix ne leur seront pas remis.
Prescriptions techniques
et administratives

Organisation : Ski-Club Vélan,
1931 Liddes.

Inscriptions: sur formule FSS 4
jusqu'au mercredi 27 janvier 1982
(date du timbre postal) chez Paul-
Louis Moret, 1931 Liddes, tél.
026/41110, privé et 026/2 33 22
heures de bureau.

Finance d'inscription: juniors,
8 francs; seniors, 12 francs ; dames,
12 francs; O.J., 5 francs.

Licences: seuls les coureurs en
possession d'une licence en ordre
seront admis au départ.

Tirage des dossards: vendredi
29 janvier 1982 à 19 heures, au café
de la Place, tél. 026/413 57.

Prix: en nature selon RC.
Protêts: ils devront être adressés

au jury moyennant un dépôt de
25 francs, selon RC.

Restitution des dossards: à l'arri-
vée (une finance de 20 francs sera
réclamée au club en cas de non res-
titution des dossards).

Chronométrage: Oméga par le
team Reppaz-LIddes.

Nous vous attendons nombreux à
Bavon et vous présentons nos salu-
tations sportives.

Le comité

Ski-Club Nendaz
Le deuxième cours de ski de la

saison est prévu pour le dimanche
24 janvier 1982 à g h. 30.

Rendez-vous est donné au Tra-
couet.

deuxième manche; 15 heures,
proclamation des résultats et
distribution des prix.

Dimanche 24: 9 h. 30, slalom
première manche; 13 h. 30, sla-
lom deuxième manche; 15 heu-
res, proclamation des résultats
et distribution des prix.

Toutes les manches se dérou-
leront sur la piste de la Jorettaz
à proximité immédiate des im-
meubles, soit du centre de la
station.

des skieurs
suisses

A l'occasion des championnats du
monde alpins (du 28 Janvier au 7 fé-
vrier à Schladmlng) et nordiques
(18 et 28 février à Oslo), les *fans *suisses auront ta possibilité de re-
cevoir des souvenirs personnalisés
des sélectionnés helvétiques sous la
forme de cartes postales affranchies
avec des timbres à motifs sportifs et
estampillées par le sceau officiel du
premier jour de ces compétitions.
Cette action est organisée conjoin-
tement par la Fédération suisse de
ski et la Fondation de l'aide sportive
suisse.

De Schladmlng, les cartes postales
seront signées par Peter Millier,
Franz Heinzer, Toni Bûrgler, Jacques
Lùthy, Joël Gaspoz, Dorls de Agos-
tini, Erika Hess, Maria Walliser , Bri-
gitte Nansoz et Zoé Haas, tandis que
Karl Lustenberger, Hansjoerg Sumi,
Franz Renggli, Konrad Hallenbarter
et Alfred Schindler signeront les car-
tes d'Oslo. Ces souvenirs seront ex-
pédiés à l'adresse personnelle des
intéressés dans les enveloppes spé-
ciales munies de timbres émis pour
ces manifestations.

La série complète de ces cartes
peut être commandée pour la somme
de 22 fr. 50 auprès de la Fondation
de l'aide sportive suisse, botte pos-
tale 12, 3000 Berne 32. Les collec-
tionneurs pourront également passer
commande, pour la même somme,
d'une série de huit lettres 'docu-
mentaires » estampillées par exemple
du jour de la descente ou du slalom
et renfermant également la photogra-
phie des trois médaillés.

Cette action est menée avec l'une
des maisons de pointe de la philaté-
lie sportive, Groth AG à Unterageri.
Elle devrait rapporter quelque
100000 francs qui seront mis à la
disposition de la Fondation de l'aide
sportive suisse pour la promotion
des athlètes de pointe.

Afin de préparer le mieux possible
ce cours, soyez assez aimable pour
vous annoncer à l'Ecole suisse de
ski de Nendaz, téléphone 88 29 75 et
ce jusqu'à aujourd'hui au plus tard.
Prière d'indiquer également le nom-
bre d'enfants d'âge «OJ » afin de
pouvoir préparer un petit entraîne-
ment pour ces derniers.

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

Ski-Club Nendaz

Coupe OJ
du val d'Hérens
Première course,
31 janvier 1982

Lieu: Evolène, Chemeuil.
Organisation: SC Haudères, Arol-

la, SC Evolène.
Inscriptions: chez Michel Fournier,

chauffage, Evolène, tél.
027/83 13 43, par écrit, jusqu'au jeu-
di 28 janvier 1982, 20 heures.

Finances d'inscriptions: 5 francs
par O.J., remontées mécaniques
7 francs.

Tirage des dossards: hôtel Eden,
Evolène, le vendredi 29 janvier 1982,
à 20 heures.

Catégories: filles et garçons; 1973
et plus jeunes, 1971-1972, 1969-
1970, 1969-1970 licenciées, 1966-
1967-1968, 1966-1967-1968 licen-
ciés.

Programme: distribution des dos-
sards: café Central, Evolène, de 8 à
9 heures. Premier départ : 11 heures.
Proclamation des résultats: 16 h. 15,
place de l'église, Evolène. Prix: aux
cinq premiers de chaque catégorie.

Ski-Club Edelweiss
Bramois
Programme du week-end

Samedi 23 Janvier: entraînement
de slalom à Nax dès 13 h. 30, dépla-
cement individuel. Renseignements
et inscriptions chez P. Berthod, tél.
31 25 51.

Dimanche 24 Janvier: concours
des jeunes de 7 à 14 ans à Vercorin.
Départ en car de Bramois à 9 heures
devant la poste. Prix de la journée:
moins de 16 ans 12 francs, adultes,
22 francs. Veuillez vous inscrire au
31 14 74 ou au 31 15 30.

Ski-Club Martigny
Sortie à Grimentz

La prochaine sortie du Ski-Club
aura lieu le dimanche 24 janvier à
Grimentz. Le départ est fixé à 7 h. 30
sur la place du Manoir. Inscriptions
prises chez Claudine au magasin Le
Colibri, jusqu'à samedi 23 à midi.

D'ores et déjà bonne journée.
Le comité

Pour la première confrontation
nocturne entre les Ski-Clubs de Mon-
they, Troistorrents, llliez, Morgins,
Daviaz et Choëx, la réussite fut vrai-
ment parfaite et le club organisateur
est très satisfait de la belle participa-
tion. Les conditions de temps et de
neige ont permis à toute cette élite
de skieurs de se mesurer, de se dé-
partager et surtout de fraterniser
dans une ambiance agréable et fort
sympathique.

Le Ski-Club Choëx remercie tous
les compétiteurs qui ont pris part à
cette épreuve; pour le comité du SC
Choëx, pour les coureurs, pour les
accompagnants et le public en gé-
néral, ce fut une soirée réussie.
Résultats:

O.J.: 1. Klinger Olivier, Monthey,
16"32; 2. Bovard Nicolas, Morgins,
16"41; 3. Dubosson Magali, Troistor-
rents, 16" 83; 4. Raboud Serge,
Choëx, 17"34; 5. Caillet-Bois Gilbert,

• Anzère: 150-250 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond
10 km, curling, patinoire, promena-
des pédestres.
• Arolla: 160-250 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond.
• Bettmeralp: 140-180 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond 5 km, patinoire.
• Blatten - Belalp: 200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste Belalp- Blatten bon-
ne.
• Bruson Le Châble:
50-180 cm, neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Champéry: 150-250 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons avec Avo-
riaz, Morgins et Torgon ouvertes.
Centre sportif: piscine, patinoire,
curling ouverts tous les jours de 9 à
22 heures.
• Champex: 150-220 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
15 km, 1 km 500 illuminé, patinoire.
• Crans-Montana - Amlnona: 100-
250 cm, neige dure à mouillée, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond, patinoires, promenades pédes-
tres.
• Les Crosets - Val-d'llliez:
150-250 cm, neige dure à mouillée,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons avec Avoriaz et Morgins.
• Elscholl : 50-120 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond
5 km.
• Evolène - Les Haudères:
80-200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 12 km.
• Flesch - Kûhboden: 150-200 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piscine, piste de
fond à Fieschertal.
• La Forciez - La Sage: 80-120 cm,
neige poudreuse à dure, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de ski
éclairée sur demande.
• Grâchen: 60-130 cm, neige pou-
dreuse à mouillée, pistes bonnes.
Tout fonctionne, piscine, patinoire.
• Grimentz: 70-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 19 km, patinoi-
re, piscine.
• Leukerbad: 130 cm, neige pou-
dreuse à mouillée, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond, cur-
ling, patinoire.
• Torrent : 250-300 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Gemml: 200 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond.
• Lôtschental - Lauchernalp: 200-
300 cm, neige poudreuse à dure, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond Wiler -Fafleralp ouverte.
• Salvan - Les Marécottes - La
Creusaz: 100-250 cm, neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Pis-
tes de fond.
• Mayens-de-RIddes - La Tzoumaz:
30-200 cm, neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 4 km, piscine.
• Morgins: 100-200 cm, neige dure
à mouillée, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons internationales ou-
vertes. Piste de fond 15 km, patinoi-
re.
• Nax: 50-200 cm, neige poudreuse
à dure, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond.
• Haute-Nendaz • Super: 50-150
cm, neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liaisons

Ski à ta carte

Choëx, 19"81; 6. Morisod Gilles,
Choëx, 20"27.

Juniors: 1. Deladoey Alain, Choëx,
16"01; 2. Granger Marie-Paule,
Troistorrents, 16"37; 3. Barman Alex,
Daviaz, 16"75; 4. Schwerry Isabelle,
Morgins, 16"99.

Seniors: 1. Bottarel Diego, llliez,
15"20, meilleur temps; 2. Rey-Mer-
met Joël, Troistorrents, 15"31; 3. Fel-
lay Benoît, Monthey, 15"42; 4. Gex
Claude, Choëx, 15"55; 5. Millius Sté-
phane, Choëx, 15"74; 6. Morisod
Yvân, Daviaz, 15"86; 7. Diserens Vic-
tor, Morgins, 15"94; 8. Dubosson Mi-
chel, Choëx, 15"98; 9. Girod Urbain,
Choëx, 16"50.

Vétérans: 1. Klinger Paul, .Mon-
they, 15"68; 2. Schwerry Hermann,
Morgins, 16"45; 3. Défago André,
Troistorrents, 16"93; 4. Duchoud Ar-
thur, Monthey, 18"09; 5. Caillet- Bois
André, Choëx, 18"19; 6. Daves
Ephrem, Daviaz, 20"17.

avec les Mayens-de-Riddes, Veyson-
naz, Verbier et Mont- Fort. Piscine,
patinoire, jardin d'enfants.
• Ovronnaz: 100-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Les instal-
lations fonctionnent. Piste de fond 10
km.
• Rlederalp: 130-140 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond 4 km 500.
• Rothwald: 100-150 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonction-
ne.
• Rosswald: 150-250 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonction-
ne.
• Saas-Fee: 80-160 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 7 km, piscine,
curling, patinoire.
• Saas-Grund: 30-50 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond 26 km, piscine, pa-
tinoire.
• Saas-Almagell: 50-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, patinoire.
• Slmplon-Dorf : 50 cm, neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 10 km.
• Slmplon-Pass: 100-150 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond 6 km.
• Super-Saint-Bernard: 130-200
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste italienne 10
km.
• Saint-Luc: 100-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 1 km 500.
• Thyon - Les Collons: 180-200 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Patinoire, piste de
fond.
• Torgon: 100-150 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons avec les Portes-
du-Soleil, patinoire, pistes de fond.
Samedi et dimanche course FIS
dame, slalom spécial à la piste de la
Jorette.
• Val Ferrât - La Fouly: 100-150 cm,
neige poudreuse à mouillée. Tout
fonctionne. Piste de fond
10 km.
• Verbier: 80-250 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes, tout
fonctionne. Pistes de fond.
• Vercorln: 80-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de tond, patinoire, cur-
ling.
• Veysonnaz: 50-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Cham-
pionnats européens universitaires
sur la piste de l'Ours. Liaisons avec
Nendaz et Verbier, piste de fond 10
km.
• Vichères-Bavon: 120-200 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond à Liddes 7
km 500.
• Unterbâch - Brandalp - Glnals:
80-130 cm, neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond, piscine.
• Vlspertermlnen: 80-120 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Zermatt: 80-160 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond, piscine, cur-
ling, patinoire.
• Zinal: 120-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 10 km, patinoi-
re.

ALPES VAUDOISES
• Villars: 30-120 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Toutes les installations fonctionnent.
Pistes de ski de fond ouvertes.
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Aux participants des concours
de la div mont 10 renforcée

Si le sport a pris dans
les activités civiles une
place importante, la vie
militaire, elle aussi, offre
la possibilité de pratiquer
certaines disciplines. Une
armée de milice comme la
nôtre ne saurait dissocier
ces efforts tant civils que
militaires. Nos concours
d'hiver sont l'illustration
de ces liens réciproques.

C'est en Valais, à Sion
et Evolène, que je  vous
convie pour les prochains
concours d'hiver de la di-
vision de montagne 10
renforcée. Quelques dé-

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
Aujourd'hui et demain, les 604 participants au concours

d'hiver 1982 de la div mont 10 vont s'affronter sur les pistes
d'Evolène et sous le soleil promis par nos météorologues.

Courses de patrouilles, compétitions individuelles et tria-
thlon international se dérouleront quasi simultanément selon
le programme suivant:
Vendredi
13.30 Départ courses de fond individuel et fond triathlon

(Evolène).
18.30 Proclamation des résultats (caserne de Sion)
Samedi

7.45 Départ des premières patrouilles (Evolène)
9.30 Triathlon : slalom géant (Evolène)

dès
9.45 Arrivée des premières patrouilles.

14.45 Proclamation des résultats (caserne de Sion).
Nous vous rappelons que, en plus des concours militaires,

se déroule un important match de triathlon entre la Suisse
(équipe au complet), l'Autriche.et la France. Une rencontre
placée sous le signe de la revanche puisque, dimanche pas-
sé, nos représentants ont tout raflé lors de l'épreuve des Ver-
rières : trois premières places individuelles avec Njipflin ,
Zgraggen et Siegfried plus le premier rang par équipe devant
l'Autriche et la France.

Les championnats suisses universitaires à Veysonnaz
Joyeusaz et Siry s'adjugent le «géant»
Meilleur temps dans chacune des deux manches
(1'08"82 et 1'07"88), l'Italien Mauro Joyeusaz a aisément
remporté le slalom géant des championnats suisses uni-
versitaires, hier, à Veysonnaz. Comme la veille, ce slalom
géant empruntait la très belle piste de l'Ours, à nouveau
parfaitement préparée pour l'occasion. En 2'16"70, le
coureur du val d'Aoste a précédé dans l'ordre le Suisse
Jôrg Anderegg et le Bulgare Luedmil Tonschev. Le titre
de champion suisse universitaire est revenu à Markus
Jenny (10e au classement général).

C'est surtout dans la
deuxième manche que
Mauro Joyeusaz a bâti son
succès. Sur ce second tra-
cé, Il n'a certes précédé le
Bulgare Tonschev que de
trois centièmes de secon-
de, mais ce dernier accu-
sait un retard trop impor-
tant au terme de la premiè-
re manche pour espérer re-
faire surface sur le second
parcours. Deuxième à
soixante centièmes de
l'Italien au terme du pre-
mier parcours, le Suisse
Jôrg Anderegg a encore
concédé du terrain sur le
deuxième tracé pour ter-
miner finalement à 1"41 de
Joyeusaz mais avec vingt-
quatre centièmes d'avance
sur Tonschev, un habitué
des coupes du monde et
des coupes d'Europe. A re-
lever que les principaux fa-
voris, les Suisses Denis
Dupasquier et Peter Koz-
ma et l'Italien Giovanni
Beccari ont été contraints
à l'abandon.

Chez les dames, la vic-
toire a souri à la Suissesse
Stéphanie Siry, qui a net-
tement fait la différence sur
le deuxième parcours par
rapport à sa grande rivale
française. Meilleur temps
de la première manche, Jo-
celyne Bonato a, en effet,
concédé beaucoup de
temps sur le deuxième tra-
cé, qui allait pemettre à la
Tchécoslovaque Jan Har-

légations étrangères vien-
dront partager avec nous
ces heures de sport et de
franche camaraderie.

A tous les participants,
je  souhaite la plus cordia-
le bienvenue et adresse
mes vœux de réussite
lors de ces joutes sporti-
ves.

Que cela soit aussi
l'occasion, pour les meil-
leurs de gagner, mais sur-
tout pour tous, celle de se
dépasser.

A tous, bonne chance!
Divisionnaire A. Tschumy
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vanova de signer le meil-
leur temps en 1'20"86. Au
total des deux manches, la
Suissesse l'emportait avec
72 centièmes d'avance sur
la Française et 73 sur la
Tchécoslovaque.

Ces championnats suis-
ses universitaires se pour-
suivront ce matin par le

L 'Italien Mauro Joyeusaz, sur le chemin de la victoire. Photo Mamin
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EQUIPE SUISSE DE TRIATHLON 1981 - 1982. - De gauche à droite ; Konrad Gabriel (Ulrichen/VS), Ueli
Kopp (Muri/BE), Arnold Nâpflin (Buochs/NW), Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-Fonds/NE) Georg
Zgraggen (Schattdorf/UR), Marc Vuagniaux (Bex/VD), Walter Siegfried (Lenk i/S/BE), Raphy Frossard
(Collombey/VS), Yves Morerod (Aigle/VD), Elmar Werlen (Geschinen/VS), Bruno Heinzer (Hausen a/Ai-
bls/ZH), Christian Arnold)Schattdorf/UR). (Photo Maeder)

slalom spécial (première 9. Antonio Noris (It)
manche à 9 h. 15 et deuxiè- 2'19"65 ; 10. Markus Jenny
me manche à 12 heures). (S) 2'10"88.

Voici les principaux ré-
SultatS: DAMES: 1. Stéphanie

Siry (S) 2'41 "90 (1 '20"63 +
MESSIEURS: 1. Mauro r21"27); 2. Jocelyne Bo-

Joyeusaz (It) 2'16"70 nato (Fr) 2'42"62 (1"20"34
(1'08"82 + r07"88) ; 2. + r22"28); 3. Jana Har-
Jùerg Anderegg (S) vanova (Tch) 2'42"63
2'18"11 (1'09"42 + (1'21"77 + 1'20"86); 4.
1'08"69); 3. Luedmil Tons- Jeannette Gillioz (S)
chev (Bul) 2'18"35 2'44"80; 5. Jenny Songa
(1'10"44 + 1'07"91); 4. (Fr) 2'45"01 ; 6. Marcella
Christo Angelov (Bul) Kolatkoa (Tch) 2'45"36; 7.
2"18"62; 5. Eugenio Tra- Kate Rattray (NZ) 2'48"39;
vesa (lt) 2'18"87; 6. Franco 8. Saisi Matchirska (Bul)
Pecchio (It) 2'19"13; 7. Ro- 2,48"66; 9. Florence Uldry
land Andeeer (S) 2'19"30; (S) 2'49"60; 10. Marielle
8. Jiri Vach (Tch) 2'19"33; Monnet (S) 2'50"64.
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Anzère
Course aux points 0J II
et juniors du Valais central
SLALOM GÉANT

1er PARCOURS
CATÉGORIE OJ II, FILLES: 1.

Sierro Martine, Sion, 1'02"99; 2.
Uldry Véronique, Sion, 1'03"35;
3. Bourban Murielle, Arpettaz,
1'04"96; 4. Gillioz Françoise,
Haute-Nendaz, 1'05"08; 5. Van-
roh Carinne, Veysonnaz,
V05"76; 6. Fardel Sylvia, Anzère,
V05"95; 7. Aymon Astrid, Anzè-
re, 1'06"69; 8. Rey Isabelle,
Crans-Mntana, 1"06"77; 9. Bes-
tenheider Audrey, Crans-Monta-
na, 1"08"01; 10. Salvadori Maria,
Savièse, 1'10"36; 11. Cachât Ca-
thy, Zinal, V12"84; 12. Gaudin
Yvette, Evolène, V14"77; 13. Du-
bacher Laurence, Venthône,
V15"50.

CATÉGORIE OJ II, GARÇONS:
1. Mariéthoz Frédéric, Haute-
Nendaz, V00"31; 2. Locher Ste-
ve, Salins, 1'01"28; 3. Mariéthoz
Antoine, Haute-Nendaz, V01"33;
4. Cerdeira Patrick, Anzère,
V01"55; 5. Nanchen J.-Charles,
Crans-Montana, V01"74; 6. Gau-
din J.-Christophe, Evolène,
1"02"05; 7. Bruttin Christophe,
Bluche, 1 '02"22; 8. Fragnière Di-
dier, Veysonnaz, 1 '02"46; 9. Fra-
gnière François, Veysonnaz,
1'02"50; 10. Gasser Frédéric,
Bluche, 1'02"56; 11. Morisod Pa-
trice, Zinal, 1'03"36; 12. Salamin
J.-Pierre, Saint-Luc, 1'03"58; 13.
Emery Christian, Crans-Montana,
1'04"38; 14. Danelutti Fabrizio,
Crans-Montana, 1"04"76; 15.
Crittin Christian, Sion, V04"77;
16. Fournier Didier, Haute-Nen-
daz, 1'04"92; 17. Glassey Fran-
çois, Arpettaz, 1'04"95; 18. Ger-
manier Christophe, Crans-Mon-
tana, 1'05"14; 19. Dussex Sté-
phane, Anzère, V05"18,

CATÉGORIE GARÇONS, JU-
NIORS: 1. Morard Jeannot, An-
zère, V01"83; 2. Sierro Jean-
Paul, Hérémencia, 1'12"40; 3.
Durret Alain, Vercorin, 1"12"67;
4. Barras Michel, Venthône,
1'14"95.

DIMANCHE A LAUCHENALP
Le «Petersgrat-Derby»

Le traditionnel « Petersgrat-Derby >, dont le clas-
sement comptera pour la coupe valaisanne, aura lieu
ce dimanche sur les pentes de Lauchenalp (Haut-Va-
lais). Le premier départ sera donné à 11 heures, les
renseignements et Inscriptions peuvent se faire au-
près de Markus Murmann, chef technique de l'AVCS,
tél. 028/49 12 28.

2e PARCOURS
CATÉGORIE OJ II, FILLES: 1.

Uldry Véronique, Sion, 1"01"56;
2. Sierro Martine, Sion, V02"82;
3. Gillioz Françoise, Haute-Nen-
daz, 1"03"17; 4. Vanroth Carinne,
Veysonnaz, 1'03"74; 5. Bourban
Murielle, Arpettaz, 1'04"02; 6.
Fontannaz Fabienne, Sanetsch,
1 '04"53; 7. Bestenheider Audrey,
Crans-Montana, V06"44; 8. Ser-
mier Tatiana, Arbaz, 1'06"55; 9.
Rey Isabelle, Crans-Montana,
1'06"58; 10. Aymon Astrid, An-
zère, 1"07"08; 11. Fardel Sylvia,
Anzère, 1"07"22; 12. Baudin
Claudine, Arpettaz, V07"92; 13.
Crettol Nathalie, Barzettes-Blu-
che, 1'08"68; 14. Dubacher Lau-
rence, Venthône, 1'11"53; 15.
Cachât Cathy, Zinal, 1'11"61; 16.
Hofmann Mireille, Sion, 1'13"15;
17. Gaudin Yvette, Evolène,
1"13"44; 18. Loye Marlène, Ver-
corin, 1'13"83,

CATÉGORIE OJ II, GARÇONS:
1. Cerdeira Patrick, Anzère,
1 '00"95; 2. Locher Steve, Salins,
V01"06; 3. Héritier Thierry, Sa-
vièse, V01"87; 4. Bruttin Chris-
tophe, Bluche, V02"29; 5. Mori-
sod Patrice, Zinal, 1'02"38; 6.
Mariéthoz Antoine, Haute-Nen-
daz, 1'02"39; 7. Gaudin Jean-
Christophe, Evolène, V03"04; 8.
Fragnière François, Veysonnaz,
1'03"15; 9. Gasser Frédéric, Blu-
che, 1 '03"59; 10. Salamin J.-Pier-
re, Saint-Luc, V03"63; 11. Glas-
sey François, Arpettaz, 1'03"82;
12. Lehner François, Vercorin,
1'03"85; 13. Danelutti Fabrizio,
Crans-Montana, 1 '03"95; 14.
Dussex Stéphane, Anzère,
1'04"37; 15. Fournier Didier,
Haute-Nendaz, V04"42; 16. Sal-
vadori Albino, Savièse, V04"53;
17. Wuillens Rémy, Sion,
V04"55.

CATÉGORIE GARÇONS, JU-
NIORS: 1. Morard Jeannot, An-
zère, 1 '02"00; 2. Rudaz Philippe,
Sion, 1'07"31; 3. Sierro Jean-
Paul, Hérémencia, V09"27; 4.
Durret Alain, Vercorin, 1'10"50.
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ISCHUGGEN-NATERS (lt). - Ces derniers temps, la rumeur
oblique a beaucoup parlé de Tschuggen, pas toujours à bon es-
cient. Dans ce beau pays, vieux de ses traditions et neuf de ses
récentes réalisations, les idées se confrontent. Il n'est pas tou-
jours facile de promouvoir, de satisfaire tout le monde à la fois.
la vox populi est souvent critique dans ce domaine. On juge
l'initiative, jalouse la réussite et ne pardonne pas l'échec...

A ce propos, on se montre encore beaucoup plus sévère à
l'adresse de l'indigène, moins exigeant à l'égard de F«étranger »
j'outre-Sarine, par exemple. Sans aucunement vouloir prendre
parti, il y a fort à parier que si les promoteurs de Tschuggen
avaient d'autres visages, le discours aurait été différent. C'est ef-
fectivement un peu ce qui s'est passé là-haut. Au départ, semble-
il, on était tout feu et flamme. On aurait promis n'importe quoi
pour que ce village se réalise dans ces parages. Pensez donc, l'oc-
casion n'est pas donnée tous les jours de construire un nouveau
centre touristique, de cent chalets et six cents lits. Plus tard, peut
être, on s'est aperçu que tout ce qui brille n'est pas obligatoire-
ment ae i or.

Un enquête
Louis Tissonnier

Maintenant, il n'y a plus de se-
cret pour personne. MM. Joseph
Staehlin, Viège, et Maurice Roten,
Sion et Naters en sont les princi-
paux promoteurs. Il y a aussi lieu
de savoir que le dernier nommé,
attaché au village natal de Naters,
l'est toujours intéressé, active-
ment , au développement touris-
trco-économique de son lieu d'ori-
gine, soit en qualité d'administra-
teur des remontées mécaniques de
la Belalp, soit comme membre du
comité de l'office du tourisme lo-
cal. En 1961 déjà , il s'est occupé
du remaniement parcellaire, en
quelque sorte de la région de
Tschuggen : une terrasse de 73 000
mètres carrés, à 1632 mètres d'ai-
Stade, avec vue imprenable sur le
Mssif du Simplon et jusqu'à Bri-
gue.

Oserait-on lui en vouloir s'il eut
la chance de prévoir le dévelop-
pement du secteur vingt ans plus
tôt déjà? Que pourrait-on repro-
cher à MM. Staehlin et Roten s'ils
furent dans la possibilité de réali-
ser un rêve caressé pendant deux
décennies ? Avec la bénédiction
des autorités compétentes évidem-
ment. Sans les autorisations néces-
saires rien n'aurait pu se faire,

Premières expériences
Unique en son genre, Tschuggen

constitue un lieu de villégiature
par excellence, sur lequel il y a lieu
de s'arrêter, mais pas seulement
pour n'y voir que des côtés néga-
tifs. Merci aux informateurs qui
ont réservé au NF l'exclusivité de
kurs premières expériences.

Des cent maisons de bois, no-
nante-six sont des propriétés pri-
ses, quatre sont à la disposition
fe l'organisation chargée d'admi-
nistrer ce village pas comme les
autres. Pendant dix ans, (les cinq
Premières années sur la base d'une
«cation annuelle fixée à quelque
JWO francs et les cinq suivantes en
fonction des affaires réalisées), le
propriétaire de chaque habitation
reçoit en retour le montant de la
[«devance prévue, tant qu'il ne

abite pas lui-même.
Le village est doté d'un magasin,
"n bureau d'information, d'un
staurant , d'une piscine, sauna et
Isrium. Les locaux de la protec-
m civile sont mis à disposition
«ne garderie d'enfants, avec
aîtresse d'école. Tout cela est
""pris dans le prix de location et

1 constitue pas un supplément
atériel pour les propriétaires.
Apprêtés par le chef du grand
staurant , pour ceux qui le dési-
J", les repas sont servis à domi-
'e- Tous les chalets sont équipés
"" confort moderne, chacun
*c une baie vers le sud. Partout,
"sselle et meubles sont identi-
«s et de qualité.
Chaque dimanche, entre 11 et
•heures , les nouveaux venus sont
Cueillis au centre, informés sur
s Particularités de la station et de

s investissements
•a rumeur publique affirme volontiers aussi que l'infrastructure y est
disante, en ce qui concerne les promoteurs, leur participation propre,
)u'à ce jour, est de l'ordre de près de trois millions de francs , soit :
'boursement de subventions 93 400.-
'rovisionnement du courant électrique 843 000.-
i potable 324 000.-
'alisations 489 000-
« d'accès à l'intérieur de la station 226 000.-
:r"in depuis la station intermédiaire 650 000.-
!a' de véhicules pour transports 90 000.-
Is de transports 21 000 -
« 35 000.-

la région, puis gratines d'un géné-
reux apéritif. M. Christian Chan-
ton, Viège, en est le directeur, as-
sisté par une de ses anciennes col-
lègues d'études. Tous deux sont ti-
tulaires d'un diplôme de l'école
hôtelière de Luceme. Leur travail
est aussi vaste que varié.

La route?
Et le problème de la route ?

Pour l'heure, elle est réservée aux
skieurs. Le jour où la commune y
aura apporté quelques corrections,
il est fort possible qu'elle soit alors
classée dans le réseau routier can-
tonal. Son utilisation toutefois de-
vrait être réservée aux bordiers
seulement, à l'image du tronçon
Taesch-Zermatt, par exemple,
c'est-à-dire ouverte seulement aux
riverains titulaires d'un garage ou
d'un parking. On ne voit effecti-
vement pas très bien comment le
trafic pourrait se dérouler norma-
lement, 'sans restructuration et
sans porter atteinte à la tranquil-
lité de la station. On ne l'a d'ail-
leurs pas construite pour en faire
un cul de sac.

D'ailleurs, la station intermé-
diaire du téléphérique, avec une
correspondance assurée par un
service de bus entre elle et Tschug-
gen, constitue une alternative va-
lable. Cependant, il y a divergence
de vues entre les ingénieurs, en ce
qui concerne les corrections de
l'artère : les techniciens de la com-
mune prévoient un investissement
de plus de 500 000 francs, celui du
village de Tschuggen, lui, en a fait
un rapport détaillé. Il propose la
construction d'un mur de soutè-
nement, l'élargissement de cer-
tains virages, l'édification de ponts
à neige, ainsi que la création de
places d'évitement, notamment.
Selon cet ingénieur, ce projet re-
vient à 90 000 francs, au total. Il
prévoit également la plantation
d'arbres qui devraient éviter le dé-
clenchement de coulées de neige.
Au bout d'une quinzaine d'années,
les ponts pourraient ainsi être sup-
primés.

Certains ont parlé de glissement
de terrain. Un chalet montre effec-
tivement des fissures. On a cons-
truit par la suite un mur de soutè-
nement. Afin de se protéger de
l'éventuel phénomène. Une enquê-
te technique est actuellement en
cours. Sur la base de laquelle, on
prendra les mesures que la situa-
tion impose. Les gens qui ont lan-
cé le slogan «Tschuggen bouge »
sont donc absolument dans l'er-
reur. Tant que l'on ne connaît pas
l'origine exacte de ces fissures.

Une preuve...
Encore un mot sur l'occupation :

la première expérience démontre
un intérêt considérable pour le
centre. La fréquentation est remar-
quable. Prochainement, quelque
soixante élèves de l'Ecole hôtelière
de Luceme séjourneront à Tschug-
gen, pour s'y livrer à une étude,
critique, sur les différents aspects
touristico-économiques de la sta-
tion, son fonctionnement et son or-
ganisation. Une preuve que ce cen-

Tschuggen : le nouveau centre de villégiature construit de toutes p ièces, entre Blatten et Belalp, à 1632 mètres d 'altitude, avec ces
chalets dirigés vers le sud. A droite, on discerne la route qui conduit à la station intermédiaire du téléphérique. (Photo Air-Z^rn

tre, unique en son genre, mérite de j
faire partie à part entière du tou- i
risme de chez nous. D'autant plus
que ses habitants contribuent i

Si l'on fait toujours la distinction entre le Haut et le peu, au gré des alliances et des conquêtes, à soumet-
Bas-Valais, celle-ci n'a plus aujourd'hui qu'une valeur tre, entre autre, le Bas-Valais. En un premier temps,
géographique. Il fut un temps, cependant, où le can- dans les années 1475-1476, l'Etat des sept dizains
ton relevait de deux juridictions différentes, la frontiè- s'impose par les armes sur le territoire situé en aval de
re étant démarquée par la Morge de Conthey. Jus- la Morge de Conthey jusqu'à Massongex. Quelque
qu'en 1475, l'évêque de Sion exerçait ainsi un pouvoir soixante ans plus tard , en 1536, le Haut-Valais con-
à la fois temporel et spirituel sur un territoire s'éten- vainc les communautés de la région de Monthey et
dant de la Morge jusqu'à Conches, alors que le Bas celles du Chablais savoyard de lui faire spontanément
dépendait de la Maison de Savoie. acte de soumission. La Dranse de Thonon marque

Se sentant quelque peu à l'étroit dans ses limites, le alors la frontière de l'Etat des sept dizains. Néan-
Haut-Valais - où Etat des sept dizains - éprouve au moins, le traité de paix qui sera signé en 1569 ramè-
XVe siècle un désir d'expansion qui l'amènera peu à nera la limite à la Morge de Saint-Gingolph.

fédération, entre le Valais et
les autres cantons? L'auteur

JE K répond à toutes ces questions,
„ . . . .  ' .„ et à bien d'autres encore, dansSaint Maurice avec Guillaume  ̂voIume de 204 pages, com-Bemardi abbe de Saint-Mau- portant de frÈS beUes uiusrra.nce. Vitrail datant de 1488- Hons1496.
Photo Patrick Gugelmann, Les quatre chapitres de l'ou-

Monthey vrage débouchent sur un

grandement au développement
économique de toute la région.

Et pour conclure, nos informa-
teurs ont expliqué la différence en-

Cette période mouvementée
de notre histoire a attiré l'at-
tention du chanoine Henri Mi-
chelet, qui lui consacre un ou-
vrage intitulé Le Valais au
temps de son extension terri-
toriale (1475-1569). Désireux
de donner un aperçu aussi
complet que possible de notre
canton à cette époque, l'auteur
- qui est, rappelons-le, prési-
dent de la Société d'histoire -
ne se contente pas de relater
faits d'armes, conquêtes, al-
liances et désalliances. Si la
politique, tant intérieure
qu'extérieure, joue un rôle de
premier ordre, il a semblé éga-
lement important à M. le cha-
noine Michelet de décrire la si-
tuation économique, religieu-
se, administrative de nos an-
cêtres.

Quelles étaient les ressour-
ces du pays, comment s'orga-
nisaient les échanges, qu'en
était-il du mercenariat, com-
ment la religion catholique
s'est-elle imposée au temps de
la Réforme, quelles consé-
quences ont découlé de ce
choix, comment les terres sou-
mises, volontairement ou pas,
étaient-elles traitées, quelle
primauté l'Etat des sept di-
zains s'octroyait-il, quel genre
d'alliances régissait les rela-
tions entre le Valais et la Con-

tre promoteurs et spéculateurs.
Elle réside effectivement dans le
fait que les premiers prennent des
risques, très gros parfois. Ce qui

«aperçu rétrospectif » très
complet ; en annexe se trou-
vent la chronologie des évé-
nements et une liste des auto-
rités valaisannes, ainsi que des
monnaies et mesures usuelles.
Un index historique et géogra-
phique illustre enfin les der-
nières pages.

D'un intérêt indubitable, cet
ouvrage, qui remonte à la
source du Valais d'aujour-
d'hui, devrait figurer dans
nombre de bibliothèques, ...et
en sortir de temps à autre.
Toutes les personnes qui dési-

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

LE VALAIS
au temps de son extension territoriale 1475-1569
Le soussigné souscrit à ex. de l'ouvrage Le Va-
lais au temps de son extension territoriale, au prix de
lancement de 35 francs, emballage et port en sus.
Valable jusqu 'au 29 janvier 1982; ensuite 50 francs).

Nom: M., Mme, Mlle* 

Prénom 

Rue 

No postal Lieu 

Date Signature

• Biffer les mentions Inutiles.

est le cas pour ceux qui ont eu le
courage de les affronter pour faire
de Tschuggen ce que Tschuggen
est réellement. Louis Tissonnier

Mathieu Schiner

rent acquérir ce volume peu-
vent le commander au moyen
du bulletin de souscription ci-
dessus.

P-210-082 S



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:
B. Pollinger & S. Casto

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
22-350177

Votre Spectacle
cabaret international
porte- bonheur ^

chS,Ss beaux
a ijy Tenue correcte exigée.
****** Fermé le dimanche.
TREIZE- Ouvert le lundi.

ÉTOILES
MAnlhm, Tél. 025/71 24 08Monthey 143150 573

Machines de chantier
Occasions à vendre, exposées à notre dépôt de
Collombey-Ie-Grand (VS)
Allls Chalmers 645B, trax à pneus articulé 2,2 m3
Mlchlgan 275 III A, trax à pneus articulé 5,5 m3
JCB 3 C II, tracto-pelles à pneus, expertisées
Hydromac H100, exe. hydr. à chenilles
Llebherr R941, R911, R921, exe. hydr. à chenilles
0.&K. RH9, excavateur hydr. à chenilles
Llebherr A901, A921, exe. hydr. à pneus
Rheinstahl M60 et Plngon 14C, exe. hydr. à pneus
Hatra GW 22, rouleau compresseur à pneus 11 /22 1.
Divers motorgraders Avellng et Huber-Warco
Cat. 977H et 955K à chenilles
Austln-Western 410, grue télescopique 101
Gottwald AMK 45, grue télescopique 18/20 1
Chariots élévateurs diesel de 2 à 151
Bomag, Vibras, Ammann, bi-rouleaux compres-
seurs
Compresseurs sur pneus de 2,5 à 18 m3

MOMECT S.A., bureaux 021 /22 58 29 et 23 07 07

Offre exceptionnelle
(cause de transformation)

Lots de parois à éléments classiques
et rustiques, buffets rustiques

de toutes dimensions,
bibliothèques, meubles de studio,
armoires, bureaux, lits, couches,
petits meubles divers dès Fr. 95.-

Qualité suisse - Très bas prix
Comparez avant de choisir

Rue de la Dixence19
Tél. 027/22 19 06

Ensemble
de ski

Veste
Far West

Jupe assortie

Manteau
reporter

Tissu
de décoration

Duvet
nordique

^AAIfc Ê^Ad^mm 
1950 Sion 

Q1 h parking gratuit

 ̂COOPUlf place du Midi £££££«-—

LA PROMOTION CITY
réservée aux sociétaires de CSSE

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

PRIX - QUALITÉ - CHOIX

'0/ de rabais
/ sur tout un lot d'articles

casseroles, poêles, vaisselle, appareils électromé-
nagers, etc., tissus de décoration, voilages, tapis,
meubles, lustrerie, jouets, vêtements dames, mes-
sieurs, enfants, nouveautés, lingerie

Machine / ~̂^\à écrire ( OQC \
électrique \£0v ~M
Smith Corona ^^̂ ^̂ tirclavier français ^^^̂ ^
Une année au lieu de 345 -
de garantie

Meuble / X̂de salle ( 0Q \
de bains v"*',™̂
sous-lavabo ^^̂ ^̂ É̂à 2 portes ^^^̂ ^

à l'emporter

Plaque / ~̂^x
chauffante f JQ \
Zigril l W.-J
avec chauffe- \̂ ^̂ ^̂ wassiettes ^  ̂^rminuterie .„„,„, .„,
et thermostat au heu de 75.-

Garniture /< X
de 5 brosses ( Ifl V
Walther \™rÂ
pour nettoyage *̂̂ ^̂ AWchaussures " ^̂ ^̂ ^

Armoire 
^
~
^de vestibule fi â E \

à 2 portes l 143,"" Mplaquée noyer V ^Mou frêne N^̂ ^̂ ^
P

5 rayons ^̂ | ̂ ^gr. 120/90 cm au lieu de 210.-

Training
Glay Ferry

pour dames '2 modèles à choix
en nylon plume

pour adultes
coupe jogging
70% coton et
30% polyesterpu helanca ^^̂ ^

stretch au |jeu de 190- 130

Veste de ski
pour dames
en nylon plume pour fillettes

en velours côtelé

au lieu de 49.90
19.-

au lieu de 89.- 69

Jupes
« Lion d'or»
pour dames
doublée
en lainage

pour enfants
avec capuchon,
doublure bôrg

à carreaux ^^̂ ^^
2 modèles 81-82 au lieu de 129
à choix!

au lieu de 52

Jeans
Lee Coooer
pour messieurs
en velours côtelé
stretch

panneau , .t . \ £|. àm
décoratif le mètre V Vi JM
hauteur 2,60 ^m^tiren dralon ^^̂ ^^
jacquard au lieu de 34.90
largeur 120 cmau lieu de 98

Pull
University «4 saisons »

qualité duvet
d'oie et de canard

pour adultes
en coton

gr. 160/210
Oreiller plumeux gr. 60/60 23au lieu de 29



NOUVELLE LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

«COMMISSAIRES DES 29» SUR LE GRIL
MONTHEY (cg). - Excellente initiative que celle du comité du
PDC du district qui avait invité, mercredi soir, les membres du
comité élargi du PDC du district, ceux des commissions scolaires
communales de ce même PDC à participer à une séance d'infor-
mation avec MM. Charly Darbellay, Raoul Lovisa et Roger Fel-
lay (tous trois membres de la commission consultative dite des
,29 », mandatée par le Conseil d'Etat pour l'élaboration d'un
projet de loi sur l'instruction publique qui devrait être soumis au
peuple valaisan d'ici fin 1983.)

La députation démocrate-chré- CO et «tronc commun»
tienne du district de Monthey a
composé une commission, formée
de Bernard Premand, J.-A. Ecœur
et Maurice Grept, chargée de faire
rapport à ses pairs sur le projet en
discussion.

D s'agit d'une loi
et non du programme
scolaire

Ce projet de loi sur l'instruction
publique émane du nouveau chef
duDIP , M. Bernard Comby, car la
mise en place du « cycle d'orienta-
tion » sur des bases définitives -
dont la compétence a été déléguée
au Grand Conseil en 1971 sauf er-
reur-arrive à échéance.

Depuis quelques mois, a été
constituée cette fameuse commis-
sion des «29 », dont la première
séance a eu lieu le 3 juillet dernier,
suivie à ce jour d'une douzaine de
réunions. Quatre sous-commis-
sions ont été formées dont la pro-
cédure de travail s'est précisée afin
de réaliser une bonne coordination
entre elles, une commission de ré-
daction étant en fait chargée de
mettre au point le projet du texte
législatif.

Il s'agit d'un avant-projet de loi
que cette commission mettra en
circulation avant que le Conseil
d'Etat ne se prononce ; cette for-
mule permettra à l'Exécutif can-
tonal de tenir compte des remar-
ques et suggestions pour établir
son message au Grand Conseil.

Les commissaires ont précisé
qu'ils n'ont à se prononcer que sur
un projet de loi sur l'instruction
publique et non sur les program-
mes d'enseignement, ces derniers
dépendant du chef du DIP et de
ses services.

Il a été rappelé les déclarations
du chef du Département de l'ins-
truction publique dans ce domai-
ne, en soulignant qu'il apparaît
s'être trop avancé dans les dites
déclarations.

On doit souhaiter que cet avant-
projet de loi soit mis à disposition
de tous les milieux intéressés pour
une large consultation sur les be-
soins réels de nos populations dans
le domaine de l'instruction publi-
que.

PREMIERE CONFERENCE A AIGLE
Quel droit pénal pour quelle
AIGLE. - Nos concitoyens sont
désorientés par l'évolution de la
morale de notre époque et extrê-
mement inquiets devant les con-
clusions du rapport de la désor-
mais célèbre commission d'experts
qui s'est penchée sur le Code pé-
nal. Preuve en est la grande af-
Ouence d'auditeurs accourus mer-
credi à la salle de paroisse, à l'ap-
pel de l'Eglise réformée du canton
de Vaud et du 1er arrondissement
ecclésiastique qui, on le sait, ont
prévu un cycle de quatre conféren-
ces-débats sur le thème : quelle
morale pour notre temps?

Le premier volet s'intitulait :
•Morale et droit pénal » et consti-
pait, ainsi que le fit justement re-
marquer le modérateur de cette
soirée , le Dr J.-M. Mermoud, res-
ponsable de la commission cultu-
relle de la paroisse d'Aigle, le pre-
""cr eiemem a un puzzie complè-
tement désarticulé et qu'il s'agit de
reconstituer pièce par pièce.

Société décadente?
Les exposés et la discussion ne

K limitèrent donc nullement aux
Propositions des « experts » , mais
* placèrent sur un plan à la fois
plus général et limité, celui de la
justice en face de la morale. M.
nerre Bûcher, président du tri-
bunal du district de Lausanne, et
Me Genillard , avocat à Aigle, ex-
posèrent avec clarté le contenu du
Code pénal , le rôle du juge et son
extrême embarras, parfois, iors-
yj 'il s'agit de se prononcer sur des
«lits sexuels, la prévention , la né-
cessité de protéger la population
'n général et la famille en particu-

j "{r , le rôle de l' avocat, le proces-

Î
sus d'élaboration d'une loi et sa

, lon gueur , la différence entre la
morale (recherche du bien) et le
"'oit (recherche du juste), leur op-
Postion parfois.

Surprise pour les participants à
cette séance d'information que
d'apprendre ce que seront les nou-
velles structures de l'école valai-
sanne.

Dans l'enseignement primaire, il
est prévu des classes enfantines
pour les gosses de 4 et 5 ans, les
premiers disposant d'un régime
non obligatoire alors qu'il le sera
pour les seconds qui entreront en
première primaire à l'âge de 6 ans
pour une période de six ans éga-
lement.

Il sera fixé un effectif minimum
de ces classes primaires, ceci spé-
cialement pour favoriser les ré-
gions de montagne, ce qui provo-
quera d'ailleurs une augmentation
du nombre de classes donc du
nombre d'enseignants. En ce qui
concerne les classes enfantines, el-
les seront constituées en première
année sur le désir des parents qui
auront ainsi la possibilité d'agir
sur la décision de l'exécutif com-
munal.

Les participants à cette assem-
blée d'information ont réagi avec
une certaine vigueur à l'annonce
des dispositions prévues concer-
nant le CO dont la commission des
«29 » semble méconnaître ce qui
est excellent, ce qui l'est moins ou
ce qui ne l'est pas du tout dans les
dispositions légales actuelles. On
veut faire avaliser au peuple de ce
canton un enseignement différen-
cié dans un groupe hétérogène en
supprimant les CO A et B pour
former des sections générales, des
sections pratiques, voire gymna-
siales dans une même classe.

On veut également décharger
l'enseignement primaire de la res-
ponsabilité de guider les élèves
dans l'une ou l'autre section du
CO et les élèves ne subiront plus
d'examen d'entrée pour ce « tronc
commun » qui apparaît comme
une aberration .

Mais qu'est-ce que
l'égalité des chances?

Il a été question de la mission
générale de l'école dans ses rela-
tions avec les milieux où elle tra-
vaille. Mais quelle est cette mis-
sion de l'école valaisanne en 1982 ?

La grande question est de savoir
si la loi doit suivre l'évolution des
mœurs ou la freiner.

Me Genillard , pour sa part, af-
firme que, si nous vivons actuel-
lement dans une société en déca-
dence, il est incontestable que la
loi doit freiner l'évolution des
mœurs. Les experts affirment qu'il
faut laisser une grande liberté, à
condition toutefois de ne léser per-

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE
Rencontre
MONTREUX. - La cité des bords
du Léman va accueillir à la f in de
ce mois - en date du 30 janvier -
une importante réunion nationale
de la Jeune Chambre économique
suisse: l'assemblée extraordinaire

Moins de monde a Ormont-Dessous
ORMONT-DESSOUS. - La population est en baisse. C'est une des cons-
tatations du recensement au 31 décembre 1981 qui se présente comme
suit :
Vaudois 324 299 56 72 751
Confédérés 39 47 16 6 108
Popul. suisse 363 346 72 78 859
Popul. étrang
Total général

31 28 4 — 63
394 374 76 78 922

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

Qu'est-ce que l'égalité des chan-
ces? Selon les commissaires, c'est
favoriser l'épanouissement de cha-
cun selon ses possibilités, dévelop-
per les facultés intellectuelles et
créatrices de chacun. D'autre part,
l'école n'a pas seulement pour but
d'instruire mais d'éduquer dans
une optique chrétienne. Ce que
l'on ne devrait surtout pas oublier,
c'est que le poids d'une sélection
dans la vie scolaire est perceptible
et, souvent, est la composante d'un
gros handiap durant toute la vie
scolaire d'un gosse.

L'école devrait faire une grande
part aux parents, afin qu'ils mani-
festent l'intérêt pour celle-ci, ce
qui revient à dire que la loi devrait
codifier la possibilité d'un droit à
l'information constante sur l'école
et à la discussion sur celle-ci, pour
les parents.

Il a été relevé que le rapport
fondamental entre l'école et les
Eglises a été mis au point, l'école
devant assurer aux parents chré-
tiens la continuation de cette for-
mation chrétienne à leurs enfants.
L'enseignement religieux fait donc
partie intégrante de l'école valai-
sanne et devra dépendre des Egli-
ses elles-mêmes (catholique et ré-
formée reconnues) qui désigneront
des enseignants capables.

U y a lieu également de revoir
tout le problème de la centralisa-
tion de l'école, afin d'éviter les
longs déplacements des élèves,
spécialement dans les communes
de montagne.

Milieux hétéroclites
1 dans un milieu
hétérogène

Les trois membres de cette fa-
meuse « commission des 29» qui
ont présenté cet avant-projet mer-
credi soir, ont été, lors d'une dis-
cussion fort intéressante, placés
« sur le grill » par un certain nom-
bre de participants qui ont démon- ment préciser que les responsables
tré leur aversion pour ce projet de DC du district ne sont pas d'ac-
nouvelle loi sur l'instruction publi- cord et de loin pas, avec cet avant-
que, projet de la loi sur l'instruction pu-

¦£:' blique que la commission des 29,
Pourquoi veut-on absolument

bouleverser complètement une loi
scolaire qui a donné d'excellents
résultats dans la plupart des do-
maines que l'on veut réformer au-
jourd'hui, notamment dans celui
des cycles d'orientation? Bien sûr,
très honnêtement, MM. Fellay, Lo-
visa et Darbellay ont présenté le
fruit du travail de la commission
des 29 dont quelques-uns de ces
membres ont le courage de leurs
opinions, tendant à insérer dans le

sonne. Or, en ce qui concerne le
projet à l'ordre du jour, il se décla-
re stupéfait et constate que la fa-
mille serait incontestablement lé-
sée, ce qui est grave.

Me Genillard passe en revue les
arguments des experts pour les
contester. Il relève aussi que la
morale varie grandement d'un
canton à l'autre, d'un pays à l'au-
tre, d'un peuple à l'autre. Il note

nationale a Montreux
de printemps et le séminaire de
formation des cadres.

Près de 150 délégués - en pro-
venance de toute la Suisse - pren-
dront part à cette réunion, p lacée
sous la présidence d'un Monthey-

nouveau texte législatif les princi-
pes chrétiens de ce pays.

Il a été question de la coordina-
tion scolaire entre le Valais et les
autres cantons, ce qui a permis de
souligner qu'il faut tenir compte
dans ce domaine des deux parties
linguistiques du Valais.

Plusieurs intervenants ont pré-
cisé que l'avant-projet met en pla-
ce une scission artificielle entre les
élèves du CO et que la volonté du
législateur d'introduire le droit
pour chaque élève de l'étude élitai-
re est absolument mal interprété,
car le « tronc commun » devient
une aberration dans la forme pro-
posée par les commissaires qui
semblent imposer un nivellement
de l'enseignement par le bas.

Un participant a donné une ap-
préciation très importante et réa-
liste quand bien même elle a été
donnée sous forme de boutade : le
CO verra son éclatement par un
enseignement dans un milieu hé-
téroclite pour un milieu hétérogè-
ne.

Quelle conclusion ?
Cette séance d'information sur

l'avant-projet de loi sur l'instruc-
tion publique qui doit remplacer la
loi du 4 juillet 1962 a démontré
que les participants venus des neuf
communes du district de Monthey
n'étaient absolument pas disposés,
à une majorité écrasante, d'accep-
ter les nouvelles conceptions de
l'enseignement secondaire du pre-
mier degré, de la formation des en-
seignants valaisans par une école
normale restructurée, alors que
celle-ci a largement démontré la
qualité de son enseignement.

Il a été relevé que cet avant-pro-
jet est là une occasion unique de
créer une désordre incroyable tout
spécialement en ce qui concerne le
CO et le secondaire du second de-
gré.

Apporter une conclusion à cette
séance d'information, c'est simple-

lors d'un vote indicatif , aurait ac-
cepté par 14 oui, 2 non et 13 abs-
tentions. Pourquoi 13 abstentions?
Treize commissaires qui n'osent se
prononcer, c'est un comble ; n'ont-
ils pas d'opinion sur cet avant-pro-
jet de loi? Si ce résultat est exact,
le « pékin » de ce pays est en droit
de se poser de nombreuses ques-
tions sur les qualités intrinsèques
des personnes mandatées pour do-
ter notre canton d'une nouvelle loi
sur l'instruction publique.

morale?
avec humour que, dans notre bon
canton de Vaud, la majorité
sexuelle était de 12 ans en 1843, 14
ans en 1896, 15 ans en 1901, 16 ans
à partir de 1931.

La discussion permit à M. Bû-
cher d'évoquer un certain nombre
de jugements, révélant la comple-
xité du problème.

On se réjouit d'assister aux pro-
chaines séances, les 27 janvier, 3 et
24 février.

san, M. Jean-Luc Tamini. Le pro-
gramme établi par le comité natio-
nal prévoit le déroulement du sé-
minaire de formation le samedi
matin au Montreux-Palace et l'as-
semblée extraordinaire l'après-
midi à la Maison des congrès.

La commission chargée de l'or-
ganisation de cette manifestation a
également prévu un programme ré-
créatif, avec notamment une soirée
typi que dans un établissement
montreusien et une journée à skis.

L'assemblée de samedi après-
midi devra notamment se pronon-
cer sur le choix du thème national
retenu par la Jeune Chambre éco-
nomique suisse pour 1982.

FISSURES DE LA ROUTE DES ORMONTS
L'avis d'un spécialiste de l'EPFL
AIGLE. - Comment expliquer
scientifiquement les profondes fis-
sures qui se sont produites la se-
maine dernière sur la route des
Ormonts, et plus particulièrement
au lieu-dit La Frasse? Comme si-
gnalé dans notre édition de mer-
credi, des spécialistes veillent, ef-
fectuent des prélèvements, contrô-
lent l'évolution des mouvements
de terrain, sans toutefois pouvoir
la stopper. Nous nous sommes en-
tretenu avec l'un d'eux, M. Bon-
nard, ingénieur civil responsable
d'un vaste projet de recherches
pluridisciplinaires financé par
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

«Notre équipe de chercheurs est
totalement indépendante des ser-
vices de l'Etat, explique notre in-
terlocuteur. Elle regroupe des geo- qu'à la grande eau. Elle assure la
logues, des ingénieurs civils, des continuité de la masse en mou-
architectes. Elle s 'est fixée trois vement. Cette dernière est consi-
objectifs à atteindre en quatre ans dérable, puisque s 'étalant sur 500
de travaux entrepris dans toute la mètres de largeur et deux kilomè
Suisse romande. Nous étudions
plus particulièrement les terrains
instables, tels que celui de La
Frasse. Nous tentons de définir une
méthodologie afin d'établir des
cartes de risques, situant avec pré-
cision les secteurs mouvants. Nous
nous rendons sur place à cet effet.
Nous étudions également le com-
portement des structures (routes,
maisons) sur les masses instables.
Nous procédons à des prélève-
ments de carottes, à partir de 35
mètres de profondeur, afin de dé-
finir la géologie du secteur pros-
pecté. Nous nous basons aussi sur
les vues d'avion.

En ce qui concerne La Frasse, je
peux d'emblée dire que ce mou-
vement a très certainement été dé-
clenché 10 à 12 000 ans en arrière.
On constate une recrudescence à
certaines périodes de fortes pluies,
accentuées par une fonte des nei-
ges précoce. C'est très certaine-
ment le cas actuellement, ce qui
explique en partie ces fissures.
Cette instabilité n'est pas particu-
lière à La Frasse. Elle y est active,
mais pas unique. Les exigences du
trafic routier la met en relief.

En 1968, nous avons effectué
trois sondages. Les carottages ac-

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL
Les partis
désignent leurs candidats
AIGLE-BEX (ch). - C'est au buf-
fet de la Gare de Saint-Triphon
que s'est tenue l'assemblée géné-
rale du parti PAI/UDC de l'arron-
dissement de Bex, qui englobe,
rappelons-le, les communes de
Gryon, Lavey-Morcles, Ollon et
Bex. De nombreuses personnes
s'étaient déplacées à cette occa-
sion, dont le président cantonal,
M. Jean-Pierre Berger, et le député
sortant, M. Olivier Rapaz, récem-
ment nommé juge de paix.

Au cours de cette réunion, M.
Louis Anex a remis officiellement
ses pouvoirs de président d'arron-
dissement à M. Gilbert Viret, com-
merçant à Villars.

L'élaboration de la liste des can-
didats au Grand Conseil s'est dé-
roulée dans une ambiance déten-
due. Les personnes suivantes ont
accepté de se présenter :

Pour BEX, M. Georges Blum,
agriculteur, municipal depuis
1977 ,GRYON : M. André Bezen-
çon, laitier et conseiller communal
depuis 1981; VILLARS : Mme Ai-
mée Perrin, épouse de M. Perrin,
maître-charpentier et conseiller

tuels devraient éclaircir la relation
entre les hauts et le bas de Cer-
gnat. Dans la partie basse, à La
Frasse justement, on enregiste
deux mouvements qui prennent
naissance à des endroits différents.
Nos études devraient nous permet-
tre de définir leur amplitude. De
1974 à 1980, nous avons relevé w
déplacement de 5 mètres, alors qw
de 1969 à 1974, il n'était que d'un
mètre. La route a naturellement
été corrigée à chaque fois.

Les causes de ces glissements ?
Le sol - très argileux - ne s'accro-
che pas à la pente. L'eau est évi-
demment un élément moteur. Elle
s 'infiltre dans le terrain à de très
grandes profondeurs, fait pression
sur la masse et provoque une forte
érosion des hauts vers le bas, jus-

tres de longueur» .
- La route est-elle condamnée ?
- Il faut être très prudent. Or

dispose de moyens pour maîtrise
le trafic, de diverses solutions pal
liatives. Un peu plus haut, pe
après le nouveau pont d'Aigri
mont, au Fenil, on a connu un ca
similaire dans les années cinquar
te. Un glissement avait coupé L
route. On l'a corrigée. Cet aména-
gement nécessite un important in-
vestissement.

Je comprends l'inquiétude des
gens de Cergnat. Je rappelle que
certains chalets ont plus de 25C
ans. Certains se sont aff aissés , se
sont fendus, c'est vrai, mais on a
eu aucun incident sérieux à dép lo-
rer. Les maisons évoluent avec la
masse. Pour l'instant, il n'y a au-
cun danger.

—Quelles solutions ?
- Aucune n'a été trouvée. Les

travaux de drainage prendraient
une importance énorme, coûte-
raient excessivement chers. Et l'on
ne pourrait pas garantir un résul-
tat. On manque encore d'informa-
tions sur ce cas. En ce qui concer-
ne la route, on ne peut envisager
que des solutions à court terme».

Propos recueillis par CH.

communal depuis 1975 ; OLLON :
M. Michel Berger, agriculteur,
conseiller communal depuis 1977.

Cette liste, indique le PAI/UDC,
est représentative des quatre ré-
gions géographiques de l'arrondis-
sement. Elle a été déposée en bon-
ne et due forme lundi matin et
portera donc le numéro 1.

Du côté des libéraux de l'arron-
dissement d'Aigle, les choses sont
aujourd'hui claires avec la candi-
dature d'un Leysenoud, M. Ber-
nard Schai. Rappelons que la liste
libérale comprendra également les
noms de Mme Antoinette Mortier
(Aigle), MM. Jurg Tuschchmid
(Noville), André Bonzon (Ormont-
Dessous) et Jean-Paul Dubuis
(Yvorne).

Chez les radicaux également, la
désignation, mercredi soir, d'un
prétendant d'Aigle, M. Michel-Lu-
cien Margot, professeur à Lausan-
ne, clôt leur liste qui comprendra
les noms des députés sortants,
MM. Felli (Leysin) et Moillen (Les
Diablerets), ainsi que ceux de M.
Marcel Riesen (Villeneuve) et Jac-
ques Deladoey (Yvorne).
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monteurs électriciens
monteurs en chauffage
peintres en bâtiment ,:rr\
chauffeur PL / LP)
(poste stable) \ Jm. I

C'est là que vos qualités seront reconnues. IM.W.V

La commission d'impôt et recette
de l'Etat à Nyon cherche

employé de bureau
Le poste à repourvoir conviendrait
à un jeune homme s'intéressant
aux problèmes d'ordre fiscal,
comptable et économique.

Les candidats en possession d'un
certificat d'employé de commerce,
d'administration, banque ou titre
équivalent, sont priés d'envoyer
leurs offres au préposé-receveur,
commission d'impôt et recette de
l'Etat, rue Juste-Olivier 7,
1260 Nyon.

22-100013

PERROUD
cherche tout de suite ou date à con-
venir

chef d'équipe
poseurs Sarnafil
poseurs de sol
ou personnes désirant âtre formées
pour la pose des étanchéités mono-
couches.

Fonds de prévoyance et avantages
sociaux.

Entreprise Perroud S.A., Sion
ou succursale Martigny
M. Saudan au 026/2 30 69
après 18 heures. 22-16487

• Cherchons urgent

, menuisiers
monteurs électriciens
serruriers

Occupation indépendante
accessoire ou principale

Désirez-vous avoir votre propre Institut pour
le choix du partenaire, organisé de manière
exemplaire? Si vous êtes de contact facile
et que vous disposiez d'un petit capital et
d'une pièce de réception, nous vous accep-
terions avec plaisir dans notre organisation
qui a obtenu depuis de nombreuses années
des succès attestés par fiduciaire indépen-
dante* Notions d'allemand souhaitées.

Qui désirerait engager dès I au
tomne 1982, en qualitéqui a ODtenu aepuis ae nomDreuses années w""» ¦=««., »¦¦ M"=""»

des succès attestés par fiduciaire indépen-
dante. Notions d'allemand souhaitées. d'SDDrBIltl
Veuillez écrire avec les indications usuelles f nPP'îtÎPI'—hlîPllPf flll

S&cïïn^^à* 
i*T homm* 16 ans. travailleur et

8039 Zurich en bonne santé.
Tél. 01 /2021315. De préférence Valais central.

Tél. 027/2314 05. *36-20543

Maison de grande renommée, spécia-
lisée dans l'importation directe de
grands vins de France, engagerait

représentantes
et

retraités
pour visiter cafés, hôtels, restaurants
et particuliers.
Travail indépendant à la commission.
Bons gains.

Faire offre sous chiffre à PV 20678 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Mandatés par des entreprises de pre-
mier ordre à Lausanne, nous cher-
chons
secrétaires
français-allemand
secrétaires
français-anglais
employés de banque
guides itinérants
anglais-allemand
Disponibles d'avril à octobre.

Liliane Costanzo.
Tél. 021 /20 11 55 vous renseignera

cherche, pour ses agences générales de la Suisse
romande, un

inspecteur de direction
Il s'agit d'une activité variée et indépendante qui
demande:
- une formation commerciale et un sens de l'organisation
- une expérience prouvée dans l'acquisition d'assurances
- un goût pour la formation et la promotion des ventes.

Pour cette fonction d'état-major , avec un bureau prévu à notre
direction générale de Lausanne, de nombreux déplacements
sont nécessaires en Suisse romande.

Le salaire correspond aux capacités et à l'expérience du candi-
dat, qui sera en outre mis au bénéfice de toutes les prestations
sociales d'une grande entreprise.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vos offres à:

agrol
1̂̂ 0 V 027/55 M 13

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 mécanicien électricien
(entretien d'installations frigori-
fiques, de conditionnement et
engins de manutention)

1 apprenti vendeur

Téléphoner
ou se présenter aux heures de bureau

agrolj=

Self-Clty, Slon Dame,
Nous cherchons excellentes connais-

sances dans l'hûtet-
3 _ . lerle, patente,

commis de cuisine cherche
congé le dimanche. remplacements
Ambiance jeune et dynamique. .••.» . „.;. ,
Avantages sociaux d'une grande \̂lXZu \% auentreprise. 15 avril (Pâques).
Suisse ou permis B-C.
Entrée le 1er mars. Tél. 021/52 76 28

le matin.
Fairooffreà: 22-480165
Hôtel du Rhône, Sion
Tél. 027/22 82 91. Manège

oc -* QOH des Grands-Champs
cherche

Eurotel Christina, 3963 Crans
120 lits, restaurant, bar, piscine,
cherche, pour entrée immédiate

secrétaire de réception
qualifiée, français-allemand (anglais) si possible.

night auditor
Faire offres à la direction
ou téléphoner au 027/4318 91.

36-20676

VALGROS SIERRE
cherche

caissière-vendeuse
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. 027/55 66 82-32.

36-7612

Assistante médicale S^Ef
1'*"

ayant de bonnes connaissances
de laboratoire et radiologie, cher- Té| 021/81 32 60
che emploi région Slon-Slerre, —'¦ 
pour date à convenir. „.:¦__

Cabinet médical
à Slon

_ . ..„ chercheFaire offre sous chiffre
P *36- 300164 à Publicitas,
1951 slon- laborantine
Ameublement et décoration
Guy Wldmann, rue des Cèdres 11, à temp, pamei.
Slon
engagerait tout de suite ou date à
convenir

Faire offre sous
. . ., . chiffre P 36-20599tapissier-décorateur fj î̂r

pour travaux de ville et d'atelier 
Martigny

meniliSier (aide-livreur) Cherche
pour le montage, livraison et pose
de meubles par éléments. sommelière
Faire offres ou se présenter à nos conoé soirbureaux rue des Cèdres 11, Sion. et dimanche

36-7603

Tél. 026/2 32 49.
Devenez «36-400072

conseillère de beauté ??*idne ''E,ol,e
a vionnaz

, .. . . . ., , . cherche pour tout deindépendante à temps partiel dans SUjte
un groupe qui marche fort.

Formation gratuite. sommelièr e

Assistance permanente par Nourrie, logée.
Beverley-Mary Lee
Cosmetlcs Conseil T6. n7c/R1 ,, 7K
Tél. 027/22 94 82 ou TéL 025/81 ^̂021 /32 38 35. 

Bar Cherlka à Sion Cherche
cherche

Serveuse Jeune f llle
Horaire de travail et salaire très in- pour garder
téressants. deux enfants.
Le bar est fermé tous les soirs à
19 h., tous les dimanches et jours En,rée maL
de fêtes. TOI np7/?si7ss
Tél. 027/22 02 16. 36-20695 ™' MW0694

Garage du Valais central
avec agence de marque connue
cherche

un associé
Son activité consisterait à prendre en
charge le département vente de voitu-
res.
Apport financier souhaité mais non in-
dispensable.

Renseignements sous chiffre
P 36-900034 à Publicitas, 1951 Sion.

Grand hôtel du Parc
1884 Villars
cherche, pour son service de maintenance

ARTISAN
capable de surveiller l'entretien des machines et
des Installations
(électriques, sanitaires, etc.).
Emploi à l'année, conditions à convenir.

Faire offres à M. Mulluer, sous-dlrecteur.
22-20612

MONTREUX-EXCURSIONS S.A.
cherche, pour entrée à convenir, un

chauffeur d'autocar
ou chauffeur guide

expérimenté et disponible pour des voyages en
Suisse et à l'étranger.

Candidats de bonne présentation et désireux de se
créer une situation intéressante et stable dans une
entreprise dynamique sont invités à prendre contact
par téléphone, ou de nous faire parvenir leurs offres
écrites détaillées avec photo à la
Direction de Montreux-Excursions S.A.
Grand-Rue 106,1820 Montreux
Tél. 021/61 22 46. 22-124

Eâ mmmmu f=i«i=î «H«f=frr-
Fabrication et distribution d'appareils de chauffage
et de matériaux pour l'exploitation des énergies na-
turelles renouvelables, cherche
un architecte (dessinateur)
ou un technicien
en chauffage
ayant de bonnes connaissances commerciales
en qualité de représentant-conseiller technique pour
le secteur Valais et Chablais.
Conditions très attrayantes avec fixe, commissions
et frais.
Faire offre à notre adresse: Rue du Midi, 1880 Bex
36-4217 Tél. 025/63 16 61. 

nez!

Le service extérieur - Votre avenir
Nous sommes une maison de produits alimentaires
de premier plan avec une longue expérience de la
vente et une grande clientèle. A proximité de votre
région d'habitation, nous cherchons

un conseiller de vente
capable. Les produits sont utilisés quotidiennement
par nos ménagères et nos cuisiniers. Pour servir no-
tre clientèle, nous vous attribuons une région fixe,
que vous visitez et développez vous-même. Du fait
que vous pouvez conseiller et vendre nos excellents
produits Oswald, votre activité est intéressante et
diversifiée. Si vous aimez bien le contact avec les
clients et que vous ayez l'âge idéal entre 25-45 ans,
alors vous pouvez faire carrière chez nous. Envoyez-
nous le talon ci-dessous mentionné. Nous prenons,
sans engagement, bien volontiers contact avec
vous, afin de vous soumettre nos conditions d'enga-
gement avantageuses. Nous nous réjouissons de re-
cevoir votre réponse.
Oswald AG Nâhrmlttelfabrlk , 6312 Stelnhausen,
tél. 042/41 12 22

Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NL/Lieu: Numéro tél.: 
Etat civil: Date de naissance: NFV
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Moulin et centres agricoles de Roche et d'Aigle

Bilan et comptes satisfaisants
ROCHE (ch). - Pour l'ensemble
de la Suisse, quelque 380 000 ton-
nes de blé ont été cultivées l'année
dernière, contre 362 000 tonnes en
1980, et 403 000 en 1979. Satisfac-
tion donc, du côté des agriculteurs
comme des responsables de notre
économie. Ce résultat se calque
sur les chiffres du Ministère amé-
ncain de l'agriculture qui estime
que 465,1 mSlions de tonnes ont
été produites dans le monde. A sa
dimension, la plaine du Rhône a
également réalisé un exploit : celui
de maintenir une qualité et une
quantité enviables, et ce maigre les
conditions atmosphériques parfois
défavorables. Tel est le bilan que
fon peut tirer, tout comme M.
Jean Bertalmio, gérant du moulin
de Roche, de l'assemblée de cette
coopérative, qui s'est tenue hier
matin en présence d'une quaran-
taine de membres.

i L'année a été inégale, relève
u,, Bertalmio, mais nous avons pu
atteindre certains objectifs. Beau-
coup de choses restent à entre-
prendre afin que le revenu de
l'agricu lteur soit mis à parité des
autres secteurs de l'économie du
pays. Le rendement agricole brut a
enregistré une hausse de 4,2% en
1981, alors que le seul secteur des

3e RENCONTRE A SKI DES BOULANGERS

UN MAGNIFIQUE SUCCÈS
VERBIER (gram). - Quelque
cent-vingt concurrents, venus des
quatre coins de la Suisse, se sont
retrouvés lundi à Verbier pour
participer à la rencontre à skis des
boulangers, 3e édition. Deux
épreuves bien distinctes figuraient
au programme : un slalom géant
disputé à Savoleyres sud, de même
qu'une épreuve de ski de fond
courue à proximité de la patinoire
de là « station qui sourit au soleil » .
Et du soleil, les mitrons en ont lar-
gement profité, tout comme des
pistes magnifiquement préparée
par l'Ecole suisse de ski, Téléver-
bier et les boulangers de Verbier,
dirigés par M. Gérard Michellod.

Dans le slalom, le meilleur
temps absolu de la journée a été
réalisé par Eric Rey de Crans-
Montana en l'04"37, alors que
chez les juniors, Heinz Imholz de
Rigi-Kaltbad s'imposait dans un
temps de l'06"21.

Dans la course de fond, le meil-
leur f chrono» a été établi par le
senior II Bruno Vogler de Giswil
(30'12"), reléguant son poursui-
vant immédiat, Raphaël Zenklu-
sen de Naters, à près d'une minu-
te.

Les classements
Voici les résultats des différen-

tes catégories dans les deux disci-
plines :

SLALOM GEANT

Invités: 1. Nicolas de Torrenté
(Verbier), l'09"16; 2. Edwin Mo-
ser (Verbier), l'09"64; 3. Christian
Bumann (Saas-Fee), l'13"46.

Seniors II: 1. Joseph Marro
(Bulle), l'l4"86; 2. Joseph Man-
glisch (Loèche-les-Bains), l'18"20 ;
3. Jacques Mûller (Lausanne),
l'19"37.

Seniors I: 1. Thomas Bumann
(Fully), l'06"34 ; 2. Anton Mooser

r f
A MARTIGNY

Pour toutes
vos annonces
PUBLICITAS

21, Avenue de la Craie
(immeuble Crédit Suisse)

lel.026/21048

A la table du comité, on reconnaît, au centre, M. Nicolet,
président, entouré du secrétaire, à gauche,et de M. Jean Bertalmio
gérant du moulin de Roche.
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Juniors (garçons): 1. Heinz Im- Patentés : 1. Eric Rey (Crans- Portner sera son suppléant. zy * naturalisations Tactutees les.

holz (Rigi-Kaltbad), 1*06"21 ; 2. Montana), l'04"37 ; 2. Ulrich ^^————¦—Ignace Marguelisch (Naters), Wissmuller (Schônried), l'04"66 ; —————^———— «¦"¦̂
1*09"79 ; 3. Christophe Lambercy 3. Gino Oreiller (Verbier), l'06"05.

V̂eS:11 ?3 Paul Meyer «"««D SERRES COMMUNALES DE MARTIGNY
(Allschwil), l'32"66;2. Marcel Mi- Seniors 1:1. Beat Grandi (Saas- _
chellod (Verbier) , l'39"24 ; 3. Mar- Grund), 31'12 ; 2. Joseph Arnold Ëg^m L m mM *m. MÊ *m.*m, *-- M. O. M. -Ë Z. C  ̂_ _» -„^
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Dames II: 1. Irène Comioley gêner (Saas-Grund), 33'13. jf f/f g g *J§g  C#«? UëGëËËè C /f l  WjBË B&ËË&Ê U G M M
(Morges), l'43"ll ; 2. Greta Risse Seniors II: 1. Bruno Vogler %J
(Martigny), 2'05"67 ; 3. Margrit (Giswil), 30'10 ; 2. Raphaël Zen-
Bumann '(Saas-Fee), 2'06"90, klusen (Naters), 31'07 ; 3. Peter r ,,«wMi««i»wL»

Dames I: 1. Marianne Mooser Bumann (Saas-Fee), 34'50.
(Jaun), l'23"05 ; 2. Héléna Fleisch- Vétérans (patrons) : 1. Albert
mann (Schônried), l'23"40 ; 3. Iris
Buchs (Jaun), l'25"58.

Juniors (filles) : 1. Heidi Von
Gruningen (Schônried), l'16"79 ;
2. Sylvia Emmenegger (Soren-

Couverture de

TRAVAUX
MARTIGNY (gram). - Les tra-
vaux concernant la couverture de
l'armature métallique coiffant la
patinoire de Martigny ont été stop-
pés. Ainsi en a décidé, mercredi en
tin d'après-midi, l'Office social de
protection des travailleurs. Son
inspecteur pour le secteur de la
construction a jugé que les quatre
ouvriers chargés de la pose des
plaques en éternit - ils se «bala-
daient » à quelque dix-sept mètres
de hauteur en toute liberté - ris-
quaient non seulement leur vie,
mais qu'ils exposaient également
les patineurs au danger, même si,
dans le secteur sous lequel le tra-
vail s'effectuait, le patinage était
interdit par la présence de barriè-
res.

...

1

Leutenegger (Pfàffikon), 46'23 ; 2.
Werner Buchs (Jaun), 50'00 ; 3.
Hans Sterchi (Berne), 53'45.

Seniors n dames: 1. Martha
Schroder (Chiggiogna), 29'56.

la patinoire

STOPPÉS
Hier matin, le patron de l'entre-

prise octodurienne s'est rendu à
Sion, afin de louer des filets de
protection. Ces derniers seront
suspendus comme des hamacs au-
dessus de la glace, là où les cou-
vreurs opèrent. Ce n'est qu'à cette
condition que les travaux pourront
reprendre, vraisemblablement au-
jourd'hui et pour autant que l'ins-
pecteur de l'Office social de pro-
tection des travailleurs donne le
feu vert

On peut toutefois s'étonner que
de telles mesures de sécurité n'in-
terviennent que maintenant, au
moment où la moitié de l'ouvrage
est effectuée.

Cet incident ne devrait pas trop
ralentir l'avance des travaux. A
condition que la météo le veuille
bien et pour autant que le HCM y
parvienne, les finales de promo-
tion en ligue nationale B, prévues
dans un mois environ, pourraient
se dérouler sous toit.

ESS VERBIER
Noël et Nouvel-An 1982

Directeur: Ami Giroud; sous-di-
rection : Daniel Corthay, Margrit
Andeer, Michel Michellod, Gino
Oreiller.

Professeurs patentés : 66.
Professeurs candidats : 8.
Aides-jeunes engagés pour la

saison : 106.
1. Cours collectifs : sur quatre

semaines de cours collectifs, nous
avons eu une légère augmentation
malgré la perte des priorités 1980-
1981, 12 746 élèves, 1981-1982,
13 026 élèves.

2. Cours collectifs l'après-midi :
nous constatons également une
heureuse augmentation pour les
cours collectifs de l'après-midi,
1980-1981, 1674 élèves, 1981-1982
2458 élèves.

3. Cours privés: il y a eu d'ex-
cellentes réservations privées sur-

tant pour nos entreprises que pour
la Confédération.

> Le maïs s'est comme d'habitu-
de bien développé. Entre le 23 oc-
tobre et le 24 novembre, nos ins-
tallations ont traité 2 032 tonnes de
maïs. »

M. Bertalmio s'est ensuite atta-
ché à évoquer la situation interna-
tionale et ses répercussions sur le
marché des changes et par retom-
bée sur celui des matières premiè-
res. Il s'est inquiété des taxes à
l'exportation qui grèvent les prix.

Parlant du centre d'Aigle, il a
annoncé qu'un effort particulier
sera apporté sur les ventes des en-
grais et des produits antiparasitai-
res. Le chiffre d'affaires du maga-
sin d'outillages et de la quincaille-
rie (toujours à Aigle) est réjouis-
sant, a conclu M. Bertalmio avant
de remercier ses collaborateurs.

La comptabilité de la coopéra-

S1K' ..

Les serres communales sur leur actuel emplacement

MARTIGNY (gram). - Installées
depuis quinze ans au pied de la
tour de La Bâtiaz , les serres com-
munales pourraient bien déména-
ger. La question est en tout cas sé-
rieusement posée du côté de l'ad-
ministration communale. Une étu-
de réalisée par les services tech-

tout a la journée. Une douzaine de
moniteurs ont été réservés, cer-
tains pour quinze jours.

4. Cours de compétition : ce
cours fonctionne très bien, nous
avons eu jusqu'à quatre classes
durant les fêtes et nous sommes
également très contents de Philip-
pe Roux.

Janvier 1982: cours collectifs:
1981, 1534 élèves, 1982, 2114 élè-
ves.

Cours de godille : 10 au 16 jan-
vier, 146 élèves, en 1981, 93, 17 au
23 janvier 200 élèves, en 1981 130.

Excellente fréquentation en jan-
vier.

Ecole suisse de ski augmenta-
tion de 35% de la fréquentation.

Office du tourisme
de Verbier

Moins d élevés
dans les écoles vaudoises
AIGLE (ats). - Selon le recen-
sement organisé dans les écoles
publiques enfantines, primaires
et secondaires du canton de
Vaud, bouclé à fin octobre
1980, et qui vient de paraître, il
y  avait alors 73 252 élèves (un
pour cent de moins que dans le
recensement précédent), dont
10 164 élèves en scolarité préo-
bligatoire (4,5% de moins),
58 824 en scolarité obligatoire
(0,8% de moins) et 4264 en
post-obligatoire ou secondaire
supérieure (6% de plus).

On observe depuis quelques
années une baisse de l 'effectif
des classes de 5 à 9 ans au pro-
fit des classes supérieure et du
collège secondaire. De même
l'effectif des gymnases canto-
naux augmente. L'accroisse-
ment, pour les trois dernières
années prises en compte, est de
8,2% en division baccalauréat

niques envisage de les transférer à
proximité de la station d'épura-
tion. Deux raisons à ce choix :
d'une part, l'agrandissement sou-
haité des surfaces exploitables est
impossible sur l'emplacement ac-
tuel ; mais surtout, les serres pour-
raient être chauffées grâce aux gaz
de métane produits par la diges-
tion des boues de la STEP. Eco-
nomie d'énergie donc, à une pério-
de où le fuel domestique, lui aussi,
est à la hausse.

Il va sans dire que ce projet n'est
pas pour réjouir le personel du ser-
vice des parcs et jardins. Pensez
donc ! Abandonner un quartier
abrité et particulièrement ensoleil-
lé pour une zone plein nord et très
ventée. Mais on n'en est pas en-
core là et les paysagistes, arbori-
culteurs et autres horticulteurs de
la commune peuvent encore dor-
mir tranquille.

30 000 plantes par année
Le service des parcs et jardins

occupe actuellement sept person-
nes, dirigées, depuis que M. Char-
les Piguero n a pris sa retraite, par
M. Robert Baudoin, paysagiste.
Pendant l'hiver, il établit le pro-
gramme des arrangements floraux
pour la saison suivante. Trente
mille plantes en moyenne sont éle-
vées chaque année dans les serres
communales. A cet effet, Martigny
dispose d'une serre tempérée (15 à

d'enfants en vertu du nouveau
droit sur la filiation).

Régionalement, la propor-
tion d'élèves resterait impor-
tante dans les districts de
Nyon, Echallens et Morges, ces
prochaines années, elle s'ac-
croîtrait dans les disctricts
d'Oron et de Lavaux (toutes
zones correspondant à l'aire
d'extension des agglomérations
genevoises et lausannoises). En
revanche, une diminution de la
population scolaire est à crain-
dre dans les districts de Grand-
son, du Pays-d'Enhaut et de La
Vallée mais aussi d'Yverdon,
d'Avenches et de Vevey.

La statistique de la réparti-
tion des élèves selon le sexe
montre une proportion de
49,4% de filles (moyenne 1971-
1980) en première année de la
scolarité obligatoire, ce qui
corrige légèrement la dispro-
portion entre filles et garçons à
la naissance, les décès surve-
nus dans les premières années
de la vie étant plus nombreux
chez les garçons. Cette dispro-
portion a tendance à se renver-
ser quand il s 'agit d'enseigne-
ment avec exigences étendues
(collège secondaire). La répar-
tition est alors de 48,1% de gar-
çons et 51,9% de p lies.

D'autre part, si la proportion
d'élèves suisses est de 74,7% en
préscolarité pour 25,3%
d'étrangers, l'écart s 'accentue
au f ur et à mesure que l'on

18 degrés centigrades) de 140 m2
de surface, dans laquelle poussent
les différents semis, bégonias, pé-
tunias ou coleus, tout comme les
boutures de géraniums, de fuch-
sias ou d'anthemis, pour n'évoquer
que les plus connus.

A côté de cette première instal-
lation, se trouve la serre froide
dont la température varie, suivant
les mois de l'année, de 5 à 10 de-
grés. Là, Mlle Paulette Lesagé,
l'horticultrice responsable, fait
pousser surtout des arbustes cul-
tivés en pots, des fuchsias sur tige,
des ficus ou encore des lantanas.

A l'extérieur, mais protégées des
rigueurs du froid par un châssis
(une armature métallique recou-
verte de verre) cinq couches, re-
présentant 75 m2 au total et chauf-
fées par une sorte de radiateur,
abritent des primevères ou des gi-
roflées. De plus, mais uniquement
durant la bonne saison, 19 autres
couches sont utilisées pour le re-
piquage final. Enfin, et pour être
exhaustif ou presque, le service
des parcs et j ardins dispose, tou-
jours à l'extérieur , d'une couche
double servant d'ultime séjour aux
plantes en pots, avant de les re-
trouver, en compagnie des autres
espèces de fleurs, dans les massifs
qui agrémentent les différents
quartiers d'Octodure.

Pour notre plus grand plaisir et
celui de nos hôtes.
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A SION, LE 7 FEVRIER -_ - _ i # - i *Encyclique sur le travail Œuvres de Foresto [peintre]
Une conférence de Marcel Clément

En lisant cette encyclique,
nous sommes frappés par la
manière vigoureuse et juste
avec laquelle Jean Paul II a
écrit cette lettre. Il analyse la
situation actuelle d'une façon
réaliste et concrète. Ci-dessous
les deux points, très souvent
oubliés, qui nous ont particu-
lièrement frappés :

1. «Le travail est le fonde-
ment sur lequel s'édifie la vie
familiale qui est un droit natu-
rel et une vocation pour l'hom-
me. Le travail est, d'une certai-
ne manière, la condition qui
rend possible la fondation
d'une famille, lui assure la vie

Vernamiège: après 42 ans d'activité,
le buraliste postal prend
VERNAMIÈGE (gé). - Au décès
de son père, M. Jean-Marie Pan-
natier, le 27 décembre 1939, M.
Maurice Pannatier, son fils, a pris
la relève. En effet, il est entré en
fonction le 1er mars 1940, selon
contrat signé le 5 février. Il s'agis-
sait de gérer une agence non
comptable avec un traitement an-
nuel, pour l'époque, de 829 francs ,
réduit par la suite à 780 francs.

Mais le 1er novembre de la
même année, l'agence non comp-
table fut transformée en dépôt. Et
le 1er octobre 1943, M. Maurice

M. Maurice Pannatier

DIMANCHE A SION

Une leçon
de courage

THÉRÈSE
DttVTLÂ

I5J2 1912

Le père Sartoretti, carme, in-
vite cordialement la population
à la conférence qu'il donnera
dimanche 24 janvier, à
14 h. 30, à la salle paroissiale
de la cathédrale de Sion, con-
férence consacrée à sainte Thé-
rèse d'Avila : une leçon de cou-
rage pour notre temps.

et la subsistance et lui permet
de réaliser son but primordial:
l'éducation des enfants. »

2. Au chapitre 19, le pape
rappelle que « ce sera l'honneur
de la société d'assurer à la
mère, sans faire obstacle à sa
liberté, sans discrimination
psychologique ou pratique,
sans qu'elle soit pénalisée par
rapport aux autres femmes, la
possibilité d'élever ses enfants
et de se consacrer à leur édu-
cation. La vraie promotion de
la femme - ajoute-t-il - exige
que le travail soit structuré de
manière à ce qu'elle ne soit pas
obligée de payer sa promotion
par l'abandon de sa propre
spécificité, au détriment de sa
famille dans laquelle elle a, en
tant que mère, un rôle irrem-
plaçable. »

Nous sommes loin, très loin,
du manifeste des femmes suis-
ses qui ne fait aucune mention
de ce rôle primordial de la
femme dans le domaine de
l'éducation. La vocation de la
femme, sa spécificité, qui en
fait une compagne extraordi-
naire de l'homme, est oubliée
par celles-là mêmes qui de-
vraient la rappeler.

Venez donc nombreux à la
Matze à Sion, le dimanche
7 février, dès 9 heures le matin
et dès 14 heures l'après-midi.
Messe à 11 h. 30. Et un conseil :
si vous le pouvez, lisez l'ency-
clique auparavant.

Pannatier était nommé buraliste
postal et facteur. Aujourd'hui,
après 42 ans d'activité au service
des PTT et de la commune de Ver-
namiège, M. Pannatier dit un
grand merci à la population pour
la compréhension témoignée à son
égard durant toute sa carrière. Il
dit aussi un merci aux personnes
qui ont préféré effectuer leurs ver-
sements postaux dans les bureaux
de poste des villages voisins, voire

Le groupe EXBC rompt

Sans polyphosphate et contente!
Tout le monde parle de la pol-

lution de nos lacs dont l'eau nous
est vitale et qui nous concerne
tous, et plus encore nos enfants.
Bel héritage que nous leur laissons
là!

Mon attention ayant été éveillée
par un groupe de jeunes de la val-
lée de Joux luttant contre cette
pollution « Nous tous pour la sau-
vegarde du lac » , j'ai décidé de fai-
re quelque chose à mon niveau,
c'est- à-dire d'utiliser de la lessive
sans polyphosphates. Les lignes
qui vont suivre relateront mon ex-
périence personnelle d'utilisatrice
de produits de lessive sans poly-
phosphates. Après bien des essais
décevants, car il faut le dire, si on
veut lutter contre cette pollution,
l'aide des fabricants est quasiment
nulle et c'est très difficile de choi-
sir pour une ménagère une lessive
sans polyphosphates et le choix
n'est pas grand. La plupart des
ménagères, et je suis certaine qu'il
y en a beaucoup, ne savent pas
comment faire pour trouver le pro-

VERNISSAGE A LA GALERIE DE LA MAISON DE LA DIETE

SION (fl). - Les œuvres du peintre
Foresto et du sculpteur Antonio
Ghezzi étaient présentées mercredi
au public sédunois à la galerie de
la Maison de la Diète. Les amis
des arts étaient, du reste, venus as-
sister en nombre à cet événement.

Relativement connu en Valais,
Foresto expose véritablement pour
la première fois à Sion. Aussi a-t-il
jugé bon d'apporter des toiles re-

Les mayens de Grimisuat
Savez-vous d'où vient le mot

« mayen » ?
Vraisemblablement du mois de

mai, époque de l'année à laquelle
les «maintchjou » quittaient le vil-
lage avec le bétail pour se rendre
dans les mayens ; pour les gens de
Grimisuat, cette transhumance re-
présentait une véritable expédi-
tion, vu la distance à parcourir
pour se rendre dans le vallon de
Réchy, de l'autre côté de la vallée
du Rhône.

Dimanche dernier, dans le cadre
des rencontres sur le patois, l'his-
toire et les traditions de la com-
mune, le père Zacharie a raconté
l'ambiance fébrile qui caractérisait
la préparation de la montée aux
mayens, le départ avant le jour
avec le bétail, les péripéties parfois
dignes des meilleures romans
d'aventures qui se déroulaient le
long du chemin à cause des pil-
lards sans scrupules ou avec les
cochons au fichu caractère !

sa retraite
à Sion.

La famille Pannatier a assuré le
service de la poste pendant plus
d'un siècle.

Le 28 février prochain, M. Mau-
rice Pannatier, aujourd'hui âgé de
70 ans, terminera son long bail de
buraliste et facteur. La population
le remercie et à notre tour nous di-
sons simplement : « Bravo et bon-
ne santé pour une paisible retraite
bien méritée ! »

duit qui convient pour que le linge
soit propre, tout en ménageant le
lac. Donc après plusieurs essais
décevants qui ont duré un laps de
temps assez long, j'ai finalement
trouvé quelque chose de valable
qui me satisfait.

Mon premier essai avec une les-
sive nouvelle se fait toujours en la-
,vabo avec des lainages, ayant
constaté que mes mains après le
dit lavage étaient douces, donc le
produit est doux et ménagera aussi
mon linge. Mes lainages sont
moelleux sans adoucissant ; un
bon point pour cette lessive, restait
à voir si en machine le résultat se-
rait concluant, il l'était, les linges
éponges étaient moelleux et tou-
jours sans adoucissant, donc éco-
nomie d'un produit. Pour le linge
blanc à cuire, j' ai ajouté de l'Hen-
ka ou lessive similaire sans poly-
phosphates, concluant aussi. Pour
le linge de couleur très bon aussi,
ce produit ne mange pas les cou-
leurs et c'est très important.

Toute mon expérience se base

présentatives de ses diverses p ério-
des. Un des tableaux rapp elle
même l'engouement qu 'il avait ini-
tialement éprouvé pour l'aspect
mat de l'encre d'imprimerie.

«Ma grande spécialité, nous a-t-
il confi e, ce sont les nus et les ma-
rines... » Des nus, il n'y en a guère.
Peut-être l'artiste tient-il à ne pas
effaroucher un public à la réputa- forêts, quelques groupes de che-
tion puritaine, quoique, de préfé-

Les participants ont évoqué la
vie rude dans les mayens, le travail
à accomplir à des moments précis
de la saison, la garde du bétail, la
fabrication des tommes, l'entretien
des prés, le ramassage de la litière
dans la forêt, l'aménagement som-
maire des chalets, la nourriture
frugale à base de lait, de pain de
seigle et de polenta, tous ces sou-
venirs étant ravivés avec une gran-
de émotion.

Pour faire suite à cette évoca-

le silence
SION. - Apres un an de silence,
EXBC jouera le 23 janvier au cen-
tre des Aigles à Sion. L'arbre du si-
lence porte les fruits de la paix,
dit-on, mais ce sera plutôt le rock
qui fleurira à Platta demain soir.
Du « rock n'tceatera ; une pointe
de blues, un chouïa de hard, un
nuage afro et une pincée de déca-
dence, bref, un instant chaud dans
l'hiver sédunois.

La fête sera de la partie avec les
percussions d'Yves Udrisard et de
Rap hy Pitteloud et avec vous dans
le rôle du public déchaîné. Quant
à l'EXBC, il vous servira ses der-
nières chansons, toutes en fran-
çais, sur un plan d'argent, sauce
rock n'tceatera.

Alors, n'oubliez pas ce repas de
fête ou ce morceau de bravoure de-
main samedi 23 janvier.

sur une poudre unique à toutes les
températures sans polyphosphates
avec laquelle je fais toutes mes les-
sives et dont je suis enchantée. Si
je me suis décidée à faire ces es-
sais avec une poudre à lessive sans

i polyphosphates c'est parce que j'ai
estimé qu'il fallait que nous autres
ménagères qui utilisons beaucoup
de produits de lessive fassions
quelque chose et je suis certaine
que beaucoup de personnes m'ap-
prouvent, car si nous ménagères
faisons beaucoup d'efforts dans ce
sens, nous aimerions aussi que les
fabricants en fassent de leur côté,
car ce sont eux qui vendent les
produits de lessive et nous qui les
achetons, car il faut bien laver son
linge sale !

Alice Schlup, Crissier

Pour obtenir le nom de la pou-
dre à lessive que j'utilise, veuillez
me faire parvenir une enveloppe
timbrée avec votre adresse à :
Mme Alice Schlup, rue du Centre
33, 1023 Crissier.

et de Ghezzi (sculpteur)
rence, il peigne ses modèles de
dos... En revanche, les marines
animent p lusieurs parois, sereines
et lumineuses. L'impression de
profondeur est rendue par un pro-
cédé spécial, qui consiste à utiliser
de la poudre de peinture, autre-
ment dit du concentré...

Des paysages de champs et de

vaux, une ou deux natures mortes

tion de la vie dans les mayens, di-
manche prochain, Martin Vuignier
expliquera comment les gens de
Grimisuat sont arrivés dans le val
d'Anniviers et il fera l'histoire des
trois alpages de la commune ; cette
causerie sera illustrée par un film
sur l'inalpe et les combats de rei-
nes.

Invitation à tous les intéressés,
dimanche 24 j anvier à 17 heures
au centre scolaire.

C.R.

Paroisse vivante
GRANGES. - Quatorze enfants
ont été baptisés dans la paroisse de
Granges l'an passé. Ce sont : Ka-
rine-Nathalie Ruckstuhl de Wer-
ner et Marie-Andrée Roh ; Daniel
Germanier de Joseph et Françoise
Délétroz ; Sébastien Trachsler de
Tony et Marie-Françoise Monnet ;
Gremion Valérie de Jean-Pierre et
Joëlle Pont ; Aline-Laure Valiquer
de Marcel et Françoise Albergan-
ti; Julian Constantin de Rémy et
d'Eveline Weber; Nathalie Ger-
manier de Dominique et de Chris-
tine Glauser ; Xavier Antille de
Jean-Michel et de Carmen Théo-
doloz ; Nicolas Hroina de Moros-
Iav et de Marie-Antoinette Perney ;
Valérie Devanthéry de Raymond
et de Dominique Théodoloz ; Sté-
phanie Constantin, de Marc et
Françoise Grand ; Céline-Virginie
Rion de Didier et Isabelle Sala-
min ; Michaël Pellaz de Serge et
Sylvia Lello ; David Lamon de Phi-
lippe et Denise Bruttin.

Et la vie de société
reprend ses droits
VIÈGE (m). - Maintenant que le
temps de Noël est bien passé, la
vie des sociétés peut reprendre
tous ses droits. Comme la tradition
le veut, une nouvelle fois, ce sera
au tour de la musique Vispe de
donner le ton. Samedi soir, le
« Tout-Viège » est invité à se ren-
dre dans la grande salle « Zur Al-
ten Post » pour la soirée récréative
annuelle que les membres de la so-
ciété locale de musique organisent.

Cette soirée revêt un caractère
particulier car elle est de loin la
plus brillante de celles organisées
pendant la saison. Il y a tout lieu
de se réjouir de ce que les « Musi-
ci» vont nous offrir en cette pre-
mière de la saison 1982 !

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

et un Christ constituent, pour k
reste, l'essentiel des thèmes traités.
Entre ces toiles un p oint commun :
l'utilisation, massive pourrait- on
dire, de la feuille d'or. Foresto se
situe, de cette manière, dans la li-
gne de la peinture byzantine et de
l'école vénitienne.

Et puis, mais il s'agit la d'une
constante chez Foresto, la lumière
tombe toujours en pluie au centre
du tableau.

Quelle sera la future orientation
de Foresto ? Difficile à prédir e
Lui-même insiste sur sa disp onibi-
lité: « Ce que j' ai envie de faire, je
le fais. La complète liberté!»

Un exemple de cette bohème
pleine de charme: dans la mesure
du possible, Foresto passe l'hiver
au sein du paradis californien...

Disposées avec art, les œuvres
d'Antonio Ghezzi, qui vit et tra-
vaille à Genève, s 'intègrent parfa i-
tement dans l'univers de Foresto.
Ses sculptures en inox, d'une for-
me élancée, frappent par leur
beauté plastique. Si le relief tour-
menté de ses œuvres en fer décon-
certe au premier abord leur origi-
nalité séduit, pour peu qu 'on s'ar-
rête et qu'on regarde.

De nombreuses expositions, tant
sur le plan suisse qu 'international
ont du reste imposé le talent de
Ghezzi bien au-delà de nos fron-
tières.

Espérons que le Valais réservera
l'accueil chaleureux dont il a le
secret à ces deux artistes, italiens
de passeport, mais très attachés à
notre pays.

GASTRONOMIE
Café-restaurant
de la Tour
à Saillon
Tél. 026/6 22 16
Tous les jours, en plus de notre
carte habituelle et de nos spécia-
lités de poissons:
-les pieds de porc au madère

avec rœsti
-les tripes
-la fricassée genevoise avec
polenta

-la choucroute garnie.
Fermé le dimanche. 36-20447

^MM^̂ HHMriMHMMMâMM

Ç3, bar .
'achamade

Haute-Nendaz
Tél. 027/8817 77

tous les jeudis, vendredis
et samedis
orchestré

Pour bien manger
dans un cadre accueillant

café-restaurant
Le Relais Fleuri

1915 Dorénaz
Nos spécialités:

La marmitte boyarde
Tournedos chanterelles

Entrecôte diable

Pour réservations:
026/8 20 98.

36-20674

Jj Samedi 23 janvier vJk
/̂ 19 h. 30 ^Le cœur en fête -

la joie en tête !
ORCHESTRE TZIGANE

Terrine de lapin
aux pruneaux

Crudités
•*•Fondue bourguignonne

à discrétion
Pommes frites

Bûche abricots-
nougat
Fr. 30.-
•**Dancing dès 22 h.

Route ouverte

^u d̂tûôtûiûf
où on se sent chez soi...

I CH-1923 Les Marécottes (VS)

^  ̂
(10 km de Martigny) Â

Wtoffiâf
'TtT&eusy "

Haute-Nendaz
Tous les soirs
de22 h.à2h.

vendredi, samedi
22 h. à 3 h. 



Magnifique récompense bien
méritée pour M. Maurice Wenger
SION (gé). - La Société d'en-
couragement au progrès de
France vient d'honorer M.
Maurice Wenger, gardien de la
collégiale de Valère et du mu-
sée, en lui remettant la médail-
le de « vermeil > en reconnais-
sance des éminents services
rendus à la cause de la culture
française.

La cérémonie de remise de
cette distinction vient de se dé-
rouler à Paris en présence de
MM. Jean Mistler , secrétaire
perpétuel de l'Académie fran-
çaise, membre de la Comédie
française et grand officier de la
Légion d'honneur, Chirac, mai-
re de Paris, Poher, président de
l'Assemblée nationale françai-
se, de l'ambassadeur de Suisse
à Paris, et Jean-David Weil, re-
présentant général de la Suisse
auprès de la Société d'encou-
ragement au progrès.

Il y a lieu de relever égale-
ment que lors de cette manifes-
tation il a été remis une mé-
daille d'or à l'école de méde-
cine dentaire de Genève pour
ses recherches.

Pourquoi
cette haute distinction?

Le Festival international de
l'orgue ancien qui se déroule à
Sion donne, d'une part, l'occa-
sion 'à des artistes français de
se produire ; d'autre part, des
pièces de musique ancienne de
France, composées par de très
grands musiciens français, fi-
gurent régulièrement au pro-
gramme de ces différents con-
certs.

Cette musique ancienne
française retrouve sa juste pla-
ce dans le cadre du Festival in-
ternational de l'orgue ancien.
Les Sédunois et les Valaisans
apprécient M. Maurice Wen-
ger; chacun reconnaît ses mé-
rites et tout ce qu'il fait pour
organiser, année après année,
le Festival international de l'or-
gue ancien dont on parle au-
jourd'hui dans le monde entier.

Après son apprentissage
d'ébeniste, M. Maurice Wenger
a complété sa formation en fré-
quentant des cours des musées
de Genève et Zurich. Parallè-
lement, il s'est initié aux fouil-
les archéologiques avec le pro-

Pierre Ghisling a Sion: conférence-film
SION. - Animateur des camps de
dessin et d'expression artistique
depuis une quinzaine d'années,
auteur des ouvrages L'œil appri-
voisé, L'imagination au galop. Un
regard s'arrête et de plusieurs sé-
ries d'émissions télévisées, respon-
sable du service Art et éducation

M. Maurice Wenger.

fesseur Sauter. En 1948, il est
devenu conservateur du châ-
teau de Valère, assurant ainsi
la pérennité de la dynastie
Wenger à Valère depuis plus
d'un siècle. Dès 1954, à la suite
de la restauration de l'orgue de
Valère, il a organisé des visites
commentées sur ce plus vieil
orgue jouable du monde.

D'autre part, M. Maurice
Wenger a été lauréat du prix
de la ville de Sion en recon-
naissance d'avoir fait de la ca-
pitale du canton un centre de
la musique médiévale.

Distinctions reçues
M. Maurice Wenger a reçu,

en reconnaissance des services
rendus à la culture française :
• la médaille de vermeil de la

Société d'encouragement au
progrès, un diplôme ;

• la carte de membre à vie de
la société, ce qui lui donne
la possibilité de proposer de
nouveaux membres.
Ces distinctions - justes ré-

compenses pour tant d'années
de dévouement et d'un travail
opiniâtre - sont bien méritées.
Nous en sommes fiers avec M.
Maurice Wenger.

C'est un encouragement éga-
lement pour poursuivre et per-
pétuer, dans la ligne si bien tra-
cée du festival international de
l'orgue ancien.

C'est un réconfort pour M.
Maurice Wenger qui vient de
traverser quelques mois péni-
bles à la suite de maladie' et au-
tres difficultés.

Après l'orage... reviennent
les beaux jours.

de la Télévision suisse romande,
Pierre Ghisling donnera une con-
férence agrémentée d'un film, sous
les auspices de la section activités
créatrices manuelles de la Société
pédagogique valaisanne. Au cours
de cette conférence, Pierre Ghis-
ling pariera de ses récentes expé-

LES HAUTS DE CONTHEY «VICTIMES» DES AVALANCHES
Pas de
gros dégâts
CONTHEY (gé). - A l'intersection
de la route venant de Daillon avec
celle arrivant de Premploz, un
panneau officiel Informe l'usager,
motorisé ou non, que la circulation
est strictement interdite étant don-
né les dangers d'avalanches. Mais
de l'autre côté de la chaussée, un
second panneau, non officiel ce-
lui-là, précise toutefois que la rou-
te est ouverte normalement pour
rejoindre le téléski Et effective-
ment, la chaussée a été débarras-
sée de la neige jusqu'à cet endroit.

Mais les gens de la région savent
que les zones du «Mapas » et celle
au-dessus de Planpra sont sujettes
aux avalanches. Chaque année,
des coulées plus ou moins Impor-
tantes, voire des avalanches, des-
cendent

Cette année, dans ces deux zo-
nes, plusieurs coulées sont déjà
descendues, vers Fidjière et Plan-
pra notamment. Des chalets sont
recouverts d'une importante cou-
che de neige, mais U ne semble pas
que les dégâts causés soient im-
portants.

L'avancement
des travaux

Dans la région, d'importants in-
vestissements ont déjà été consen-
tis pour la mise en place d'ouvra-
ges paravalanches. Et les travaux
se poursuivent encore, car U est in-
dispensable que ces ouvrages pro-
tègent toute la zone supérieure du
«Mapas». Le secteur étant relati-
vement rocheux, il n'est pas pen-
sable de songer à un reboisement
La solution de prévoir des ouvra-
ges de protection permet d'éviter
des coulées et des avalanches.

Tous ces travaux sont subven-
tionnés par la Confédération et le
canton.

Il est intéressant de savoir, par
exemple, que pour la période de
1979 à 1982, des projets représen-
tant un volume de 8 millions de
francs ont été réalisés ou sont en-
core en voie de réalisation, notam-
ment dans les communes de Con-
they, Savièse, Hérémence et Evo-
lène.

La commune de Conthey, par
ses projets N* 62, prévoit encore la

riences orientées vers la découver-
te des multiples possibilités créa-
trices qui sommeillent en chacun
de nous.

Cette conférence-films aura lieu
le mercredi 27 janvier, à 15 h. 15, à
l'école normale des filles à Sion.

Une vue de la percée du « Mapas » d'où descendent chaque année avalanches ou coulées de neige.
Tout au sommet, à gauche, on devine les ouvrages de protection déjà mis en place.

deuxième étape de la zone I, ainsi zone n.
que la troisième étape de cette Petit à petit, tout un système de
zone et le début des travaux de la protection sera mis en place et tout

L'important... c'est l'automobile
SION (gé). - Pierre Daninos l'a relevé : «Les hommes mettent
dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence.» Et la
folie de la voiture gagne, à une allure record, tous les pays civili-
sés.

Chez nous qu'en-est-il ?
Aujourd'hui, et tant mieux,

presque chaque famille valaisanne
a sa voiture. Quelquefois même, il
y a deux, voire trois automobiles
dans la même famille.

Chacun se rend à son travail...
en voiture. C'est effectivement une
grande facilité, il n'y a pas de con-
trainte d'horaire, donc d'attente.
L'intéressé revient à la maison à
midi. C'est un grand avantage
même si le temps a disposition est
très limité.

Un pool d'automobilistes
de la périphérie
au lieu de travail

Certains iours fconaé des écoles

Le carrefour du sommet du Grand-Pont.

DIE DEUTSCHSPRECHENDE GRUPPE
SITTEN TEILT MIT
Wir bitten um ihre Meinung
SITTEN. - In den nâchsten Tagen
werden wir, wie bereits in der
Presse angekundigt, unseren Fra-
gebogen an die deutschsprechende
Bevôlkerung von Sitten und Um-
gebung verschicken. Auf Grund
der Resultate werden wir dann un-
ser Aktionsprogramm aufstellen.
Verbunden mit der Umfrage ist
eine Verlosung von acht Preisen,
davon ein Wochenende fur zwei
Personen in einem Walliser Hôtel.

Samtliche Preise wurden von
den ehemaligen Prâsidenten der
Grappe gestiftet , wofiir ihnen be-
stens gedankt sei.

Anlasslich der letzten General-
versammlung hat die Grappe ih-
ren Kurs geândert und kann nun
wie folgt charakterisiert werden :
1. Sie ist keine politische Grappe

mehr ;

ou les veilles de fêtes, etc.), cela
arrive aussi chez nous, la circula-
tion est pénible, difficile. Le trafic
est saturé, il y a des embouteilla-
ges.

D'autre part, au prix de l'essen-
ce, les frais de déplacement sont
élevés.

Savez-vous que dans la région
de Boston , un club a réuni les
automobilistes soucieux des frais
de déplacement, des difficultés de
la circulation et des risques d'ac-
cidents, etc.? Le système de ce
club marche un peu comme une
agence matrimoniale sur ordina-
teur. Les membres affiliés sont mis
en communication avec d'autres
membres qui habitent à proximité
et qui se rendent dans le même

2. Sie wendet sich an aile
Deutschsprechenden von Sitten
und Umgebung ;

3. Sie setzt sich vor allem fur die
Wahrung der sprachlichen, kul-
turellen und geseUschaftiichen
Interessen der deutschsprachi-
gen Bevôlkerung ein.
Wir bitten aile, dem Fragebogen

die nôtige Beachtung zu schenken
und ihn bis am 6.2.1982 zuriickzu-
schicken.

Wer bis am 25.1.1982 keinen
Fragebogen erhalten hat, kann
diesen schriftlich oder telefonisch
bestellen bei : Marcel Kuonen ,
chemin des Amandiers 70, 1950
Sitten (22 07 08).

Wir danken schon jetzt allen fur
ihre wertvolle Untersriitzung. Ober
die Resultate werden wir zu gege-
bener Zeit informieren.

laisse croire que d'ici quelques an-
nées, la zone en question sera
moins dangereuse.

secteur de travail et qui ont aussi
le même horaire de travail.

Chaque candidat reçoit une liste
de quelques noms d'automobilis-
tes faisant le même trajet. Le soin
lui est laissé de rencontrer et de
former le « pool d'automobilistes > .

Quelques avantages
En voyageant à trois ou quatre'

personnes dans la même voiture,
chacun prenant par exemple la
sienne durant un mois pour véhi-
culer ses camarades, il y a une
économie certaine qui est réalisée.
Cette économie est de l'ordre de
2000 à 3000 francs par année et
par personne.

Et puis c'est aussi un bon moyen
de bien s'entendre avec son entou-
rage en utilisant la même voiture.

Moins de risques, moins de
frais, pourquoi ne pas tenter un es-

L'AMOUR
c'est...

/ ¦2f
\Ux)

...laisser le carnet de
chèques à la maison
pour ne pas être tentée.

TM R*g. US Pal Ofl — «Il rlgtits rnsrvwl
• 1979 loi Ang*«s Tlm« Syndicat.
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I Un trio étonnant
SIERRE. - Beethoven, Ravel
et Schubert f iguraient au pro-
gramme du concert donné par
le Trio Musiviva à l'hôtel de
ville. L'ensemble est fort connu
des milieux musicaux. N'a-t-il
pas été lauréat de p lusieurs
concours et a eu le p rivilège, en
1980, de se produire dans le ca-
dre des prestigieuses Semaines
musicales de Luceme. Le Trio
Musiviva était composé de Pa-
trick Genêt au violon, de Marc

A propos
d'un dancing
GRÔNE. - La mise à l'enquête
d'un complexe touristique et d'un
dancing dans la région de Loye a
soulevé maints commentaires de
part et d'autre de la commune. En
fait, les promoteurs ont été victi-
mes du zèle communal, car c'est
une discothèque qui a été mise à
l'enquête. Même si un dancing et
une discothèque sont assimilés aux
mêmes nonnes de sécurité pour
l'obtention de la patente (patente
G en l'occurrence) par la loi du
26 mars 1976 et son règlement
d'exécution du 1er juin 1977, dans
la réalité un dancing est fort dif-
férent d'une discothèque. Un dan-
cing dispose d'un orchestre et d'at-
tractions et par voie de conséquen-
ce des consommations chères. Une
discothèque est un lieu où l'on
écoute des disques et l'on danse,

Elle peut être avec ou sans alcool
et les prix y sont modérés. On ne
sait trop pourquoi, la mise à l'en-
quête a été caviardée. Erreur ou
distraction?

élON-EXPO

Inventeurs
à vos marques!

Cette année, Sion-Expo veut
honorer les inventeurs qui sont
cordialement invités à animer
cette manifestation extraordi-
naire. Du lever au coucher du
soleil, notre vie se déroule dans
un monde fantastique où les
inventions, les nouveautés et
autres gadgets devraient rendre
le séjour sur notre planète tou-
jours plus agréable. Je dis «de-
vraient» assurer le bien-être to-
tal de l'humanité. Malheureu-
sement dans cette panoplie fi-
gurent aussi des inventions dia-
boliques dont l'utilisation va à
rencontre de nos aspirations
idéalistes, pour ne pas dire uto-
pistes. A défaut d'un bonheur
parfait, contentons-nous de
profiter du confort qui, du ré-
veil en musique jusqu'au som-
meil sur matelas «machln-
flex », en passant par les appa-

Le château
de Crest (GE)

Quand Agrippa d'Aubigné re-
construisit le château de Crest
(GE) dont il s'était rendu pro-
priétaire et qui avait été qua-
siment démantelé pendant
l'Escalade, il rassura le gouver-
nement en assurant qu'il ne
construirait «qu'une maison
avec pont-levis et échauguet-
te» pour se prémunir contre
toute surprise, larrons ou as-
sassins.
Les chemins étaient peu sûrs à
l'époque; la Loterie romande
n'existait pas et d'aucuns con-
fiaient leur fortune à celle de
leurs armes. Mieux vaut main-
tenant acheter un billet car
avec de la chance il y a moins
d'aléas. Pensez-y pour le tirage
du 23 janvier où au moins
100 000 francs vous guettent...

Jaermann au violoncelle et de
Philippe Dinkel au pia no.

Leur prestation a été tout à
fait étonnante. On reconnaît
dans les membres du Trio Mu-
siviva de véritables artistes qui
savent allier la fougue de la
jeunesse à une maturité inter-
prétative réellement formida-
ble, sans parler d'une réelle
maîtrise technique.
Le Trio Musiviva.

26e ski-skal-cup à Crans-Montana
Du 15 au 17 janvier 1982, Crans-

Montana recevait les participants
à la 26e Ski-Skal-Cup, organisée
par le Skali-Club de Genève.

Us éaient cent vingt venant de
France, d'Italie et de Suisse et re-
présentant les agences de voyages,
les compagnies d'aviation, les of-
fices du tourisme, etc.

Outre un slalom géant qui s'est
disputé sur les pentes de Bellalui,
il y avait au programme un tournoi
de curling et au plan gastronomi-
que, une raclette le vendredi soir à
Chermignon et un dîner dansant le
samedi à l'hôtel du Golf et Sports.

Résultats du slalom géant
Cat. dames: 1. Mmes Liselotte

Caprez, ' 50"09; 2. Andrina
Schimpf, 52"89; 3. Helga Rossât,
56"48.

Cat S3 (+ 60 ans): 1. Jean-Pier-
re Leoger, 51"40; 2. Ernest
Frôlich, 57"76; 3. Raymond Mon-
turet, 67"13.

Cat. S2 (+ 45 ans): 1. Jacques
Judet, 47"63; 2. Rolf Kressig,
50"11; 3. Michel Judet , 57"86.

reiis ménagers et l'automobile,
pour ne citer que les plus cou-
rants, prolonge nos rêves ber-
ceurs.

S'agissant de nouveautés, la
palme revient souvent aux
chercheurs de notre petit pays.
Je veux rendre hommage ici
aux «petits» inventeurs ro-
mands qui, tout récemment,
furent les heureux lauréats
d'un concours original organisé
pour la première fois en Suisse
par les Jeunes Chambres éco-
nomiques, avec le soutien de la
banque American Express.

Une première sélection ef-
fectuée à Fribourg, avait retenu
quatre des trente inventions
présentées. Toutes les quatre
ont pour auteurs des Romands.
A la finale de Genève, un Va-
laisan, Serge Vuistiner, de.
Suen, obtint une brillante
deuxième place avec son engin
baptisé «Agrap» présenté par
la Jeune Chambre économique
vaudoise. Il fallait le faire !...

D'autre part, les inventeurs
romands et en particulier valai-
sans, reçoivent des distinctions
largement méritées aux Salons
de Genève et de Bruxelles.

Le dernier en date est de
M. Michel Haas, de Saint-Léo-
nard, dont nous avons déjà
présenté la géniale invention
dans notre journal. Ce sera le
«clou» de Sion-Expo 1982.

La Chambre syndicale suisse
des inventeurs adressera pro-
chainement une circulaire à ses
membres pour les inviter à y
participer nombreux et acti-
vement. En ma qualité de vice-
président, je suis à l'entière dis-
position des intéressés pour
tout renseignement utile, soit
par correpar correspondance, soit par
téléphone (027/38 23 21).

Marcel Karrer.

Grimentz: ils avaient misé juste
GRIMENTZ. - Il fallait du cou- l'assemblée générale du 27 juin gnes de sécurité, la société emploie ment méritent quelques conipli-
rage et un brin de fantaisie en 1930 1981. Et comme à Grimentz, un vingt ouvriers à temps plein et sept ments.
pour créer à Grimentz une société vent d'optimisme règne tout au auxiliaires. L'exploitation hiver- Grimentz de 1968 à 1982 a in-
de développement. Il fallait de
l'audace en 1968 pour oser deman-
der une concession de télésiège et
faire démarrer ainsi une économie
touristique. Il y avait 130 lits en
1930, plus de 400 en 1960 et au-
jourd'hui on tourne autour de 3600
lits. Avec le recul des années, il est
aisé de mesurer combien les pion-
niers - une poignée d'hommes que
l'on regardait avec méfiance - ont
changé le destin de Grimentz, .en
investissant du courage, de la té-
nacité et de l'argent. Cette situa-
tion a considérablement accru le
nombre d'emplois, permettant ain-
si le maintien des jeunes dans la
vallée, des jeunes qui ne sont pas
seulement de passage pour la sai-
son, mais qui s'intègrent à la vie
du lieu en ne craignant pas de
prendre d'importantes responsa-
bilités.

Des investissements
considérables

Depuis 1968, la Société des re-
montées mécaniques de Grimentz
S.A. n'a cessé de progresser. « Qui
s'arrête, se trompe », affirmait
M. François Rey, président du
conseil d'administration, lors de

Cat. SI (- 45 ans): 1. Edelbert
Kummer, Riederalp, 40"59; 2.
Amadé Perrig, Saas Fee, 42"22; 3.
Walter Loser, Montana, 42"94; 4.
P.-M. Bagnoud, Crans, 44"39.

Résultats du tournoi,, curling
1. Equipe Renggli (Betty Ge-

Alfred Bagnoud expose à Crans
Toute exposition de tableaux de

l'artiste-peintre Alfred Bagnoud se
révèle être pour ses amis et con-
naissances une nouvelle découver-
te. En effet , à chaque fois  le visi-
teur est frappé par la diversité des
sujets, des styles, des techniques.
Mais quel que soit le style ou la
technique choisi, l'œuvre d'A. Ba-
gnoud est avant tout « équilibre et
harmonie ».K

i L'artiste-peintre vient nous pré-
senter les fruits de ses dernières re-
cherches et créations : des coins ty-

L'Association haut-valaisanne
du tourisme menace
BRIGUE (lt). - Le comité de l'As-
sociation haut-valaisanne pour la
promotion et la défense des inté-
rêts touristiques (VOV), présidé
par l'ancien conseiller national In-
nocent Lehner, à l'issue de son as-
semblée du 19 janvier écoulé,
vient de publier un communiqué à
la presse locale, relatif à la prési-
dence, direction et administration
de l'UVT. Depuis la démission du
directeur Fritz Erné, les rapports
se sont effectivement détériorés
entre la VOV et l'UVT. Les Haut-
Valaisans, on le sait, auraient sou-
haité voir un des leurs prendre la
succession du démissionnaire.
L'« affaire » Annagret Furger - cet-
te collaboratrice licenciée pour
être entrée en conflit avec le direc-
teur Firmin Fournier - n'a évidem-
ment pas facilité les choses.

Les responsables du tourisme
haut-valaisan donc, honnis les
Zermattols absents à l'assemblée,
précise le communiqué, constatent
que «l'organisation de l'UVT sus-
cite des objections. Elle s'est sin-
gulièrement détériorée depuis l'en-
trée en fonction du directeur Fir-
min Fournier. La VOV note une
faiblesse aussi bien dans la prési-
dence que dans la direction de
l'UVT, à un point que l'on se pose
sérieusement la question d'une sé-
paration.

»La partie alémanique du can-
ton est insuff isamment représentée
au sein de l'administration de
l'UVT, en ce qui concerne le per-
sonnel. Il y  a lieu de prendre en
considération le fait que le touris-
me haut-valaisan y apporte une
contribution égale à plus de la
moitié de celle de l'ensemble du
canton... La VOV revendique une
occupation dans laquelle le Haut-
Valais n'est pas seulement repré-
senté que par des subalternes.

« Sans amélioration immédiate,
dans le sens des revendications
concernées, la VOV fera l'utile au-

long de l'année, les réalisations ne
manquent pas. Pour le ski de fond,
une piste de 6 km a été ouverte à
la station, une autre sur l'alpage de
Bendola, à proximité du téléski du
Marais. L'itinéraire vers Zinal par
les Morasses vient d'ête aménagé
et réouvert.

Pour le skieur alpin, Grimentz
accueille ses hôtes tout d'abord
par une possibilité illimitée de pla-
ces de parc qui permet aux skieurs
d'être à l'arrivée du télésiège de
Bendolla. Pour éviter une surchar-
ge des téléskis, la société a investi
dans deux nouvelles installations
qui permettent d'accéder par deux
côtés différents aux Becs de Bos-
sons. Le premier itinéraire s'ouvre
par le téléski du Marais, puis de la
Tsarvaz et par celui des Becs. Le
deuxième hisse les skieurs par le
télésiège des Crêts, puis par le té-
léski de Lona. On atteint aussi le
Roc d'Orzival par le téléski du
même nom. A Bendolla où le res-
taurant a été doublé de grandeur,
les enfants peuvent se perfection-
ner grâce au petit téléski du Ma-
renda.

Pour faire tourner ces installa-
tions appliquant toutes les consi-

rencser, Claude Forel, Nils Olsson,
Vital Renggli, skip) 6 points,
12 ends, 16 pierres. 2. Equipe Bon-
vin (Jacques et Michel Siegrist ,
Amadé Perrig, J.-C. Bonvin, skip)
3/11/20. 3. Equipe Barras, (Willy
Wyler, Emil Fischli, Gérard Si-
mon, Gédéon Barras, skip).

piques de la Louable Contrée, des
œuvres impressionnistes et moder-
nes traitées aussi bien à l'huile
qu'à l'acryl, des peintures sous-
verre du meilleur effet.

Ces quelques mots pour vous si-
gnaler l'exposition Alfred Ba-
gnoud à la galerie Marie-Reine à
Crans - Pas de l'Ours, bâtiment La
Croisée, ouverte du 22 janvier au
20 février.

Nous reviendrons sur cette ex-
position après le vernissage prévu
pour le vendredi 22 janvier dès
18 heures.

près de l'autorité compétente, pour
apporter une modification à la lé-
gislation s'y rapportant pour créer
une nouvelle organisation propre à
la partie alémanique du canton... »

A vrai dire, ce n'est pas la pre-
mière fois que l'on entend pareille
menace. Y a-t-il lieu de la prendre
au sérieux? L'avenir le dira. Le
successeur de Mme Furger, vrai-
semblablement, sera remplacé
sous peu, par un Haut-Valaisan
certainement. Ainsi, l'équilibre se-
rait de nouveau rétabli, à peu de
chose près. Actuellement, l'UVT
occupe neuf personnes dont deux
hommes: MM. Fournier et Glas-
sey, chef comptable. On croit sa-
voir qu'il n'est pas toujours facile

A la société haut-valaisanne
des sciences

VIÈGE (m). - Il y a deux ans, à la
suite d'une conférence donnée au
buffet de la Gare de Brigue par le
professeur Arber, prix Nobel de
médecine, une société haut-valai-
sanne de sciences naturelles était
fondée. Rapidement, cette nouvel-
le institution était appelée à avoir
un grand succès puisqu'à ce jour
elle ne compte pas moins de 150
membres. Mercredi soir, sous la
présidence de M. Peter Baumann,
professeur au collège de Brigue,
elle a tenu sa seconde assemblée
générale annuelle à laquelle par-
ticipèrent environ 35 personnes.
L'ordre du jour était rapidement
passé en revue alors qu'on appre-
nait qu'une section d'ornithologie
et de protection des oiseaux était
constituée. Pendant les mois à ve-
nir, la nouvelle section organisera
plusieurs conférences et excur-
sions. Pour ce qui est de la société
même, son activité avait principa-
lement été axée sur des conféren-

nale dure en principe 125 à 130
jours. A Grimentz on peut égale-
ment compter sur l'Ecole suisse de
ski dont l'écolage et l'enseigne-

Grimentz et l'A TS
Pas contents, les habi-

tants de Grimentz. Ils en
veulent à l 'ATS (lisez
Agence télégraphique suis-
se). En effet , le 22 décem-
bre, une coulée de neige
met hors circuit deux télés-
kis. La nouvelle est annon-
cée dans la presse. Sur pla-
ce, il faudra quelques jours
de travail pour réparer les
dégâts, mais tout fonction-
ne pour les fêtes. Hors, eu-

f'TrrTilTa
Les oranges
sur la neige
SIERRE. - La jeunesse démocra-
te-chrétienne de Sierre organise
dimanche prochain 24 janvier à
Zinal une sortie à ski. Cette jour-
née est gratuite, que ce soit dans le
domaine skiable (remontées mé-
caniques) ou de la subsistance. Le
55 92 92 renseigne volontiers tou-
tes les personnes intéressées et
prend les inscriptions nécessaires à
l'organisation. «C'est avec plaisir
que nous recevrons tous les parti-
cipants, persuadé qu'ils sauront
profiter au maximum d'une belle
journée de ski et de détente » pré-
cise un organisateur.

Stalden -
Saint-Nicolas
fermé la nuit
STALDEN (mt). - Afin de permet-
tre l'exécution de travaux relatifs à
l'encombrement de la chaussée
provoqué par un éboulement sur
la route de Stalden à Saint-Nico-
las, au lieu dit « Saegjitschuggen »,
cette artère sera fermée à la circu-
lation automobile, pendant la nuit,
entre 22 heures et 6 h. 30, jusqu'à
la fin de ce mois.

de pouvoir compter sur du person-
nel haut-valaisan, de langue alle-
mande. On oublie peut-être aussi
que, lors du remplacement de
M. Erne, on a profite d'apporter de
nouvelles structures au sein du
personnel, dans le cadre d'une po-
litique économique souhaitée par
la majorité des dirigeants de
l'UVT.

Composée de MM. Hubert Bu-
mann, (Saas-Fee), Daniel Lauber
(Zermatt), Innocent Lehner (Bri-
gue), Jean Metry (Sion), Pierre
Moren (Sion), Jean-Pierre Clivaz
(Randogne) et Lucien Brochez
(Verbier), la commission de con-
trôle se réunira d'ailleurs aujour-
d'hui afin de trouver un successeur

naturelles
ces se rapportant à la magie, la
culture du safran, les questions
d'énergie propre et d'énergie nu-
cléaire. La partie administrative
terminée,
M. Stanislaus Zurbriggen, maître
secondaire, fit une conférence fort
intéressante, avec projection de
dias, sur la faune relativement ri-
che qu'est celle des oiseaux en
Haut-Valais. Pour beaucoup, ce
fut une révélation à nulle autre pa-
reille et d'aucuns purent découvrir
ce que la nature a de beau et de
bien à nous offrir, et cela, à portée
de nos yeux. Relevons en passant
que de nombreuses personnalités
de la région ont assisté à cette soi-
rée, notamment MM. Willi Fux et
Paul Halter, préfet du district de
Viège, respectivement conseiller
communal alors que M. Jean-
Claude Praz de Saillon, président
de la Muritienne apporta les féli-
citations et salutations des amis du
Valais romand.

vesti 8 millions dans ses remontées
mécaniques. La station entend
jouer le rôle qu'elle mérite au sein
des stations de notre canton.

rieusement, le 8 janvier la
même nouvelle repart dans
les circuits de l 'ATS et la
presse suisse alémanique
entre autres la publie avec
fracas. Résultat : des annu-
lations de séjours, des let-
tres demandant si vraiment
tout est détruit à Grimentz.

Furieuse de ces informa-
tions alarmistes, la Société
des remontées mécaniques
de Grimentz écrit au corres-
pondant valaisan de l 'ATS ,
lui demandant de faire de
l'information objective et
non de la sensation. Des
copies de lettres lui sont
jointes, et une invitation à
venir constater sur place lui
est remise. Curieux, ce sont
les journaux bernois qui ont
publié en force la nouvelle,
vieille de dix-neuf jours. Il
est vrai que toutes les sta-
tions de l 'Oberland sentent
cruellement le creux de jan-
vier...

Le Grand Prix suisse
à Vercorin
VERCORIN. - Sous le patronage
de la société de développement el
de l'office du tourisme, ainsi que
de quelques amis du vélo, Verco-
rin aura l'honneur d'accueillir l'ar-
rivée finale du Grand Prix suisse
de la route.

Depuis quelques jours, un comi-
té a été mis en place et travaille
déjà sur la manifestation. Voici sa
composition : Armand Pemi-
choud, président ; André Lambiel,
vice-président ; Edmond Théodo-
loz, secrétaire ; Yvon Renggli, cais-
sier ; Roland Pecorini, livret de
fête ; Raymond Devanthéry, Fer-
nand Antille, Maxy Devanthéry,
André Albasini, membres. Ce co-
mité saura conduire à bien sa mis-
sion.

à Mme Furger. On en profitera,
bien sûr, pour discuter des problè-
mes soulevés par la VOV. Il est i
souhaiter que l'on trouve une so-
lution propre à satisfaire tout le
monde, car une scission de l'or-
ganisation du tourisme valaisan, à
nos yeux, n'est pas pensable. Aussi
bien que nous, M. Innocent Leh-
ner, porte-parole de l'Association
haut-valaisanne, le sait très bien.
Les gens de la montagne, de ce
côté et de l'autre de la Raspille,
qu'il a toujours si bien défendus
sous la coupole fédérale, ne lui
pardonneraient pas facilement de
mettre à exécution pareille mena-
ce. D'autant plus que la séparation
ne rendrait service à personne.

<£ww&
1570 m, Becs-de-Bosson
2980 m., Roc d'Orzival 2850 m.
2 télésièges, 6 téléskis, pistes
variées.
Pas d'attente.
Grand restaurant d'altitude
avec salle pour groupes.
Renseignements :
Tél. 027/65 14 21

143.155.599



Votre marché
et vos plats
de la semaine

Encore une semaine sans
grands problèmes malgré cer-
tains gels. Les légumes frais
sont encore abondants, profi-
tez-en avant de recourir aux
pâtes et légumes secs, il sera
bien assez temps en février et
début mars.
Un plat unique pour trois jours :

La poule au pot farcie
façon maison

Une poule d'environ 2 kg, un
jambonneau arrière demi-sel,
un saucisson à cuire, 250 g de
lard de poitrine maigre demi-
sel, 200 g de jambon du pays
sans couenne mais avec son
gras, 100 g de mie de pain ras-
si, 250 g de foies de volailles
achetés à part, 100 g d'échalo-
tes, trois gousses d'ail, six
branches de persil, deux œufs,
deux cuillerées à soupe de co-
gnac, sel, poivre, un tiers de
cuillerée a café de quatre-épi-
ces, un kilo de poireaux, bien
blancs, 500 g de carottes, 250 g
de navets, un petit céleri-rave,
deux branches de thym, une
feuille de laurier, 600 g de pom-
mes de terre.

Mettez le jambonneau et le
lard dans un faitout ou une
grande casserole, couvrez-les
largement d'eau froide, placez
sur feu très doux pour que
l'ébullition prenne très lente-
ment, laissez à frémissement
10 minutes à partir de celle-ci;
égouttez. Préparez une farce:
hachez ensemble le cœur, le
gésier, le foie de la poule (mais
pas les œufs si elle en contient
car ils sont fréquemment toxi-
ques), le jambon et son gras,
les foies de volailles, les écha-
lotes et l'ail pelés, quatre bran-
ches de persil; incorporez au
hachis le pain émietté, les œufs
entiers, le cognac, sel, poivre et
quatre-épices. Débarrassez la
poule des masses graisseuses
se trouvant à l'intérieur de la
cavité ventrale, elles n'appor-
teraient rien mais rendraient au
contraire le bouillon très gras;
faites-les fondre à part avec
deux cuillerées à soupe d'eau,
coupées en petits des et vous
obtiendrez une matière grasse
excellente pour cuisiner les lé-
gumes; farcissez la poule, le
jambonneau, le lard, le thym, le
laurier, le reste de persil; cou-
vrez d'eau largement à hau-
teur; couvrez, faites cuire à très
petite ébullition pendant 30 mi-
nutes si la poule est jeune et re-
lativement tendre, pendant une
heure s'il s'agit d'une vieille vo-

laille. Pendant ce temps, éplu-
chez et lavez les poireaux, liez-
les en botte, sans serrer; éplu-
chez et lavez les carottes, les
navets, le céleri, les pommes de
terre; si ces dernières sont
grosses, coupez-les en quar-
tiers. Lorsque les viandes ont
cuit le temps voulu, goûter le
bouillon pour ajuster l'assai-
sonnement en sel, poivrez; in-
troduisez les poireaux, carot-
tes, navets et céleri et le saucis-
son à cuire; posez le haut du
couscoussier, mettez-y les
pommes de terre ; couvrez,
poursuivez la cuisson pendant
une heure.

Au premier repas de midi:
sortez la poule, découpez-la;
récupérez la farce, tranchez-la.
Présentez les morceaux les
moins beaux de la poule (ils se
mangent volontiers chauds et
froids sont moins appétis-
sants), entourez avec quelques
carottes, les navets et le céleri,
tous ces légumes étant coupés
en tranches; présentez à part
les pommes de terre arrosées
de 20 cl de crème fraîche dou-
ble portée à frémissement et
additionnée de sel, poivre et
quelques branches de persil fi-
nement haché.

Au deuxième repas, premier
Jour au soir: du bouillon que
vous aurez eu soin de mettre poêle sur le filet, ramenez les
au réfrigérateur une fois refroi- bords de celui-ci pour enfermer
di de façon à figer le gras qu'il la farce; ficelez. Posez l'oie ain-
ne reste plus qu'à retirer avant
de réchauffer. Ensuite une
tranche de jambonneau froide
avec le reste des carottes, na-
vets et céleri en vinaigrette
moutardée.

Le deuxième Jour midi: les
poireaux vinaigrette. Des esca-
lopes de blanc de poule et des
tranches de farce avec des en-
dives en vinaigrette moutardée.

Le deuxième Jour au soir: le
reste du bouillon. Des pommes
de terre à l'huile avec le saucis-
son à cuire tranché.

Le troisième jour midi: des
galettes de volaille: restes de
chair de poule haché, avec res-
te de farce également hachés,
le tout malaxé avec deux œufs,
façonnés en petites galettes,
retournées d'abord dans de
l'œuf battu puis dans du pain
émietté, et revenues à la poêle
dans un peu de beurre. En ac-
compagnement, s'il reste des
légumes, ceux-ci coupés en
des, également revenus au
beurre à la poêle, sinon des
épinards en branches (surgelé
ou boites) réchauffés avec une
échalote pelée et finement ha-
chée et quelques dés du lard
de cuisson de la poule.

Le troisième Jour au soir:
Une assiette froide: jambon-
neau en tranches, lard en tran-
ches. En accompagnement des
pommes de terre cuites à l'eau
avec leur pelure et une salade
verte croquante; moutarde;
beurre à disposition.

L'oie à l'allemande
Pendant qu'il y a encore un

peu d'oie sur les marchés.
Pour quatre personnes: un

quartier d'oie (si possible une
aile et son blanc) soit environ
800 g à un kilo, 50 g de raisins
secs de Smyrne, 100 g d'oi-
gnons, 20 g de beurre (ou de la

bien-manger et de la santé
graisse récupérée sur l'oie,
coupée en dés et fondue), 80 g
de mie de pain rassi, une pom-
me d'une variété fondante,
deux branches de persil, 50 g
de noisettes mondées, une
demi-cuillerée à café d'origan
en flocons, deux œufs, sel, poi-
vre.

Rincez rapidement les raisins
à l'eau courante, retirez les pe-
tites queues éventuellement
encore présentes, mettez dans
un bol, couvrez d'eau tiède a
hauteur, laissez tremper jus-
qu'à utilisation. Pelez et hachez
les oignons, faites-les revenir à
la poêle, sur feu doux, dans la
matière grasse, en remuant
souvent, pendant 8 à 10 minu-
tes, les oignons devant être
blonds et fondus mais non bru-
nis. Hors du feu, incorporez au
contenu de la poêle le pain
émietté, la pomme évidée, pe-
lée, coupée en petits dés, le
persil haché avec les noisettes,
l'origan, les œufs entiers (si
vous disposez du foie de l'oie
ou à défaut de 100 à 150 g de
foies de volailles, hachez et mê-
lez également à la prépara-
tion); salez et poivrez. Prenez
le morceau d'oie, laissez l'aile
telle, mais retirez tous les os de
la carcasse restant adhérents
au filet; étalez le contenu de la

si préparée, côté peau sur le
dessus, dans un plat à four,
sans matière grasse; salez, et
poivrez; mettez au four comme
un rôti en comptant 15 minutes
par 500 g. Pour servir, posez
sur un plat chaud, coupez en
tranches comme un rôti.

Note: accompagnez de chou
rouge braisé.

Les feuilles de chou
farcies au bœuf

Un petit chou pommé, 200 g
de riz de préférence grain rond,
200 g d'oignons, 50 g de beur-
re, une cuillerée à soupe d'hui-
le, 600 g de bœuf maigre choisi
dans un morceau à braiser,
quatre branches de persil, six à
huit grains de coriandre ou si
vous en préférez le goût, une
petite cuillerée à café de grai-
nes de carvi, un œuf, sel, poi-
vre, vin blanc.

Retirez les feuilles extérieu-
res du chou, abimées ou trop
dures; prélevez ensuite 24
feuilles (le cœur du chou sera
utilisé pour une autre prépara-
tion); lavez-les, retirez la gros-
se côte, plongez dans de l'eau
en ébullition, égouttez au bout
de 5 minutes, les feuilles étant
assouplies. Lavez le riz, faites-
le cuire 10 minutes, pas plus,
dans une grande quantité
d'eau, égouttez. Pelez et ha-
chez les oignons, faites-les re-

venir en cocotte, sur feu doux,
dans le beurre et l'huile, 10 mi-
nutes en remuant souvent. Pas-
sez au mixer la coriandre ou le
carvi ; hachez le bœuf, pas trop
fin pour qu'il garde du grain;
mélangez-lui la moitié des oi-
gnons blondis, le riz égoutté, la
coriandre ou le carvi, l'œuf en-
tier, le persil finement haché;
salez et poivrez. Répartissez le
hachis sur les feuilles de chou;
fermez en petits paquets, sans
trop serrer car le riz va encore
gonfler; inutile de ficeler. Posez
les feuilles farcies côte à côte
dans la cocotte de façon à ce
que le chou ne puisse se dé-
rouler; mouillez de vin blanc à
mi-hauteur; couvrez, laissez
cuire 45 minutes. Retournez les
petits paquets qui maintenant
ne s'ouvriront plus et resteront
en forme; poursuivez la cuis-
son pendant 45 minutes réci-
pient fermé, toujours sur feu
doux.

Note: ces feuilles farcies
peuvent se servir chaudes, en-
robées de leur fond de cuisson,
ou froides bien débarrassées
de leur fond de cuisson.

Les tripes
façon Schaffhouse

Un kilo de tripes de bœuf
achetées précuites, 100 g d'oi-
gnons, 50 g de saindoux, une
cuillerée à soupe de farine, une
cuillerée à soupe de purée de
tomates concentrée, 20 cl de
vin blanc, 50 cl de bouillon de
bœuf (vous pouvez le préparer
avec un cube concentré), une
demi-cuillerée à café de grai-
nes de carvi, sel, poivre, 50 cl
de crème fraîche, un citron.

Dans une cocotte, sur feu
doux, faites revenir pendant
10 minutes, en remuant sou-
vent, dans la matière grasse,
les oignons pelés et finement
émincés. Pendant ce temps,
coupez les tripes précuites en
tranches, puis recoupez celles-
ci (laissées superposées) en
bandes étroites; cela vous don-
ne de belles lanières. Lorsque
les oignons sont prêts, ajoutez
les lanières de tripes, poudrez
avec la farine; remuez pendant
3 à 4 minutes; ajoutez alors la
purée de tomates, le vin, le
bouillon, le carvi; salez et poi-
vrez; couvrez, laissez mijoter
deux heures en retournant
deux ou trois fois; goûtez pour
voir s'il faut encore poursuivre
la cuisson, le temps utile étant
fonction du degré de précuis-
son préalable. Lorsque les tri-
pes sont suffisamment tendres,
délayez la crème avec le jus du
citron; versez dans la cocotte;
rectifiez l'assaisonnement;
poursuivez la cuisson à simple
frémissement pendant 15 mi-
nutes.

La brioche russe
ou koulitch

500 g de farine, 10 cl de lait,
50 g de raisins secs mélangés
(Smyrne, Malaga, Corinthe)
20 g de levure du boulanger,
une cuillerée à café de sel, une
dose de safran, 50 g de sucre
semoule, six œufs, 270 g de
beurre, 25 g d'amandes effi-

lées, 50 g de sucre glace, un ci-
tron.

Î r s m.W&
%M

Faites bouillir le lait puis lais-
sez-le tiédir. Rincez les raisins,
retirez les petites queues éven-
tuellement encore présentes;
mettez-les dans un bol, cou-
vrez-les d'eau tiède, laissez-les
tremper jusqu'à utilisation.
Dans une tasse, délayez la le-
vure avec le lait tiédi. Dans un
saladier, mettez 200 g de farine,
incorporez peu à peu la levure
dissoute; couvrez avec un tor-
chon, laissez lever une heure. a
Dans une grande terrine, mé-
langez le reste de farine avec le
sel, le safran, le sucre semoule;
creusez en puits, incorporez
les jaunes des œufs, 250 g de
beurre ramolli, les raisins
égouttés et séchés dans un
peu de farine, les amandes puis
le levain; travaillez la pâte jus-
qu'à ce qu'elle soit homogène;
couvrez la terrine avec le tor-
chon, laissez lever pendant
deux . heures. Beurrez large-
ment les parois de deux mou-
lels à brioche hauts (moules à
brioches mousseline) ; avec les
mains farinées, prélevez là
pâte, ce qui la fait retomber;
mettez-la dans les moules
ceux-ci ne devant pas être rem-
plis plus qu'aux deux tiers; lais-
sez à nouveau lever, sans cou-
vrir cette fois, jusqu'à ce que
les moules soient pleins. Mettez
à four moyen pendant 45 mi-
nutes. Fouettez le sucre glace
avec le blanc d'un œuf et deux
cuillerées à café de jus de ci-
tron. Lorsque la brioche est
cuite, démoulez-la, puis étalez
sur le dessus du chapeau le
glaçage au sucre en laissant
des coulures se former; laissez
refroidir.

Note: bien enveloppée, cette
brioche se conserve plusieurs
jours au réfrigérateur.

Céline Vence
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Vendredi 29 Janvier 1982, à 22 h. 20 (TVR)
Les visiteurs du soir:
Les négociations secrètes de Téhéran
Daniel Pasche reçoit ce soir Pierre Salinger
(notre photo).
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Samedi et dimanche à 14 h. 30 et I ' \^M r̂*Jlm.̂   ̂ «T ^^A-̂ T*M

Rox etRouky
Samedi et dimanche à 21 h.
18 ans
Possession
Samedi et dimanche à 17 h.
14 ans
L'ogre de barbarie
Lundi à 20 h. 30 -14 ans
L'ogre de barbarie
Mercredià14h.30
Rox et Rouky
Mercredi, jeudi et vendredi à
20h.30-12ans
Le maître d'école

Grille N° 102

mim EiàMB IlilfliNiNlMlM
. .,.. „ Samedi et dimanche à 21 h.Samedi et dimanche à 14 h. 30 isans

J an.s , Le facteur sonne toujoursLuckyLuke deux foisSamedi et dimanche à 17 h. Samedi à 23 h.-18 ans

^̂  : RéincarnationL homme des cavernes Lundi, mardi et mercredi à 21 h.Samedi à 20 h. et dimanche à 16 ans20h.30-16ans LeChlnolsL'arme à l'œil Jeudi et vandredj à 21 h. -16 ans
Samedi à 22 h.-18 ans L»«nlltalr»
Viol et châtiment
Lundi à 20 h. 30
De Babylone à Jérusalem *-rv**^^^^^^^^mrnn<^mMardi à 20 h. 30-14 ans Ht'l'H BKffliiWBB
L'homme des cavernes tU-*Ls ŝsssi^BSS^B« I \U 1 1 1 1 1 1
Mercredi à 20 h. 30, jeudi et ven- Samedi # dimancne à 20 h. 30,
dredià20h-12ans dimanche à 15 h. -14 ans
Le martre d école La guerre du feuJeudi et vendredi à 22 h.-18 ans Lundi mardj mercredi, jeudi et
La fille prodigue vendredi à 20 h. 30-14 ans

La guerre du feu

™ ^««hwrionhin samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 dimanche à 15 h.-16 ans
I6,3".!. ~,„.™,rt~ Renda-rool la clél
Ta"',"Ï !Eïn

^
P  ̂ Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans

Lundi à20 lv 30 
^̂ Renda-mol la del

La vie privée d un •*n™u' Mercredi, jeudi et vendredi à
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi ™£ • ' 6 flns
à20h.30-12ans L'amour de. femme.
La loupe aux choux

lût'L J lMiH ¦raByRûB Samedi à 20h. et dimanche à
m**̂ ^ » 15h.et20h.30-16ans

La coup du torchon
Samedi et dimanche à 21 h. Samedi à 22 h. et dimanche à
16ans 17h. -16ans
Le solitaire Sacrée ballade
Lundi à 21 h.-16 ans pour de gros bras
Le solltalre Lundi et mardi à 20 h. 30-18 ans
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h. Coup de torchon
Vol au-dessus d'un nid Mercredi à 20 h. 30 et jeudi et
de coucous vendredi à 20 h. -16 ans
Vendredi à 21 h. L'arme i l'œil
La grande évasion Jeudi et vendredi à 22 h. -18 ans

Réincarnation

mu— nu ii'if.iiiiMiï—i
Samedi à 20 h. et dimanche à

Samedi à 17 et 21 h. 14h. et20h.30-16ans
Tout tau tout flamme L'Implacable Nlnja
A23h. -18ans Samedi à22h. -18ans
Le Chinois Les femmes aussi ne pensent
Dimanche à 17 et 21 h. -16 ans, à 

^
.j ç,,

23h. -18ans Dimancheà16h.30-14ans
llfaut tuer BlrgM Haas L'homme qui valait
Lundi et mardi et mercredi à 17 et ,„,!, milliards
21 h.-16 ans, lundi à 23 h. Lundi g, mardi à 20 h. 30-14 ans
18 ans L'homme qui valait
llfaut tuer Blrgltt Haas trots milliards
Mardi et mercredi à 23 h. -18 ans Mercredi, jeudi à 20 h. 30, vendre-
Une langouste au petit-déjeuner dià20h. -16ans
Jeudi et vendredi à 17 et 21 h et Lechasseur
23 h.-18 ans Vendredi à 22 h.-18 ans
Les portes du paradis Labamblna

SIERRE: Centrale, 55 14 33.

SION: sa 23: Buchs. 221030;
di 24: Duc, 22 18 64.

MONTHEY: Contât, 71 15 44.

VIÈGE: sa 23: Burlet, 46 2312;
di 24: Fux, 46 21 25.

BRIGUE: sa 23: Meyer, 2311 60;
di 24: Dort, Naters. 23 41 44.

*
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après midi, dimanche et jours fé-
riés 71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 23 et di 24' :
Dr Endler,61 17 71 / 61 1216.

1 2 3 4 5 6 7 8  9 1 0

Hfli 'iF ;V li U1»*LlM 5
Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans c
Le facteur sonne toujours O
deux fols
Mercredi à 20 h. 30-14 ans y
L'orgre de barbarie *
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans Q
L'Implacable Nlnja w

10
Samedi et dimanche à 20 h. 30, |̂ __j___ l__j» BBs».
dimanche à 14 h. 30-12 ans
L. mettre d'école Horizontalement:

1. Pour un bon fumage

HFtiLJilTs ^lllEI  ̂ de viande -
llli 'l i l l l l  IB SWHîMKBI 2. Piquant - La mauvaise

surprise pour une cais-
Samedi et dimanche à 20 h. 30, se.
dimanche à 14 h. 30-16 ans 3. Epais manteaux de lai-
o»»» 1»"!. ' ne - Mit à part.
KïïS?tettê !-Tl 4- Dans 

le COUP - Un en-Les sept fantastique. 
drojt particu |yer

5. Lacet de botte - Ni
fl-T-rjs^Bjs^BssjBsmTCes ŝ»» lourd, ni léger.
I H,̂  «Effl 6. Rendre plus beau.

7. Pour des droites - Pour
Samedi et dimanche à 20 h. 30 un pelage pâle.
16 ans révolus 8. Grossit le Rhône - De
Le professionnel vieilles habitudes.
Samedi à 22 h. 30 9. Unit - Violentes con-
18 ans révolus tractions.
à P»rts

1Ie*en*IJe,le 10- Partie de partie - Fin de
Lundi et mardi à 20 h. 30 mois - Qui a beaucoup
18 ans révolus servi.
Frénésie sensuelle
à Paris
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 Verticalement :
16 ans révolus 1. Font mettre la tête en

v^d^Tà22h.30 J** * 

l6S 

J
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LlTm r̂T 
2. Ne jette pas l'argent

par la fenêtre - Doit se
reproduire pour deve-
nir chef.
Logement aérien.
Sa cueillette peut pré-
cipiter dans le vide.
Qui ne demande
qu'une petite répara-
tion - Va à rebrousse-
poil.
Prépareras pour une
chevauchée.
En raccourci : congé-
diement - Satisfont les
besoins.
Dégradera - Poussé.
Se faire mordre par le
soleil - Prise qui se tra-
duit en images.
Travaillât fort - A por-
tée de botte.

Solution de notre dernière gril-
le:

Horizontalement: 1. MAGNE-
TISME; 2 AMEUTE - OUT; 3.
RASER - RU; 4. CRI - OIE - IR;
5. HIRONDELLE; 6. EN - ELU;
7. PEAGE - CLE; 8. IRRITA-
TION; 9. TERA - DIT; 10. DES-
SERTES.

Verticalement: 1. MARCHE
PIED; 2. AMARINER; 3. GESIR
ARTS; 4. NUE - ORGIES; 5
ETRON - ETRE; 6. TE - IDE
AAR; 7. REEL; 8. SOU - LUCI
DE; 9. MU - IL-LOIS; 10. ET!
RENT.

*#*

Ont trouvé la solution exacte: Ma-
rie-Pierre Mlcheloud, Bramois; Ber-
trand Fontannaz, Vétroz; Pierre Pé-
corini , Vouvry; Mary-Jane Claret, Sa-
xon; Andrée Zuber, Chermignon; Si-
mone Mayor, Evolène; Charly Du-
buis, Erde; Pascale Devaud, Slon;
Marie-Thérse Georges, Sion; Natha-
lie Romanens, Saint-Maurice; Jac-
ques de Croon, Montreux; Robert
Jordan, Monthey; Agnes Paccard,
Martigny-Bourg; Nancy Jacquemet-
taz, La Tour-de-Peilz; Germaine
Zwissig, Sierre; Rolande Buzio, Ge-
nève; Damien Monnet, Vernayaz;
Raymond Carron-Avanthay, Fully; B.
Rey, Montana; Yolande Bossel , Ca-
rouge; Joseph Federneder, Aigle; Al-
bert Chapuis, Lausanne; Dalsy Gay,
Saillon; René Monnet, Martigny; Cy-
prien Theytaz, Basse-Nendaz; Frlda
Michelet. Basse-Nendaz; Nelly Met-
taz, Fully; frère Vital, Monthey;
Agnès Bender, Martigny; Michèle
Puippe, Saint-Maurice; Lily Rey-Bel-
let, Saint-Maurice; Lucienne Giroud ,
Martigny; Roger Girard, Monthey;
Astrid Rey, Montana; Pierre Poulin,
Crans; Marie-José Balma, Martigny;
Antoinette Rion, Muraz-Sierre; Si-
mone Jorls, Saillon; J. Favre, Muraz-
Sierre; Olive Roduit, Leytron; Anne
Monnet, Isérables; Norbert Crépln,
Troistorrents; Raymonde Oberhol-
zer , Muraz-Collombey; Edith de
Riedmatten, Clarens; Antoinette
Massy, Sierre; Berthe Chuard, Bar-
donnex; Simone Ariel , Crans; Mary-
louise Schmidely, Muraz-Collombey;
Frida Rey- Mermet , Val-d'llliez; Eu-
génie Oreiller, Massongex; Nelly
Massy, Vissoie; Mariette Vocat, Blu-
che; Yolande Rey, Genève; Georges
Berger, Martigny; Sophie Tschopp,
Montana; Bertha Dupont, Saxon; Cé-
cile Lagger, Savièse; Marie-Thérèse
Favre, Vex; Nelly Turin, Monthey;
Bluette Nanzer, Bienne; Maria Rouil-
ler, Troistorrents; Henri Délez, Do-
rénaz.

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l' occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste c-hj'/n*^3

La séparation de l'Eglise
Parallèlement à l'émou- débuts d'instituteur avant la

vant roman de Michel Pey- Seconde Guerre mondiale,
ramaure, L'orange de Noël, Convié, en novembre 1980,
qui retrace les difficiles dé- à parler aux élèves de
buts d'une institutrice laï- l'Ecole normale de Bon-
que dans un village fort at- neuil, près de Paris, de son
tardé dans le temps, les Ecole normale à lui, où en
Editions Fayard publiaient )"'" 1934 il avait été un des
deux volumes sur Jules douze reçus au concours
Ferry et la Séparation de d'entrée sur plus de deux
l'Eglise et de l'école. cents candidats, il a pris

Jules Ferry? Un des plus conscience de la déplora-
grands hommes d'Etat b,e évolution de l'enseigne-
français, né en 1832 à ment moderne.
Saint-Dié. A 37 ans, il de- Son livre est un très in-
vient député de Paris, dé- téressant livre de souvenirs
puté républicain, alors que sur la belle époque de l'en-
Napoléon III (1869) dirige la seignement en France. Ce
France. C'est le début n'est ni un appel, ni une in-
d'une carrière étonnante, vocation à ressusciter
car il fut tour à tour maire l'école d'hier, c'est-à-dire
de Paris, préfet de la Seine, celle de Jules Ferry, mais
ministre des affaires étran- l'expression de sa tristesse
gères et de l'instruction pu- et l'espoir de voir enfin
blique, président du Con- l'école redevenir ce qu'elle
seil, avant de mettre en pla- fut autrefois sur le plan de
ce la véritable révolution la confiance et de la coo-
républicaine: celle de l'en- pération, tout en s'adaptant
seignement. aux exigences de notre

Dans le Jules Ferry, ré- époque.
veille-toi de Fernand Dupuy Avec lui, nous prenons
chez Fayard, on prend conscience de ce qui ne va
conscience des différences pas actuellement dans les
entre l'enseignement d'au- écoles du monde «civilisé»
trefois (où les maîtres marquées par la violence,
étaient respectés) et celui |a délinquance, la drogue,
d'aujourd'hui, où les maî- A Choisy, près de Paris, un
très sont contestés et où groupe scolaire a été cam-
certains élèves sont deve- briolé plus de cent fois en
nus des méprisants ou des dix ans. D'autres sont sou-
loubards, vent saccagés par les élè-

François Dupuy fit ses ves!

Frison-Roche C'est l'histoire de deux mal ma-
i.„»o-,niHn cnioii. fiés mais surtout celle de la

- Le versant du soleil » femme abondarnment trompée
(Flammarion) par gon volage de mari. Une

Un nouveau livre d'un des ambiance perpétuellement
plus grands aventuriers de nos troublée par des différences de
montagnes et de nos déserts. Il classe, de sensibilité, de reli-
traversa le Grand-Saint-Ber- gion. Cela va de la guerre de
nard à dos d'éléphant, écrivit 1914 à celle de 1939. Montvézy,
Premier de cordée; il traversa c'est un village des basses Cè-
le Sahara à dos de chameau et vennes. Dans la vieille maison
écrivit La piste oubliée, voulut familiale dont les murs suintent
connaître les paysages du de souvenirs; puis le spectacle
Grand .Nord et il écrivit Les se déroule jusqu'au Havre. On
peuples chasseurs de l'Arcti- y revit la période d'avant 1914,
que. Aujourd'hui, il nous racon- jusqu'à la mort de la belle épc-
te sa vie, ses soixante-dix ans que, au seuil de l'épopée mo-
d'expériences. On voyage ainsi deme. Puis, les chauffeurs
du Mont-Blanc aux Pyramides, d'automobiles succèdent aux
du Vichy de l'occupation aux cochers; la guerre à la paix; la
prémices du sac du quartier di- maturité à la jeunesse. La pre-
plomatique du Caire après mière guerre tient les deux tiers
l'avènement de Nasser; mais du livre. L'histoire se termine
c'est surtout Chamonix le cœur en 1939.
de ce gros livre de 650 pages...
Il y est également longuement Brunschwlg, Calvet et Klein
question de la vie en Algérie et mQ t d chansonsen France durant la Seconde «_____ i_«_
Guerre mondiale... '""*?alse

j
8" m(Editions du Seuil)

Max Ollvler-Lacamp Une nouvelle édition, entiè-
_ i «„, rhomin« rement remaniée de ce petit bi-
H.H«nh4m lan indispensable à quiconqueae iwonwezy » ajme |a muSjque et ia chanson.
(Grasset) 450 pages en format de poche.

Prix Renaudot 1969 avec Les Chacun des chanteurs choisis
feux de la colère, l'auteur nous (il y en a plusieurs centaines, et
donne ici son sixième roman. presque autant de chansons) a

et de l'Etat
Il ne met pas seulement

les élèves en cause mais
l'enseignement que l'on im-
pose aux futurs institu-
teurs. Par exemple celui
qu'ils reçoivent à l'Ecole
normale où les cours sont
faits par des agrégés qui
n'ont aucune idée de l'en-
seignement primaire. Que
ne met-on à leur place des
instituteurs chevronnés qui
familiariseront les élèves-
instituteurs avec le travail
qui les attend? Au lieu de
cela, on a supprimé le cer-
tificat d'aptitudes pédago-
giques qui faisait, de la
fonction d'instituteur, un
métier.

Charles Dupuy s'en
prend également à la mon-
tée d'un danger: celui de
l'information sur le plan de
l'instruction de la jeunesse.
Déjà, aux Etats-Unis, trois
millions d'écoliers et de ly-
céens utilisent l'ordinateur
dans leurs classes, soit le
double d'il y a quatre ans.
Bien entendu, il n'est pas
question, pour lui, de sup-
primer ce prodigieux
moyen d'enseigner. Ce
qu'il craint, c'est qu'il ne
remplace un peu partout
les enseignants, coupant
ainsi les élèves de l'atmos-
phère humaine qui, dans
les classes primaires, en-
tretenait une atmosphère
familiale.

droit à une étude toujours inté-
ressante. Quelques auteurs,
comme Botrel, Gaston Coûté,
Gustave Gublier (auteur de la
musique de l'Angélus de la
mer), Aristide Bruant (un des
maîtres de la chanson car cha-
cune d'elles est un roman en
quelques couplets), Rodolphe
Salis, etc., ont leur place ici,
mais l'ensemble souligne sur-
tout le triomphe de la chanson
du XXe siècle. Par exemple,
Serge Gainsbourg (que je dé-
teste) a droit à plus d'une page,
alors que beaucoup de chan-
sons de 1900 ont été oubliées.

Rien n'est parfait. Rien n'est
tout à fait satisfaisant ; mais tel
quel, c'est un excellent guide
qui complète intelligemment Le
livre d'or de la chanson françai-
se de Simonne Charpentreau
aux Editions ouvrières et le Dic-
tionnaire de la chanson, chez
Larousse que l'on doit à Jac-
ques Charpentreau et France
Vernillat. La passion de millions
d'auditeurs pour la chanson
n'est pas nouvelle. En 1898, le
premier recueil des chansons
de Théodore Botrel fut tiré à
50000 exemplaires. Lorsqu'il
s'en alla au Canada, 5000 per-
sonnes l'attendaient sur le quai
à Québec, et le jour prévu pour
son arrivée fut déclaré férié!

Jules Ferry? Le respon-
sable de tout cela? Non. Il
partait du principe que l'en-
seignement devait être obli-
gatoire et gratuit; ce qui
n'était pas le cas dans les
écoles religieuses. Par ail-
leurs, il luttait contre la do-
mination des jésuites dans
les classes supérieures. Il
voulait, tout en saluant
leurs connaissances et
leurs mérites, leur interdire
toute possibilité d'ensei-
gner, à cause de leur in-
fluence sur la haute jeunes-
se. D'où ces nombreux pro-
cès que nous conte Pierre
Chevallier dans son étude
de 490 pages sur La sépa-
ration de l'Eglise et de
l'école, et où s'opposent
Jules Ferry et le pape Léon
XIII.

Il était normal alors que
les députés républicains fi-
nissent par se souder en un
bloc pour triompher des
partisans de la royauté; car
l'Eglise n'était pas républi-
caine. La llle République
ne s'installe vraiment
qu'entre 1877 et 1879, ai-
dée, par exemple, par le re-
fus du comte de Cham-
bourg, prétendant au titre
de roi de France, qui com-
mit la faute de refuser le
drapeau tricolore que les
Français considéraient
comme le symbole de leur
liberté. Il était pour le dra-
peau blanc de la royauté,
que la Révolution de 1789
avait jeté bas.

Michel Peyramaure
« L'orange de Noël »
(Robert Laff ont)

Septembre 1913; un village
de Corrèze où l'on se déplace
encore en char à bancs déglin-
gué. L'héroïne n'est encore
qu'une jeune institutrice que
l'on considère pieusement
comme un diable en jupons car
elle vient imposer, par ordre su-
périeur, l'enseignement laïc à
la commune, c'est-à-dire:
l'école sans Dieu. L'école com-
munale est une ancienne fer-
me; on accède à la classe par
quatre marches disjointes, la
salle de classe, humide et laide,
est chauffée par poêle gorgé
de bois, mais il manque des
carreaux aux fenêtres. Mal ac-
cueillie, que va devenir cette
jeune fille dans ce «taudis*?
Le village s'appelle Saint-Roch ;
on y vit au ras du sol. Se laver,
pour les femmes, est un signe
de mauvaise vie... Quant au
curé, qui tient en mains tout le
village, à l'annonce de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat, il
avait pris le maquis, un crucifix
dans une main, un fusil dans
l'autre I C'était vraiment un vil-
lage attardé dans le temps, où
le patois était davantage em-
ployé que le français. Le cu-
rieux c'est que cette petite ins-

Restait la papauté. Mais,
par une coïncidence remar-
quable, nous dit Pierre
Chevallier, au moment où
le parti républicain com-
mençait à triompher, Pie IX,
pape de l'intransigeance,
eut pour successeur l'un
des pontifes les plus diplo-
mates de toute l'histoire de
la papauté: Léon XIII.

Les catholiques de Fran-
ce auraient-ils suivi Pie IX
dans son méprisant refus,
ce qui eut conduit à une
guerre civile en France?
Léon XIII refusa le combat.
Durant les vingt-cinq an-
nées de son règne (1878-
1903) il parvint à entretenir
avec presque tous les gou-
vernements d'excellentes
relations. Ce n'était pas un
pape de combat politique. Il
n'avait en vue que la paix
spirituelle. Curieusement,
ce ne fut pas sous son rè-
gne que la loi Jules Ferry
s'imposa dans ses consé-
quences, mais dès l'avè-
nement de Pie X où les
concertations entre la Ré-
publique de Paris et la pa-
pauté de Rome aboutirent
«à la séparation la plus ra-
dicale qui eut jamais existé
dans un Etat â majorité ca-
tholique entre l'Eglise et
l'Etat ». Vingt-cinq ans
après l'adoption du pro-
gramme radical des répu-
blicains de Jules Ferry, la
paix religieuse triomphait
mais, hélas, au détriment
de presque tous les biens
des congrégations.

titutrice laïque se confesse et
communie tous les diman-
ches... Elle a eu la chance, dès
son arrivée, de subjuguer une
fillette de 14 ans, fort attardée,
qui raconte l'histoire avec
beaucoup de talent: celui de
Peyramaure bien sûr.

Pierre AJame
«300 héros et personnages
du roman français »
(Editions Balland)

Un dictionnaire aussi curieux
qu'intéressant. Il ne s'occupe
que des personnages de roman
qu'il résume selon ce que leur
créateur en a dit dans le roman
qui les fit naître: leur aspect
physique, leurs goûts, leurs dé-
fauts, leur vie sentimentale, etc.
On prend ainsi mieux conss-
cience, et surtout rapidement,
de ce qu'étaient le Grand
Meaulnes d'Alain Fournier, le
cousin Pons de Balzac, le prê-
tre marié de Barbey d'Aurevilly,
le Petit Chose d'Alphonse Dau-
det, les trois mousquetaires de
Dumas, Zazie dans le métro de
Raymond Queneau, Lucien
Leuwen de Stendhal, Michel
Strogoff de Jules Verne, le roi
des Aulnes de Michel Tournier,
Jean Valjean de Victor Hugo,
etc. En tout 370. Quelle famille!

Pierre Béam.



Apollinaire et ses planètes.
en compagnie de Camylle
Hornung

23.00 Informations
23.05 Blues In the nlght
24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Note* et notice.
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Concert par l'Orchestre

symphonlque de Bâle
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmpfell
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00. 10.00, 12.00. 14.00. 16.00.
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
8.45 Radloscolalre
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-23.55 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Arriaga,
Berwaid, Jadin, Field, Paganini.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Eichner, Pergo-
lèse, Graupner, Portugal. 10.05
Lieder et danses des canconeros
espagnols. 10.30 Œuvres de Zel-
ter et Schumann. 11.05 RSR 2.
13.10 Berlioz, Delius, Roussel,
Schumann. 14.22 Mozart. 15.00
Suisse alémanique 2. 16.03
Brahms, Schônberg, Manier.
18.00 Berio, Schumann, Brahms.
19.00 Mozart. 20.00 RSR 2. 22.07
Stravinski. 22.30 C. Lejeune, Fau-
ré, Poulenc, Messiaen et Swiri-
dow. 23.00 Carter, Trojahn, Guar-
nieri, Sander. 24.00 Informations.
0.05 Mozart. Reger, Brahms, R.
Strauss. 2.00-6.00 Informations et
musique.
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Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Edition.
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

jour
Avec Bernard Pichon

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionale.
18.25 Sport.
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titre, de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 CRPLF-Grand Prix

de l'Information
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le chevalier au barillet
23.00 Blues in the nlght

par Bruno Durring
24.00-6.00 Liste noire

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Information.
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-Jeunesse
9.35 Cour, de langue.

par la radio
Allemand

10.00 Porte, ouvertes
sur la vie
La vie évangélique

10.58 Minute oecuménique
11.00 Information.
11.05 (a) Perspective.

musicale*
Musiciens suisses

12.00 (.) Vient de paraître
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Andréanne Bussien
14.00 Réalité.
15.00 (.) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (a) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock,
par Gérard Suter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Science, au quotidien
Mœurs et coutumes du
temps passé

18.50 Per I lavoratori itallanl
InSvIzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (a) Opéra non-stop

Soirée Igor Stravinski
L PulcInella

20.40 env. En Intermède:
Opéra-mystère
par Georges Schurch
Entretien

21.00 env. 2. Mavra
21.30 Plein feu

par Antoine Livio
21.45 env. Stravinski

en Suisse romande
L'histoire du soldat
lue jouée et dansée
Avec: W. Jacques, F. Ber-
thet et J.-L. Bideau

23.00 Informations
23.05 Blues In the nlght
24.00-6.00 (a) Liste noire

Beromunster
Informations à 5.30. 6.00. 6.30

VX .OO Informations
et bulletin d'enneigement

12.20 La tartine
par Lova Golovtchlner

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

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

tualité et revue de la pres-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Pourquoi pas?

par Catherine Michel
21.00 Transit

par Gérard Suter
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le vilain
devenu médecin
Texte du Moyen Age
Avec: D. Devillers, M. Au
fair, H. Kraatz, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

23.00 Blues In the nlg
par Bruno Durri

24.00-6.00 Liste noire

Informations à 5.30. 6.00. 6.30,
7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Otfenbach

Strauss, Donlzettl, Ravel
et Ponchietll

15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualité.
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Rencontres
22.05-23.05 Country et western
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00.23.55
6.00 Informations et musique
9.05 Radio-matin

11.00 Ski alpin: descente dames
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feulleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Théâtre
22.45 Divers orchestres
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 RSR 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Reger. 10.00 La boîte
à musique. 11.00 Suisse aléma-
nique 2. 12.10 Beethoven. 13.10
Saint-Saëns, Mozart, Debussy.
14.185 Beethoven, Chopin, Scria-
bine. 15.05 Bartok, Guarnieri.
16.03 Auber. 18.00 Scaramouche.
19.00 Pastiche musical. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.00 Bee-
thoven, Schubert, Zemlinsky.
24.00 Informations. 0.05 Berlioz,
Wolf-Ferrari, Janacek, Szyma-
nowski, Kodaly. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.05 La chronique de Philippe
Golay

6.30 Actualités régionales
6.35 Sport.
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titre.
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té.
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Gilbert Joliet

11.30 Chaque Jour est un grand
Jour
avec Bernard Pichon

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Informations
Le temps d'apprendre

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

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

9.15 Radio éducative
9.35 Cours de langues

par la radio
Schwyzertûtsch
Portes ouvertes
sur les connaissances
Les dessins de la providen-
ce/de Georges Duplain
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspective.
musicales
(s) Vient de paraître
Les concerts du Jour

10.00

10.58
11.00
11.05

12.00
12.50
13.00
13.30
14.00
15.00

Formule 2
(s) Stéréo-balade
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
(s) Informations
(s) Hot line
Rock Une
Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter
Jazz bandes
par Bruno Durring
Sciences au quotidien
Per I lavoratori Itallanl
InSvIzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

A propos de la réédition de
la «Confession du pasteur
Burg», entretien avec Jac-
ques Chessex (1), par Gé-
rard Valbert

20.00 (s) Concert du vendredi
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
F. Tischhauser
H. Albicastro , E. Will
W.-A. Mozart
Postlude
J. Sixta, A.-F. Marescotti

22.00 (s) Les yeux ouverts
Droit administratif et créa-
tion artistique

23.00 Information.
23.05 (a) Blues in the nlght
24.00-6.00 (a) Liste noire
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Comment jouer?
O H 'aut repérer un mot dans la grille, contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.

0 Les mots peuvent se former :
- horizontalement: de gauche à droite ou

de droite à gauche;
- verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas;
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Q Lorsque tous les mots figurant dans la liste

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.

0 Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.

0 Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la compi si-
tion du mot à découvrir.

Beromunster—„___„«;x 9
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00. 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 0
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour 0
9.00 Agenda

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi _
14.05 Musique f15.00 Disques pour les malades
16.05 Théâtre en dialecte ber- Notre dernier mot caché:

BRASSERIE:
51 réponses exactes nous sont par-
venues.

nols
Tandem
Sport
Actualités
Reflets des Rencontres fol-
kloriques de Coire du 9
Janvier
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

17.00
18.30
18.45
19.30

Max-la-Boule (photo),
gangster disparu il y a plus
d'un an et probablement
tué par ses complices, ou
de Bill-Tête-de-Loup, autre
hors-la-loi disparu à pareil-
le époque. Mais lequel des
deux?

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

21.00
21.30
22.05
2.00

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
8.45 Radlo-scolalre
9.05 Radio-matin

11.00 Ski alpin: descente mes-
sieurs » ' ' v » ' ' ' i •

12.10 Revue de presse 
^̂ sv ¦ ¦ mÊmm

"•30 Actualités _"% |k Solution de notre dernlè-
13.05 Feuilleton ^̂ l\l m̂m ,- A_ I__,„.
13.30 Musique populaire ."N I XI I |̂ re énigme.
14.05 Radlo scolalre ^̂  ̂ | 

— 
| |

14.45 Radio 2-4 -̂  . _ „. .. . __„,«__ __
16.05 II flammlferalo N» 1_ t

8 réClt dU 9,ard'en nS

17.30 Après-midi musical N 1464 cadre pas avec les traces.
18.30 Chronique régionale En effet, puisqu'il prétend
19.00 Actualités spécial soir s'être précipité vers la vic-
20.00 Petite revue .. _,_ „„,,_,,, -,„ _u Qm time, on devrait voir ses
20.30 n suonatutto . Un chercheur de cham- 

pr0pres pas 0r on ne voit
22.15 Magazine littéraire pignons ayant découvert nue reHes d̂ u voleur23.05-23.55 Nocturne musical un squelette humain à que ceues au voieur.
Télédiffusion 3. - 6.05 Weber, demi-rongé par les bêtes, Conclusion: le gardien
stjch, Beethoven, Saiieri. 7.05 du Snif enquête. Impossible avait reconnu Gaby, a tiré
Puy, Niedermeyer, Bottesini, d'identifier ces restes sur sur lui et est parti directe-
Haydn. Schubert, Brahms, Boëii- place, car il n'y a aucun pa- ment trouver son maître,
mann Copland 9.00 Alla brève. pier d'identité. Snif recueil- On peut donc supposer

o™ue~*r le donc Précieusement tous qu'il n'a même pas fait les
B MarcelTôS sKaK: les objets qu'il peut trouver sommations d'usage, trop
nique 2. 12.00 RSR 2. 13.10 Men- sur les lieux. Il s'avère qu'il content qu'il était d'avoir
delssohn, Stravinski, Haydn.
14.20 Locatelli, Le Roux, W.-F. ^̂̂^̂̂^ HBaan ^̂ MaHBHHBM
Bach. 15.00 France-Musique.
18.35 Schutz. 19.30 Roman, Holz- ¦ . 
bauer. 20.00 RSR 2. 22.07 Haen- ¦ IjP Wm WW VI
del, Albrechtsberger , Haydn. ïll *lll 1 7~TVk *̂BB1 _ W m t À l̂ À23.05 France-Musique. 24.00 In- w W W K^rf W W  ' \^T*M. *T~. *%*¥ ^̂ J ] ' T>J
formations. 0.05 Haydn, Beetho- ¦̂ ¦̂ ^̂^̂ •̂ ¦̂^ ¦̂ ¦̂ ¦â B» ™̂̂™̂^̂ "̂" ."
ven, Mahler. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique. SIERRE SIONSION

Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Maison de la Diète: expo Fo-
resto; jusqu'au 28 février.
Galerie Grande-Fontaine: expo
Monnier, peintre, et Fontanella
(sculptures), Michèle Lehmann
(dessins) et Philippe Délèze (li-
thogravures); jusqu'au 23 jan-
vier.

SIERRE
Galerie Isoz: expo Edouard Ar
thur.

Concours
l'Oreille fine
Indice pour le lundi 25:
L'otage

Indice pour le mardi 26:
Habsbourg

Indice pour le mercredi 27:
Marpessa Dawn

Indice pour le jeudi 28:
Vieux colombier

Indice pour le vendredi 29:
Voyages.

MONTANA-CRANS
Galerie Annie: expo Jean Roll;
jusqu'au 15 février 1982.
Hôtel Sport-Club: expo Salva-
tore Bray, jusqu'au 14 avril.

CRANS
Galerie de l'Etrier: expo Pierlui-
gi Alvera; jusqu'au 28 février.

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda:
musée archéologique, musée
de l'automobile. Exposition
«Architecture suisse 70-80» .

enfin Gaby au bout de sa
carabine. O /X WVÉ,

*** H .*'''\  ̂¦ m w*&
Zt*1

Ont trouvé la solution
exacte: Andrée Zuber,
Chermignon; Xavier De-
bons, Sion; Jean-Marc
Pannatier, Mase; Lucienne
Dorthe, Monthey; Francine
Clerc, Vouvry; Albert Cha-
puis, Lausanne; Adèle Du-
russel, Aigle; Pierre Poulin,
Crans; Valérie Bétrisev , Cop^rioht blj CûinûPRE:ii.-Gcrrfvc

Saint-Léonard; Daniel Mul-

£in?L ^
h
^S

<
et Liste desobjets :

Jean-Philippe Héritier, une chevalière en un peigne
Saint-Germain-Savièse; or Siins initiales un briquet
SMSOÎV  ̂ une montre-brace- trois clousnayaz; Murielle et Cédric ..+ M no ni no
Gaspoz, Sierre; Nathalie et let 

M M̂^,̂
Simone Barras, Chermi- "n couteau de po- un cure-pipe
gnon; Jacques de Croon, che un crayon
Montreux; Raymond Car- des lunettes de so- un mouchoir
ron-Avanthay, Fully; frère leil deux boutons de
Vital, Monthey; Marie-Thé- un stylo-bille manchettes en or.
rèse Favre, Vex.

Egise réformée
Le dernier délai pour
l'envol des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Invitée du mois à la galerie du
Foyer: Michèle Bezinge, artis-
te-peintre. Jusqu'au 14 février.

Dimanche 24 Janvier
Sion: 9.45 culte (garderie).
Saxon: 9.00 cuite avec sainte
cène et culte des enfants.
Martigny: 10.15 culte des enfants.
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey.
Monthey: 9.30 culte oecuménique

Tous les jours de 13 h. 30 â
heures, sauf le lundi.

Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, téléphone 2 69 60 ou à la
famille Besse, téléphone
2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

VIONNAZ
Manoir du Vigneron: expo de
la céramiste Ursula Ernst.

VERBIER
La Bonbonnière: expo collec-
tive de photographies.-

CHAMPÉRY
Galerie de l'Ecurie: sept artis-
tes présentent l'artisanat cha-
blaisien (B. Cherix, E. Busset,
M. Morerod, J.-M. Lattion, G.
Guérin, B. Udry, R. Perrin); jus-
qu'au 31 janvier 1982.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.

avec sainte cène.
Vouvry: 9.00 culte.
Le Bouveret 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst
10.15 culte.
Sierre: 9.30 culte.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst
10.45: culte.

Evangeilsche Stadmlsslon In Sit-
ten • deutscn-.prachlg», Blan-
cherie 17 - Tel. 027/23 15 78.
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst;
Freitag 20.00 Uhr Bibelabend.
Bûcherausstellung im Stadtmis-
sionshaus.
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71 Janvier -19 février

cmçm
22 Juin - 23 Juillet

LION
24 Juillet -23 août

VIERGE
24 août - 23 septembre

PÉRI
24 septembre - 23 octobre

—-*-, *~L*~tCy£±C* VENTHONE: sa 10.30. di 9.30.
IGSOC O VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.<***W,"r^̂  ̂ VISSOIE: sa 19.30, di 6.45

9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30. SION
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30. GRIMISUAT: sa 19.00, di 10.15.
CHERMIGNON : dessus: sa SAINT-RAPHAEL: di 20 h.
18.15, di 10.15. Dessous: di CHAMPLAN:di 9.00.
8 30. SALINS: sa 19.00, di 9.45.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19 00 10.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. Chandolln: di 9.00. Salnt-Ger-
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. main: tous les jours à 19.30,
GRIMENTZ : semaine 19.15, di sauf jeudi messe des écoles à
10 00 et 19.15. 15.45; dans les chapelles de
GRONE: sa 19.00, di 8.30, villages à 8.00; lundi à Ormâne,
18.00. mardi à Granois, mercredi à
ICOGNE: di 8.00. Drône , jeudi à Chandolln. En
LENS: sa 18.30, di 9.30. cas d'ensevelissement, la mes-
LOYE: di 10.00. se du soir est supprimée, sauf
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et vendredi et samedi.
18 30 SION: Cathédrale: sa 18.00, di
MONTANA: Station: sa 18.00, 7.00, 8.30. 10.00, 17.00, 20.00.
di 8 30 10.00, 17.00, 20.30, VII- Platta: me et 1er vendredi
lage: sa 19.30, di 10.15. 20.00, di 10.00. Uvrier: sa
CRANS: di 9.15, 11.15. 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
MURAZ: di 9.00, ma et ve 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
1 g 00 8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
NOËS: sa 19.15, di 9.30. di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
OLLON:di 10.00. •««: ma 19.30, di 9.30, Salnt-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di Guérln: sa 17.30, di 9.30, 11.00,
10 00 19 00 18.00. Châteauneuf : di 9.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 17.00, je 19.00 soit à Château
20 00 neu' sot  ̂ Pont-de-la-Morge.
SIERRE: Sainte-Croix: sa Bramois: sa 19.00, di 10.00,
17 45 di 8.00, 10.00, 17.45 (en 18.00. En semaine: lu, ma, je
allemand). 19.30 Tous les soirs 19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
9 30 tous les jours. Salnte-Ca- Domenica ore 10.45 messa in
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- italiano. Chapelle de la Salnte-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. Famille: (rue de la Lombardie)
Confessions et veilles de fêtes messe de Saint-Pie V. Di et
et du 1er janvier dès 16.30 jus- jours de fête office à 7.45, pré-
qu'à la messe et sur demande, cédé de la récitation du chape-
Monastère de Géronde: di 9.05 let. Pour la semaine, prière de
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- consulter l'affiche apposée de-
pres. Notre- Dame-des- Ma- vant la porte de la chapelle. Ca-
rals : Domenica ore 9.00 messa puclns : messes à 6.30 et 8.00.
in italiano. 18.15 tous les jours, VEYSONNAZ: sa 19.30, di
ve7 00 10.00 à l'église. Clebes;di 8.00.

PAISSONS
2Û février - 20 mars

SI vous êtes née le Vous aurez l'occasion de faire un petit
déplacement vers la fin de la semaine.
Une aventure merveilleuse vous attend.
N'y attachez toutefois pas trop d'impor-
tance. Une circonstance avantageuse
vous permettra de faire aboutir un projet
auquel vous attachez une grande impor-
tance.

Faites preuve de pondération et de
raison et vous réaliserez la plupart
de vos intentions. D'heureux évé-
nements interviendront dans votre
vie privée.
Une chance s'offrira à vous dans
vos activités professionnelles. Soyez
prête à tirer parti des circonstances.
Vous pourrez accomplir un grand
pas en avant dans la réalisation de
vos proj ets. Vos aspirations seront
favorisées.
Ne vous lancez pas dans de nouvel-
les entreprises plus séduisantes que
lucratives. Stabilisez votre situation
actuelle.
N'hésitez pas à donner suite à vos
intentions. Leur réalisation sera fa-
vorisée si vous vous comportez avec
assurance et savoir-faire.
Vous obtiendrez d'excellents résul-
tats dans vos occupations profes-
sionnelles. Votre vie affective sera
harmonieuse.

BÉLIER
t1««B»-2S«Wll

Un tendre projet va se réaliser. Ne vous
laissez pas entraîner par votre imagina-
tion. Restez lucide et appuyez-vous sur
votre bon sens. Vous avez tendance à
négliger certaines de vos occupations
au profit de rêveries sans consistance.
Des circonstances favorables se présen-
teront que vous ne devrez pas négliger.

tJWPGEAU
21 avril - 2t malVous atteindrez plus aisément le but

visé si vous ne compliquez pas inu-
tilement vos occupations. Votre vie
affective sera heureuse.

Un désaccord avec quelqu'un qui joue
un rôle important dans votre existence
vous incitera probablement à prendre
une décision malencontreuse. Méfiez-
vous. L'amitié dont vous entourera un de
vos amis stimulera votre confiance. Dans
votre travail, rejetez énergiquement toute
affaire hasardeuse.

[c 'ï^^m
22 mal - 21 juinDes difficultés surgiront dans vos affai-

res personnelles. Les nouvelles que
vous attendez auront du retard. N'hési-
tez pas a donner suite à vos intentions.
Vous aurez tendance à dépenser trop et
négligerez les conseils que l'on vous
donnera dans votre intérêt. Soyez pru-
dente.

Vous ferez plusieurs rencontres cette se-
maine qui vous semblent toutes assez in-
téressantes. Mais gardez-vous des aven-
tures et des inconnus. Les promesses
qui vous seront faites ne seront pas tou-

UÉDCMO CHARBAT: sa 19.30, dl 9.30.
HERENS FULLY: sa 19.00, dl 7.30, 10.00,
AROLLA:di 17.30 (en saison). 19.00. HOnn „,onn
AYENT- sa 19 00 di 9.00, SÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
19 00 LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
ANZÈRE : di 11.00, 17.30. MARTIGNY : paroissiale: sa
EUSEIGNE:di 8.30 (mois pair), 18.00, di 7.30, 9.30 11.00,
19 00 r mois impair) 17.00, en semaine tous les
EVOLENE: Koo. di 10.00. jours à 8 30 et 20.00. Martigny.
HÉRÉMENCE: sa 19.00. di Croix: 20.00, di 10 00 Martl-
1000 ony-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
LA' SAGE: sa 20.00, di 9.00. 17.30 19.30. La Fontaine: di
LES HAUDÈRES: di 10.30, 8.30. Ravolre: 9.45.
19 30 RIDDES: sa 19.00, di 9.30 et
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), JJ 2̂ «̂ ne 

nlm« Mi,m
19 00 (mois Dair) MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.
NU&Vdl idJM 19.00. °yB™NAZ: sa 17.30 di 9.45.
NAX : sa 19.15, di 8.30. SAILLON : sa 17 45 di 9.15
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di SAXON: sa 19.00, di 10.30,
9.30 à l'église. La Luette: di 19.00.
9 30. Eison:di 11.00. TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, d
VERNAMIÈGE : di 10.00. 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes : di 11.00. Les Collons: sa
17.00.
THYON:di 17.30. r- .. ,-,- ¦-. r-n/-MU-rimuN;an,JU' ENTREMONT

CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30

rriMTUcv et 1800- La Providence 7.30.
LyUlNlnfcY Lourtier 9.00. A Fionnay, en
ARDON: sa 19 00 di 10.00, saison à 10.30, entre-saison le
ig 0o 2e dimanche du mois.
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, "£"£*•»? 19.45, di 7.30, 9.30.
igi5 LOURTIER: di 9.00.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: S^EPJiâi 8 0̂,; m Q ,n
sa 18.30, di 7.30 et 9.30. ___SJ5;

dl l°5x 9 \̂CONTHEY: di 10.30, 19.00. SEMBRANCHER: sa 20.00, di
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30, ,1 °:00

fc/,.-. „rt nn Hi1„„„
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali- X?LLÈGr!S: sa 20 00' d' ™ nn
Ion: di 9.00. Salnt-Séverin: sa S" 1̂"-?6™"8: s „ o 2n
18.30, di 9.30. Chêteauneuf: di Vens: di JB.00 Levron: dii 9.30
o oo VERBIER: Village, sa 20.00, di
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa g52i25S°2f ?S IS"00, dl 18-°°-
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: FIONNAY: di 10.30.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 „„„_ ,..,._,«,-et 18.15. SAINT-MAURICE

ALLESSE:di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.

HADTI^MV COLLONGES: di 10.30 et 19.15
MARTIQaNY DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
9.30. 1000.

lest et oubliez le passé. Vous recevrez 24.00*00 (s) Liste noire
prochainement une invitation qui vous
fera grand plaisir. Agissez posément BfiTOIIlÛllStGrdans vos reprises et réfléchissez sérieu- uciumuuaw
sèment avant de faire quoi que ce soit. , , * con «.«n con ̂  ̂ Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

7.00, 8.00, 9.00, 11.00. 12.30,
vx« îM____ *^:̂ ^M«»«« n-00- 1600- 1800' 22 00' 23 00'SGQftPi ON 240°w. « "-'¦» Club de nult
'% îi&i *̂M$to&nto * 

6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
Les circonstances joueront en votre fa- et ses problèmes
veur à condition de tenir vos promesses. 12.15 Félicitations
La personne qui vous aime se montrera 12.40 Rendez-vous de midi
généreuse. Ne tournez pas le dos au 14u5 Pages de Komzafc, Lehar,
bonheur qui vous tend les bras. De nou- stolz, Shermann, Dostal et
velles propositions vous donneront l'oc- Gershwin
casion de vous mesurer et de gravir un <cm niaouea ehamnétns

jours tenues. Vous n'avez aucune ex-
cuse si vous ne réussissez pas dans vo-
tre travail puisque vous avez tous les ap-
puis désirés.

Cultivez l'amitié et extériorisez-vous
avec plus d'enthousiasme. Vous rece-
vrez une invitation qui vous permettra de
rencontrer la personne que vous désirez
connaître depuis longtemps. Des appuis
financiers importants vous seront con-
sentis qui vous permettront de mettre
vos projets à exécution dans l'immédiat.

casion de vous mesurer et oe gravir un 1500 Disques champêtres
nouvel échelon. , 8,05 Big Band DRS

17.00 Tandem
1830 Sport

K5: -̂̂ ^Î |P Î»*̂  19.30 Disque de l'auditeur
M kçw^K - t t â é m t m  ¦"¦* Po™o«li»»n_nale

•:v>:::•̂ :*^^ x̂•^ x̂¦:v̂ ^^^ >̂^^•;•̂ ^:•:•:•̂ x •̂^^^^^^ x̂^:•:•:•:•;-:•:•:•:•:• 22.05 rOlK
23.05 Une petite musique de nuit

Une aventure risque de vous entraîner 24.00 Clubdenult
très loin et vous ne saurez pas comment
vous en sortir. Ne vous engagez donc
pas à la légère, on pourrait abuser de vo- rVÏOTtte CGHGI *Î
tre confiance. Votre énergie sera stimu- «A******* v«*»«*
lée part le succès qui couronnera vos ef-
forts. Vous êtes sur la bonne voie et vous informations à 6.00, 7.00, 8.O0forts. Vous êtes sur la bonne voie et vous Informations à 6.00, 7.00, 8.00
devez persévérer. 9.00, 10.00, 12.00. 14.00. 16.00

23.00. 23.55
6.00 Informations et musique

lllHMÉWSW ™ SSESL.
29 décembre - 20 janvier "f5 Feston

13.30 Musique populaire suisse
N'abusez pas de votre charme et sachez 14.05 Radio 2-4
ce que vous désirez. Ne courez pas deux 16.05 II flammlferalo
lièvres à la fois. Il serait grand temps de 17.30 Après-midi musical
passer aux choses sérieuses et de vous 18.30 Chronique régionale
assagir considérablement. Des projets 19.00 Actualités spécial-soir
faits depuis un certain temps vont pou- 20.00 II suonatutto
voir être mis à exécution, mais ne désé- ' 22.15 Le temps et les arts
quilibrez pas votre budget. 23.05-24.00 Nocturne musical

Vous apprécierez les attentions dont
vous ferez l'objet. Mais méfiez-vous ce-
pendant de certains compliments plus
intéressés que sincères. Faites un tri
parmi vos relations. Ayez confiance en
vos atouts. Vous bénéficierez de cir-
constances favorables dans la plupart de
vos initiatives.

Ne vous laissez pas influencer par l'en-
tourage trop pessimiste dont les propos
pourraient vous faire perdre confiance.
Ne vous tourmentez pas en exagérant
les choses. Gardez le sourire et tout ira
beaucoup mieux. Dans votre travail, la
chance vous sourira si vous prenez des
décisions raisonnables.

Ce sont les conflits de caractère qui peu-
vent affecter vos sentiments. Lâchez du

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales

FINHAUT: dl 10.00.
GIÉTROZ : dl 8.45.
LES MARÉCOTTES: di 17.30.
MEX:di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45.
10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ:di 9.45, 19.45.
LE TRÉTIEN:sa17.30.

par Jean Derbès
Aspects du romantisme
F. Schubert
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
J.-G. Albrechtsberger
G. Donizetti
D. Cimarosa
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Stéréo-balade
par Eric Brooke
Réalités
Christiane Brunner, juriste,
présente le Guide juridique
pour la concrétisation de
l'égalité entre les femmes
et les hommes, publié par
le comité du 14 juin
«Sur un air de poisson vo-
lant» ou la remise en ques-
tion d'une femme de radio:
interview de l'auteur, Kriss
Graffiti
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
L. Boccherini, J. Brahms

12.50
13.00

13.30

14.00

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: sa 18.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ : sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY : église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol), di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30, 9.15.

F. Schubert
L. van Beethoven
Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter
Blues et gospel
par Willy Leiser
Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses: le ma-
térialisme en sciences (1)
Per I lavoratori Itallanl
InSvIzzera
Novltads
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Actualité littéraire, par Gé-
rard Valbert
(s) L'oreille du monde
Un homme, un musicien

VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30,
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

17.50

18.00

18.30

18.50

19.20
19.30
19.35PAPIERS

IMPORTEi

Mllko Keiemen
23.00 Informations
23.05 (s) Blues In the nlght

Tstédltfuslon 3. - 6.05 Solor . SulSSCS
Brandi, Kraus. 7.05 Suisse aie- M»M.œS«>

manique 2. 9.00 Alla brève. 9.15 i>nmonr1o 9
Puccini. Jomelli, Rameau, Danzi. iUIIUMMM» «>
10.10 Behrend, Gervasio, Ambro- Liste noire
sius, Bast. Hasse, Eterardi, Koper. de minuit à 6.00
11.05 RSR 2. 12.10 Schùtz, Vitali , 6.00 Journal du matin
Bach, Schubert. 13.10 Auber. 7.00 RSR 2 présente...
14.15 Butterworth. Britten, Finzi. 7.05 (s) Suisse-musique
15.00 Florilège musical. 16.03 Mo- Production: Radio suisse
zart, Genzmer, Alblnoni, Tournier , romande
Grandjany, Bozza, Chostakovitch. g go Informations
17.30 Mendelssohn, Schumann. g 05 Le temps d'apprendre
18.00 R. Strauss, Bartok. 19.00 Chronique permanente
Panorama 3. 19.30 Lutoslawski, sur l'éducation en Suisse
Martinu. 20.05 Suisse alémanique LeCaresp
2. 23.00 Numes, Ferrera. 24.00 In- 9.15 Begaros sur les théories
formations. 0.05 Nielsen, Sibellus, du langage
Lang, Kuhlau, Gassmann. 2.00- 3. De Saussure-Chomsky
6.00 Informations et musique. 9.35 Cours de langues

par la radio

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ,_ 
Italien

F̂| VETfl 10-M Portes ouvertes sur la
P^/ fî lfr iJlH VMfl formation professionnelle
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B̂I HMBBS Un métier: employé de

commerce dans la banque
r-, . 10.58 Minute oecuménique
oUISSe 11.00 Informations

11.05 Perspectives musicales
romande 3 Les °Péras dramatiques de

Rosslni
12.00 (s) Vient de paraître

Informations à toutes les heures par CIajre sacchi
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, yV -A Mozart
e422-30 J.-C. Bach
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 12.so Les concerts du Jour
et 16.00 13.00 Formule 2

Liste noire Le j0urna| de \ a mi-journée
de minuit à 6.00 13.30 (s) Stéréo-oalade

6.00 Journal du matin par Stuff Combe
Informations et variétés 14.00 Réalités

6-00 
n5Slf '2L.

EdHh>n* Réalités d'ailleurs: «Alas-
princlpales 

 ̂ splendeur sauvage»,
6.30 Actualités régionales ,¦« livTe d'or des Mahu-
6.35 Sports zjer,
6.55 Minute œcuménique 1500 /,) Suisse-musique
7.30 Titres Production: Radio suisse
8.10 Revue de la presse romande

r01"8008 17.00 Informations
8.25 Mémento des spectacles 1705 (t) HtA nM

et des concerts Rock Une
8.30 Sur demande par Gérard Suter

Une production du dépar- 17.50 Jazz Une
tement éducation et socié- Jazz rock] pg,. G Suter
,é 

^̂  _.»- -, 18.00 Les archives du Jazz
Tél. 021 ou 022/21 75 77 par Jean-Claude Arnaudon

9.03 La gamme 
ir^x x . 18.30 Sciences au quotidien

„ ,„ ="!̂ 6 '̂Chel DénéflaZ 18.50 Per I lavoratori Itallanl
9.30 Saute-mouton InSvIzzera

par Janry Varnel Sandra 19 20 NovHad,
^¦S 

.S3"018 Pare' Informations en romanche
« «, 

e* Gllbert J0"et 19.30 RSR2 présente...

l!l n̂
J
„™nn i~., 19J5  ̂«tnhf des ondes

est ungrar* Jour Leg |ivres &esaa. „Mon_
avec Bernard Pichon sieur Valéry, de Daniel Os-
Gagnez des fleurs en évo- , £érard Va|bert
quant les événements heu- 

^  ̂partiCipation de
„ 'euidevotrev,e l'auteur
12.20 La pince 20.00 (s) Aux avant-scènes

parjmile Gardaz et Albert radlophonlques

1230 Jwmal demldl SSÎSïrjyar
BuHetin météorologique A j  Tm̂  M ^̂Edition principale . p̂

1330 La pluie et le beau temps Festjva| d(J musi e élec.
« M .

pariS,U2,
.
D
2!ïïL -i \row»e. Stockholm 1981

16.00 Le violon et le ross^nol T  ̂ d M Vesterinen

r_?n_!~ Ch- Ma*- s- HansonDaniel Biollay H Recr,berger17.00 Î IrnrHés „„. .-ton-gHon,
1 H on j^iSÏÏTiSr"̂  aM Blue» m the nlght
33 A_^rSon_ ""««.OO •—"»"•
18.25 Sports n .. ,
1830 Le peut Aicazar Beromunstsr

par Pierre Grandjean et -„« .,„„
Jean-Claude Arnaudon Informations a 5.30, 6.00, 7.00

19.00 THresderactualHé 3.00, 9.00. 11.00, 1230, 16.00
19.05 env. Les dossiers 1800, 22.00, 23.00, 24.00

de l'actualité Clubdenult
et revue de la presse suis- 6-00 Bonjour
se alémanique 90° Agenda

1930 Lé pettt Alcazar 12.00 Cllnch
20.00 La chanson devant sol 12.15 Félicitations

par Robert Bumier 12.40 Rendez-vous de midi
21.00 Transit 14.05 Muslquelégère

(Avec des informations 15.00 Tubes hier
sportives) succès aujourd'hui

22.30 Journal de nuit 16.05 Au micro
22.40 Petit théâtre de nuit 17.00 Tandem

D'Aubérée 18.30 Sport
la vieille maquereile 18.45 Actualités
Texte du Moyen Age 1930 Théâtre en dialecte
Avec: R. Jendly. D. Fillion, 20.10 Musique populaire
M. Duperruis, etc. 21.30 Vitrine 82

23.00 env. Blues In the nlght 22.05 Hits IrrtematJonaux
par Bruno Durring 23.05 Jazzothèque

24.00-6.00 Liste noire 24.00 Clubdenult

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00,
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.06
1730
18.30
19.00
20.00

23.55
Informations et musique
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chantons è mi-voix
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial-soir
Sport et musique;.»,7^ST„ ¦„¦ 22.40 Petit théâtre de nuit23.00-24.00 Nocturne musical 

 ̂,arce du ajvl fj r
Télédiffusion 3. - 6.05 Couperin, Texte du Moyen Age
Giuliano, Zelenka, W.-F. Bach. Avec: Cl. Berthet, A.
7.05 RSR 2. 9.00 Alla brève. 9.15 Schmidt et Isabelle Villars
Beethoven, Schumann. 10.00 23.00 Blues In the nlght
Pasticcio musicale. 11.00 Suisse par Bruno Durring
alémanique 2. 12.00 Orchestre 24.00-6.00 Liste noire
symphonique du SWF. 12.40
Suisse alémanique 2. 14.05 Suis- Q •
se alémanique 1. 15.00 France- SU1SS6
musique. 18.30 Strauss & Co. _ _
19.00 Haydn, Chausson, Franck, rOIH8 ,HCl.© 2
de Falla. 20.05 Haydn, Weber,
Brahms. 21.15 La revue des dis- Liste noire
ques. 22.07 Egk, Bruch. 23.00 Le- de minuit à 6.00
clair, Haendel, Paganlni, Lessel. 6.00 Journal du matin
24.00 Informations. 0.05 Poulenc, 7.00 RSR 2 présente...
Bizet Franck, Debussy, Fauré, 7.05 (s) Suisse-musique
Ravel. 2.00-6.00 Informations et Prnn, „.«„„• o.Hin „,,!„.,„

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
Le temps
d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP
Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 1C
ans)
Cours de langues
par la radio
Espagnol

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

630 Actualités régionales

Portes ouvertes
sur l'université
Formation et informatique
Minute oecuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
Œuvres de F. Schubert
En direct avec A. Charlet
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
A. Vivaldi, H. du Mont
A.-L. Couperin, F.-J. Haydn
Les concerts du Jour
Formula 2

10.00

10.58
11.00
11.05

Sports
Minute œcuménique
Titres
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts -
Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Gilbert Jolie!
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

12.50
13.00

13.30
14.00
15.00

Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
Réalités -
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
L. Roncalli
F. Furrer-MCinch , J. Garovi
R. Suter, K. Comell
Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter

1130

1230

12.30
18.00 Les grands noms du jazz,

par Demètre loakimidis
Sciences au quotidien
Histoire des mentalités, par
Michel Vovelle
Per I lavoratori Itallanl
In SvIzzera
Novltads
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Portrait de Michel Leiris,
par Jean Pache
(s) Le concert
du mercredi
Transmission différée du
concert donné au Victoria-
Hall à Genève 4 mars 1981,
par
l'Orchestre
de la Suisse romande
le chœur de la Radio
suisse romande et
le choeur Pro Arts
de Lausanne
A. Dvorak

12.45
1330

16.00

18.30

18.50

19.20
19.30
19.35

Spectacles-première17.00

18.00
18.15
1835
18.30

Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
Quel temps fait-Il
à Paris?
Transit
Journal de nuit

19.00
19.05

19.30
20.00

21.00
2230



f 13.30 Portant trmr Umlmm

¦ 

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Trois émissions consa-
crées à
L'anneau du Nlbeiung
de Richard Wagner,
è la lumière du droit pénal
allemand

15.00 env. Top dasslc
Gustav Mahler

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

«¦•¦¦ ¦̂K"nBHHMi 
18

-
40 Nos patois

|C>îTM7UT» tf l  KHI 18.50 Per l lavoratori itallanl
%g îUi â̂àmmJÊÊ «stU In Svlzzera

1930 Novltads
Cii î Dca Informations en romanche
K"uaae 19.30 Correo espànol

____ „_ -J_  •% 20.00 Informationsromande 1 20.05 (s) Théâtre
Informations à toutes les heures Pîl îîL'nïîînîîL*»!
(f,U,,,àn220° 8' 23 00) 6t * 123° d"ptrre-Rob1r.TecTercq

¦ 1-. „i~ Avec: R. Habib, M. Cassa-
ni"îninfJlR nn gne. L. Ramu. etc.de minuit à 6.00 21.05 (s) Scènes musicales6.00 Radio-évas on W °*~'"™ ™T~™

r=s -in,orma- Kïsair
6.007»pon. T̂SSI ,
6.30 Effié glor -te. R

ĉ 
W' ******

6.55 Minute œcuménique -, -. ẐlT^L
7.30 Le regard et la parole 23.M Informations
.« ? j  i „ et Loterie romande8.05 Revuede la presse „ 05 (,, g .̂̂ ^
8.15 S.M 24 0M0° W U'ten0lW

"5 "teT r̂ _̂pectac,M Beromiinster
8.30 La balade du samedi . _'
8 55 Les ailes Informations à 6.00, 6.30. 7.00,
9.00 Le bateau d'Emile 8.00, 9.00, 11.00. 12.30, 14.00,

Petite croisière au pays de 1600. 18.00 22.00.23.00.24.00
l'amitié, en compagnie Clubdenult
d'Emile Gardaz et de quel- 6-°° Bonjour
ques autres 8.10 Zweltagsfllegen

11.00 Le kiosque à musique 10 05 Magazine des loisirs
1230 Journal du week-end 11-05 Politique Intérieure
12.45 L'actualité Insolite 11-30 Fanfare
13.00 Permission 12.00 Homme et travail

de 13 heures 12-15 Félicitations
par Lova Golovtchiner 12-45 Sport et musique légère

14.00 La courte échelle non-stop
par Monique Pieri 14.05 Ensembles vocaux et Ins-
Llgne ouverte de trumentaux
15è17heures • 15.00 Magazine régional
Tel 021/33 33 00 1635 RaoTophone

15.00 Super-parade "00 Tandem. Sport
par Jean-Pierre Allenbach 18.45 Actualités

17.00 Propos de table 1930 Discothèque
par Catherine Michel 21.30 Politique Intérieure

18.00 Journal du week-end 22.05 Hits Internationaux
1815 Sports 23.05 Pour une heure tardive
1830 Panorama-7 24 00 Club denult
18.45 Le bol d'air --. , /~ .
19.05 Fête... comme chez vous JVLOIltO Vs6H.6n

Les gens de Bruson chan-
tent et racontent leur vil- Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
lage autour de Michel Dé- 900, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
nériaz 23.00, 23.55

21.00 Sam'dlsco 7.00 Informations et musique
par Raymond Colbert 8.45 Radloscolalre

22.30 Journal de nuit 9.05 Radio-matin
et Loterie romande 12.10 Revue de presse

24.00-6.00 Liste noire 12.30 Actualités
13.05 L'Orchestre de musique lé-

gère de là RTSI
« • 13.30 Lacuntrada
SUISSe 14.05 Radio 2-4

, _ 16.05 II flammlferalo
romande 2 17.00 La radio régionale

18.00 Voix des Grisons Italiens
Liste noire 18.30 Chronique régionale
de minuit à 6.00 19.00 Actualités

6.00 Radio-évasion 20.00 II suonatutto
7.00 RSR 2 présente... 23.05-24.00 Nocturne musical
7.05 (s) Valses, polkas et Cle TXUHK*MII~. ¦» R ns CH*!par Raoul Schmassmann I

élédJmi*:,0" 3" "A05 Scarla^
onn i_.™ï.i« n« Fesch, Forster, Albinoni. 7.05
2'Î2 2!T Î̂,in. ri.. «n„ Suisse alémanique 2. 9.00 RSR 2.
IIS, ttïïES? 10.00 Beethoven. 12.00 Antholo-
900 <•> \"£„<?£aLn,̂  gie de l'opéra. 13.00 Mozart,

«„ «n L
é"l î̂ n̂ -.dM TchaïkovskirBoIzoni, Britten, We-10.00 Sur la terre comme au cW 

 ̂ Tpjnk Godaf(j Donnanyi_
10.58 Minute œcuménique 14.05 Suisse alémanique 2. 16.03
11.00 (s) Notes et bloc-notes Beethoven, Schubert, Schônberg,

B. Britten, E. Elgar Berg. 17.30 Petit concerto. 18.00
En Intermède: de specta- Musique sacrée: Bohm, Marcello,
des en concerts, par Franz choral grégorien. 19.00 Classique
Walter à la demande. 20.05 Suisse alé-

12.30 Les archives sonores manique 2. 22.10 Le musée du
de la RSR phono. 24.00 Informations. 0.05

12.55 Les concerts du Jour Rossini, Bellini, Donizetti. Weber,
13.00 Formule 2 Dvorak, Rimski-Korsakov. 2.00-

Le journal de la mi-journée I 7.00 Musique et informations.

rj rjmmf mçmmm

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

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

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardins

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

et des concerts
830 Les dossiers

de l'environnement
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 Balte

12.30 Journal du week-end
1245 Les cahiers du dimanche
1330 Dimanche-variétés

(avec des informations
sportives)

14.00 Le chef vous propose
1430 Tutti templ

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs è vos marques
18.00 Journal du week end
18.15 Sports
1830 «Nous rouvrons

te dossier»
19.00 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

21.05 Enigmes et aventures
Containers
et sacs poubelles
de Nicolas Cacheux
Avec: A. Vouilloz, G. Epier-
re, J. Vigny, etc.

22.00 Dimanche la vie
Rendre la terre habitable
(4): Par l'éducation, avec
André Kolly et ses invités

22.30 Journal de nuit
22.40 Dlmanehelavle

Seconde partie:
Votre vérité
Catherine Vitloz reçoit Ni-
cole Fischer

23.00 Jazz me Muas
par Eric Brooke

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

Suisse
romande 2
Liste notre
de minuit à 6.00

6.00 Radto-évaslon
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

G. Frescobaidi
J.-S. Bach, T. Tomkins

8.45 Messe

I 

Transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine Ra-
phaël Gross

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore
à travers le monde
Approche de la musique
asiatique
Le gamelan Javanais, par
Jean-Christian Spahni
La Joie de Jouer
et de chanter

Autour de Philippe Sou-
pault par Mousse Boulan-
ger

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organsé au
studio 1 de la maison de la
Radio à Lausanne et don-
né par les
Deutsche Blâsersollston
L. van Beethoven
W.-A. Mozart

18.30 ConUnuo
par François Page
John Dowland et sa «Con-
solation du pèlerin»

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

Un rendez-vous sympho-
nique international
B. Bartok
L. van Beethoven
J. Brahms

22.00 (s) Compositeurs suisses
en compagnie de
Julien-François Zblnden

23.00 Informations
23.05 (s) Jazz me blues
24.00-630 (s) Liste notre

Beromunster
Informations à 6.00. 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 22.00.23.00, 24.00

Clubdenult
7.05 Surtout souriez

10.00 En personne
1135 Politique Internationale
1130 Pour tes amis de la musi-

que populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque è musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
15.00 Musique champêtre
1530 Sport et musique
1730 Musique folklorique sud-

américaine
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Théâtre
21.00 Doppelpunkt
2235 Musique dans la nuit
24.00 Clubdenult

Monte Ceneri
Informations à 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.00.14.00,23.00.23.55
7.00 Informations et musique
835 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
1135 Orch. symph. de la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 G.-B. Show
13.45 Play-House Quartet
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hlt-parade
15.30 Musicalement
1730 Le dimanche populaire
1830 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.15 Banana Republlc
20.55 Véronique SansonLh»
21.30 II suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 7.05 Purcell,
Bach, Rebel. 8.05 Hummel, Mo-
zart. 8.49 Schubert, Beethoven,
Bartok. 10.00 La botte à musique.
11.00 RSR 2. 13.00 Comyshe,
Rippe, Venosa, Fischer, Kimber-
ger, Haendel, Lully. 1335 Schôn-
berg. 14.00 De la pointe de cactus
à l'aiguille de diamant 16.00
Fesch, Alcock, Gabrielli, Devien-
ne, Osborne, Gai. 17.00 RSR 2.
19.50 Alla brève. 20.05 RSR 2.
23.05 Haentjes, Klebe, Davies.
20.05 Suisse alémanique 2. 22.10
Le musée du phono. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Rossini, Bellini, Do-
nizetti, Weber, Dvorak, Rimski-
Korsakov. 2.00-7.00 Informations
et musique.

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
730 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
835 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

930 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Gilbert Jolliet

1130 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant tes événements heu-
reux de votre vie

1230 Lundi-, l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.00 La phrie et le beau temps

par Jacques Donzel
1630 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

1830 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
1835 Sports
1830 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

1930 Le petit Alcazar
20.00 LetTic-trac
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
2240 Petit théâtre de nuit

Le roman de Renaît
Texte du Moyen Age
Avec: R. Habib, J. Vigny,
D. Devillers, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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

Suisse
romande 2
Liste notre
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
La SFR

9.15 L'éducation dans le monde
935 Cours de langues

par la radio
Anglais

1030 Portes ouvertes sur l'école
Le maître généraliste, une
espèce en voie de dispari-
tion

1038 Minute œcuménique

En raison de conditions météorologiques
défavorables , les épreuves de la coupe du
monde de ski alpin peuvent être modifiées
ou annulées. Pour vous tenir au courant,
consultez les programmes TV qui parais-
sent quotidiennement dans notre journal.

Follow me
Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile.
Aujourd'hui: 60e leçon.
Téléjournal
Ski alpin
Descente messieurs, en
Eurovision de Wengen.
Il faut savoir _ -
Les cinq minutes de la so-
lidarité.
Aujourd'hui : aide suisse
aux montagnards.
Vision 2
14.25 A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli
14.40 Temps présent:
28 tonnes de fatigue
15.40 Tell Quel :
S.O.S. petits crédits
16.05 Les Eygletière
17.00 Les visiteurs du soir :
Education :
L'illusoire et le possible
Ritournelles
Aujourd'hui: Passveerkorps
(Pays-Bas).
Teléjournal
A... comme animation
Vol libre.
La course
autour du monde
Reportage de la seizième
semaine de la course au-
tour du monde.
L'antenne est è vous
Ce soir, c'est l'Association
genevoise de femmes uni-
versitaires qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde.
Teléjournal
Loterie suisse è numéros
La femme
du boulanger
¦ Un film de Marcel Pa-
gnol
Avec: Raimu, Ginette Le-
clerc.
Charivari
Accueillons ce soir: Le vin,
sur une Idée de Janry Var-

JHïUISÏt ROMAND,

1
1430

La femme du
boulanger

C'est une bien simple histoire que celle de La fem-
me du boulanger, adaptée d'une nouvelle de Jean
Giono. Mais Pagnol, qui la signa, et surtout Raimu,
dont l'interprétation est ici inoubliable, lui ont con-
féré un charme qui, malgré l'usure des ans, reste
inaltérable. Le petit monde provençal de Marcel Pa-
gnol fut rarement aussi émouvant que dans ce film
au cadre pittoresque, tourné en 1938, et qui relate
les aventures d'un boulanger dont la femme fait une 17.25
fugue amoureuse. Au comble du désespoir, il ne
cuit plus le pain et ses concitoyens s'allient pour ra-
mener l'infidèle. Aux côtés de Raimu, qui fait là une 17-45
de ses plus belles créations dans le registre des 17-5°
«cocus» émouvants, on trouve Ginette Leclerc, 1810parfaitement à l'aise dans ce rôle de belle fille vola-
ge. Le film connut un succès international, notam-
ment à New York, où il tint l'affiche plusieurs années
de suite dans la même salle. En plus des interprètes
déjà cités, on retrouve au générique les acteurs ha- 19-10
bituels de Pagnol, notamment Vattier, Delmont, Bla-
vette, Maupi. A Sainte-Cécile, on fête l'installation
du nouveau boulanger, Aimable Castanet. Tout le
monde est d'accord : il n'a pas son pareil pour faire
le pain blanc. Et puis sa femme Aurélie, qui se tient 19.30
à la caisse, silencieuse et les yeux baissés, est bien 20.00
belle. 20.10

A 21 h. 40

MmJfi^y Le voleur
* <-̂  de 

Maigret
Salles de défilés, plateaux de télévision, manne-
quins, comédiens, journalistes, gros sous et profi-
teurs... tel est le milieu fort trouble dans lequel Mai-
gret va mener son enquête. Le point de départ: un
individu qui lui dérobe son portefeuille... et l'appelle
le soir même à son secours. Arrivé à l'appartement
du voleur, le commissaire découvre le corps de la
très belle Sophie Wolf, mannequin et amie du jeune
homme. Entre celui-ci et Maigret se tisse une rela-
tion étroite, ambiguë, nourrie d'une interrogation
permanente: victime, complice ou assassin? Jean-
Paul Sassy, réalisateur de ce film, s'est largement
distingué dans la mise en scène télévisée: trois
grands prix, de nombreuses émissions d'actualités,
des reportages, notamment pour «Cinq colonnes à
la une» et les «Coulisses de l'exploit», des variétés,
six adaptations de romans de Simenon dont il est
d'ailleurs un fan inconditionnel, mais lucide.

Téléjournal
Ski alpin «, MSlalom dames, en différé
de Berchtesgaden. „ 55

12.50-14.00 Ski alpin
Descente messieurs, en
Eurovision de Wengen.
Cours de formation
Muslc-Scene

15.30
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00

18.40
18.50

19.00
19.30

20.00

Telesguard
Teléjournal
Steptanz
Ou le feu sous les pieds.
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Olsl Muslg
Téléjournal
Méditation dominicale
Der schwarze Hecht ¦
Comédie musicale de Jùrg
Amstein, avec Max Rôthlis-
berger, Irène Camarius et
Maria Walpen.

21 h. 45
M SUISSE ROMANDE

\^M Charivari
%̂ 

~
Xi _ / Le vin...

Le vin. Wine. Vino. Wijn. Quel que soit le point du oomeoie musicale de jurg
globe, est-il un seul instant de la vie, un seul mo- ^IT', ̂  

%** R°
thl,s".

ment sensible et exaltant, du tête-à-tête à la fête, qui Ewâipen 
Camarius rt

puisse être conçu ou réussi sans vin? On peut, re- 22.20 Panorama sportif
marquez, mais c'est plus difficile même si c'est 23.20 Les incorruptibles
moins cher. Est-ce parce que le millésime 81 promet ¦ Série policière avec Ro-
dans la plupart des vignobles que l'équipe de «Cha- ben stack. Bruce Gordon
rivari » s'est entourée de dessinateurs, d'un diseur et Frank Sutton.
et d'un orchestre pour célébrer les innombrables 0 35-0 40 Téwtonn^lî'«vertus» du jus de la treille quoiqu'on disent cer- u--»:»-*»-'-» lewjoumai
tains atrabilaires? Certainement. Le vin, d'accord,
c'est pas très bon pour le foie, mais un Amigne 71 jjj]|Juuuuv"s»»»î Bâ»»»»»»»»»»»»»»irestera pour toujours l'une des plus importantes K̂ l»Tf?Tciil
créations du génie humain depuis l'invention du ci- VHÉnéma par les frères Lumière en 1895. Or ce soir, jus-
tement, on aura droit à autant de vin que de cinéma. s««««B^-̂É̂

5frî
B̂ ^s«««««

Merci « Charivari »! Vous préférez l'eau? On se de- 10.00 Les rendez-vous
mande ce qu'ils mettent dedans: ça sent l'hydrogè- du samedi
ne et l'oxygène. C'est de la pure chimie, oui I 11.00 Agenda 81-82

-1-l.2S--l-l.SO Tou. compto.tnlU
12.SO-ia.O0 Ski alpin

Descente messieurs. En
Eurovision de Wengen.

14.00 Seconde soirée
Avec Golo Mann.

1530 Top
Raconte-la toi.

16.00 Nature amie
16.35 La famille Hotvak

Premier amour (2).
17.25 MusIc Mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

è numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Teléjournal
20.40 I due nemlcl

StïLÏ M^'lSvirTîï' 1830 FR3 Jeun8M»Alberto Sordl et David Ni- u|ysse 31. C|rcé |g magj.

22.25 Téléjournal 19 10 SoïrT'

""nSËS **"* »« Agités régionale. .Teiejournai 19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Nérée, ou la vérité englou-

¦jMrîylnj* 20.00 Jeux de 20 heures¦«¦¦¦¦ •• ¦•¦¦¦¦¦¦¦ """" ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ " 20.30 La chartreuse de Parme
11.00 Trente millions d'amis ï?,?^** u=..,„ o„i .
11.30 La maison de TF1 U,n 

t^̂
09

.» LTmo ^Eraccordéon sLdVal̂ Aveĉ ê

.330 Fu8T^F̂ În
=COnJé0n 

£»"• Gia" Maria VOl°n,é'
Fil rouge. 13.50 Kick ou -, „ _ ," „_ ,.„_,__
Raoul, la moto, les Jeunes 21M S."*.'"nk,n

et les autres. 14.40 Micro- ¦" ""L"?"
show. 15.10 Plume d'Etan. A*f : 

^

ck 
Sab-f er, Ju-

15.15 Maya l'abeille. 15.40 liette Gréf°- M)"|ne
K °*

Archibald le magichien. m°n9f°t et Paul Préboist
15.45 Teenager. 16 00 Ser- Ŝ L„An

f.
erSOn * Edward

.an, Annaro^n 1RRH rîA- MOeKS, 6T.C.

11.00 Trente millions d'amis
11.30 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugaln

Fil rouge. 13.50 Kick ou
Raoul, la moto, les Jeunes
et les autres. 14.40 Micro-
show. 15.10 Plume d'Etan.
15.15 Maya l'abeille. 15.40
Archlbald le magichien.
15.45 Teenager. 16.00 Ser-
gent Anderson. 16.50 Gé-
rard Lenorman. 17.05 Cha-
peau melon et bottes de
cuir, série. 17.55 Le bon
vieux machin

18.05 La séquence du spectateur
18.45 Magazine auto-moto 1
19.05 Tout va très bien
1930 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée
par Michel Polac.
Dallas
7. Le destin.
7 sur 7
Le magazine
de la semaine.
TF1 actualités

10.30 A3 Antlope
11.30 Journal des sourds et

des malentendants
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
12.30 Domus
12.45 Journal de l'A2
13.35 Domus (suite)
14.05 Pilote

3. Message codé.
14.55 Les Jeux du stade

Automobile, judo, ski alpin,
boxe.

17.00 Récré A2
Wattoo-Wattoo. La révolte
irlandaise.

17.50 Carnets de l'aventure
De la hache de pierre au
magnétoscope.

18.50 Des chiffres et des lettres
1930 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal de l'A2
2035 Champs-Elysées

Avec: Daniel Balavoine,
Hervé Christian!, Catherine
Lara, Renaud Depressant,
Philippe Castelli, Adamo.

21.40 Les enquêtes
du commissaire Maigret:
Le voleur de Maigret
De Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Eva
Swann, Valentine Monier,
Jean Deschamps.

23.15 Antenne 2 dernière

23 janvier

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Teléjournal.
14.15 Sesamstreet, série. 14.45 Le
conseiller technique de TARD.
15.30 High Ufe Skiffle Band. 16.15
Automobilisme. 17.00-17.30 Ma-
gazine religieux. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Sports. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Es muss ja nicht der erst
sein, comédie. 22.10 Tirage de la
Loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation dominicale. 22.30 Die
Strasse von Korinth, film. 0.10-
0.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.50 Les pro-
grammes. 11.20 Jugoslavijo, do-
bar dan. 12.05 Apo tin Ellada.
12.50 Ski alpin. 14.00 Aqui Espa-
fta. 14.45 Téléjournal. 14.47 Heidi.
15.10 1, 2 ou 3. 15.55 Conseils et
hobbies en tous genres. 16.10
Boomer, der Streuner. 16.35 The
Muppet show. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Des
vacances sur mesure. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Der lange Treck.
20.15 Concert folklorique. 20.45
Téléjournal. 21.50 Actualités
sportives. 23.05 ¦ Der Kommis-
sar , série. 0.05 Teléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol (16) 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg II. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Chimie IV. 18.00 Pour les
enfants. 18.30 La formation en
théologie. 19.00 Des pays, des
hommes, des aventures. 19.45
Cinquante ans de country music.
20.45 Rendez-vous à Cologne.
22.15-23.30 Ottorino Respighi.

AUTRICHE 1. - 10.35 Wir-Extra.
11.05 Liebe Mutter, lieber Sohn.
11.25 Caméra. 11.55 Studio noc-
turne. 13.00 Informations. 14.201
Ich und meine Frau, film. 16.00 La
semaine au Parlement. 17.00 Bri-
colages. 17.30 Boomer, der Streu-
ner, série. 18.00 Les programmes.
18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 New
York, New York, film. 22.30
Sports. 22.50 Joe Dassin. 23.50-
23.55 Informations.
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occidentales

11 h. 30 Table ouverte
L'état de siège en Pologne et la brusque interrup-
tion de l'action du syndicat «Solidarité» ont soulevé
une vague d'émotion dans le monde occidental. Le
présient Reagan a réagi en décrétant des sanctions
économiques à rencontre de la Pologne, mais sur-
tout de l'URSS qui, selon Washington a pris une
part importante dans la «normalisation» en Polo-
gne. Les pays du Marché commun et la Suisse ne se
sont pas joints aux sanctions américaines, se bor-
nant à ne pas en entraver l'application. L'arme éco-
nomique est une alternative entre l'abdication et la
destruction nucléaire affirment les partisans des
sanctions. Faut-il aider le peuple polonais ou passer
ses nerfs demandent les adversaires? Participeront
à la «Table ouverte» de dimanche 24 janvier: Be-
nedikt von Tscharner, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux, François Schaller, pro-
fesseur d'économie à l'université de Lausanne, Ray-
mond Gsell, recteur de l'école commerciale de
Bienne et Léopold Unger, journaliste au Soir de
Bruxelles et au Herald Tribune

20 h. 35

Goupi
Mains rouges

Ce film de Jacques Becker, d'après un roman de
Pierre Very, adapté conjointement par l'auteur et le
réalisateur, sortit sur les écrans en 1943, en pleine
Occupation. Il connut par là même longtemps après
la guerre une période de purgatoire qu'il ne méritait
certes pas. Car Becker a fait vivre une véritable ga-
lerie de portraits: Mains rouges (Fernand Ledoux),
Mes Sous, Tonkin (Robert Le Vigan), Monsieur
(Georges Rollin), qui finit par donner un vrai tableau
d'une famille paysanne, les Goupi, qui vivent dans
un hameau charentais. On y retrouve les défauts et
les qualités attachés aux paysans français de l'épo-
que. Mais c'est aussi une tragédie rurale mi-policiè-
re, mi-fantastique - on décèle la patte de Pierre
Very, fervent de ce genre de récit - que côtoie sans
cesse un humour tout en finesse.

«BB 20 h. 50
B SUISSE ROMANDE

¦Lé4F Dimanche¦HA  ̂ Dimanche
soir

La culture, il faut bien qu'on se le dise, ce n'est pas
une affaire de petits vieux ou de messieurs culottés
de savoir. La culture, au contraire, c'est une curio-
sité débridée, fouineuse, qui naît très tôt et très vite,
qui met le nez dans les livres, bien sûr, mais pour
pouvoir aussi s'en échapper après en avoir croqué
l'essentiel. Rencontre des autres et de soi-même
dans un acte vivant, presque un acte de foi. Et la
jeunesse est passée maître dans cet exercice de
haute voltige, où l'intelligence s'associe au talent.
C'est pourquoi les responsables de «Dimanche
soir» ont eu l'excellente idée de proposer à cinq
des plus brillants lauréats suisses de la «Course
autour du monde» une idée originale. On sait que la
«Course autour du monde» est une émission qui
suscite le plus vif intérêt depuis quelques années
dans les pays francophones. Il s'agit de donner à
des espoirs de la caméra la possibilité d'affirmer un
rêve, en les aidant matériellement à tourner des re-
portages de leur choix. On a donc suggéré à ces
jeunes gens et à ces jeunes filles un regard neuf sur
différents visages culturels de Romandie, et surtout
de les observer en toute liberté et de la façon la plus
personnelle possible. Chacun, muni d'un viatique et
de pellicule pour dix minutes de diffusion, s'en est
donc allé, au gré de ses intérêts, au-devant de la
surprise. Une expérience des plus enrichissantes.
Mais la culture, quel grand mot! Un mot qui fait un
peu peur. C'est pourquoi, peut-être, seuls deux can-
didats sur cinq (Dominique de Rivaz et Paul-Henri
Arni) ont traité le sujet avec «sérieux» (que devient
la culture lorsqu'on a perdu la vue et les loisirs au
pénitentier de Bochuz?), alors que les autres, Gé-
rard Crittin, Stanislas Popovic et Pierre Naftule, ont
pris le parti de la satire, souvent désopilante.

9.55-11.00 Ski alpin
Slalom messieurs, 1re manche
En Eurovision de Wengen
Voir TV suisse Italienne

9.55 Follow me
10.10 Ritournelles
10.30 Regards:

A l'aide de l'autre...
Présence protestante.

11.00 Les canards sauvages
Le magazine de rock.

11.30 Table ouverte
Normalisation polonaise,
sanctions occidentales.

12.45 A... comme animation

12.55-13.30 Ski alpin
Slalom messieurs, 2e manche
En Eurovision de Wengen
Voir TV suisse italienne

12.55 Télélournal
13.00 Dormez, pigeons I

De Donald Mackenzie.
Avec: Alfred Adam, Gré-
goire Aslan, Domingos Se-
medo, Maïa Simon, Venan-
tino Venantini, Maurice Au-
fair, etc.

14.20 Les grands déserts
1. Le désert oublié.

15.15 Escapades
Une émission de Pierre
Lang

16.00 Reflets de la danse
17.10 Teléjournal
17.15 SI on chantait

Une émission de Bernard
Pichon.

18.05 L'aventure des plantes
3. L'ère des grandes inven-
tions: l'ovule et la graine.

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
La Transat des sables.

19.30 Téléjournal
20.00 L'homme à l'orchidée

D'après le roman de Rex
Stout «Nero Wolfe ».
9. Mort d'une catin.

20.50 Dimanche soir:
Culture en super-8
Cinq approches personnel-
les de la vie culturelle en
Suisse.

21.55 Vespérales:
Hymne du soir
Créations musicales (1).

22.05 Teléjournal
22.20 Table ouverte

8.45 Cours de formation
9.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs,
1 re manche, en Eurovision
de Wengen.

10.45 Entretien avec
Ruedl Walter

12.55 Ski alpin
Slalom messieurs, 2e man-
che

13.45 Tetesguard
14.00 Teléjournal
14.05 Pan Tau
14.35 Les hippopotames

d'Ishasha River
15.20 Yehudi Menuhin

8. Le son.
16.15 Pays, voyages, peuples

L'anatomie d'un volcan.
17.00 Sports
17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Teléjournal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 «...aussermantut es»
20.00 Bettgeflûster

Film de Mlchael Gordon
(1959) avec Rock Hudson
et Dorls Day.

21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés

cinématographiques
22.10 Connaissez-vous Mozart?
23.10 Faits et opinions
23.55-24.00 Téléjournal

9.55 Ski alpin
Slalom messieurs, Ire
manche, en Eurovision de
Wengen.

11.00-11.50 Concert dominical
12.55 Ski alpin

Slalom messieurs, 2e man-
che

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Autriche,

terre d'Europe
15.20 Nancy Draw

et les Jeunes Hardy
Super Jet Star.

16.10 La fabrique de Topollno
16.35 L'art de Hart
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Teléjournal
20.35 Fortunate et Jaclnta (4)

Feuilleton de Mario Camus
21.30-22.45 Le dimanche sportif

Téléjournal

9.30 Unité des chrétiens
12.00 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualités
13.20 Mise en botte

Invitée: Régine.
14.10 Toute une vie

dans un dimanche
Une émission de Patrick
Sabatier, en direct d'Avo-
riaz. Avec: Nana Mouskou-
ri, Francis Cabrel, Robert
Charlebols, Shakln Ste-
vens, Marty Balln, Miguel
Bose.

15.25 Sport dimanche
17.30 Un chien de saison

D'après le roman de Mau-
rice Denuzière. Avec: Ber-
nard Lecoq, Evelyne Dan-
dry, Christian Bujean.

19.00 Pleins feux
19.30 Les animaux du monde

L'oiseau qui ne sait pas vo-
ler: l'autruche.

20.00 TF1 actualités
20.35 Goupi mains rouges
¦ Un film de Jacques Bec-
ker (1943). Avec: Fernand
Ledoux, Georges Rollin,
Robert Le Vigan, etc.

22.15 Portrait:
Fernand Ledoux
La modestie et la ferveur.

23.10 Sports
dimanche soir

23.20 A Bible ouverte
23.45 TF1 actualités

11.15 Dimanche
Jacques Martin

17.05 L'île
aux trente cercueils (3)
Série en six épisodes de
Marcel Cravenne.

18.00 La course
autour du monde

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Chantez-le-mol

Sujet: révolution de la fem-
me dans la chanson fran-
çaise. Avec: Caroline
Clerc, Perrette Souplex,
Jacqueline Danno, Chris-
tian Borel, Patrick Préjean,
Pierre Reggiani.

21.55 Spécial élections
législatives

22.15 Les métiers dangereux
et spectaculaires
3. Profession : comman-
dant de pétrolier géant.

23.05 Antenne 2 dernière

10.00 Images de...
10.30 Mosaïques
14.00 La soupière a des oreilles

Aujourd'hui à Issoire.
15.15 Le loup blanc

2. La forêt de Rennes.

24 janvier

16.15 Un comédien Ut un auteur
Georges Wilson lit Charles
de Gaulle.

17.00 Théâtre de toujours:
Brltannlcus
De Jean Racine. Avec:
Bruno Cheol, Guy Perrot,
etc.

19.15 Prélude à l'après-midi
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny HIII
20.30 Haute curiosité

L'art et le faux.
21.25 Soir 3
21.40 L'Invité de FR3

Bernard Lavalette
22.35 Cinéma de minuit:

Agostino
¦ Un film de Mauro Bolo-
gnini (1962)
Avec: Ingrid Thulin, Paolo
Colombo, John Saxon, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Histoire en ima-
ges. 10.45 Pour les enfants. 11.15
Asa Branca. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Bernd Weikl.
14.00 Magazine régional. 14.45 Im
Schatten der Eule, série. 15.15 ¦
Die Dubrow-Krise, téléfilm. 16.55
Der Doktor und das liebe Vleh (9).
17.45 «S-Bahn». 18.30 Téléjour-
nal. 18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die Unbestechllchen, film. 22.30
Le 7e sens. 22.35 Téléjournal.
22.40 La critique de la presse.
22.55 Magazine musical. 23.35-
23.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Les religions.
14.00 Téléjournal. 14.40 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
16.20 Ski alpin. 17.00 Téléjournal.
17.02 Sports. 18.00 Magazine re-
ligieux. 18.15 Rauchende Coïts.
Kiowa. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 A revoir avec plaisir.
20.15 Bekenntnisse des Hochs-
taplers Félix Krull (1). 21.15 Télé-
journal, sports. 21.30 Bekenntnis-
se des Hochstaplers Félix Krull
(2). 22.30 La guerre au Texas.
23.10 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 La mai-
son du No 30 18.00 Une année à
l'époque de fer. 18.30 Viens,
jouons. 19.00 Le journal d'un
chien de berger. 19.55 Georg
Friedrich Haendel. 20.15 Je porte
un nom connu. 21.00 La puissan-
ce d'époques anciennes. 21.45-
22.20 Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 Introduction
au concert. 11.15 Concert. 12.40
La sécurité sociale. 15.15 Im Bus
Nummer 3, film. 16.45 Nils Hol-
gersson. 17.10 Don et Peter.
17.15 Technique enfantine. 17.45
Club des aînés. 18.30 Rendez-
vous de l'homme et des animaux.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Bekenntnisse des
Hochstaplers Félix Krull. 21.15
Sports. 21.30 Bekenntnisse des
Hochstaplers Félix Krull. 22.30-
22.35 Informations.

Tell quel
20 h. 05

Rendez-moi
mes enfants !

«Grève de la faim d'une mère », «Enfants enlevés»,
« Les vacances sans retour des enfants du divor-
ce», ce sont là quelques titres qui saupoudraient les
manchettes des quotidiens ces dernjers temps.
Principalement à Bienne et à Genève, où deux fem-
mes vivent un drame proprement kafkaïen : leurs en-
fants ont été purement et simplement «enlevés » par
les pères, lesquels sont retournés dans leur pays,
soit l'Italie et l'Egypte. «Tell quel» va donc - à tra-
vers ces deux cas spécifiques — tenter de cerner un
phénomène en nette augmentation. Le « rapt légal »
se déroule presque toujours selon le même scéna-
rio: après un jugement de divorce, qui donne le
droit de garde des enfants à la mère tout en accor-
dant le droit de visite au père, ce dernier en profite
pour disparaître derrière une frontière flanqué de sa
progéniture. Sous ces cieux nouveaux (pour les en-

12.15

15.50
16.00

17.10

17.20 3,2,1... Contact

17.45
17.50

18.50
19.10

19.30
20.05

20.35

fants), le jugement est alors revu selon les lois loca-
les qui entérinent la garde au père qui s'empresse
de supprimer le droit de visite de la mère afin de
prévenir un contre-enlèvement. Commence alors
pour la femme une épuisante course-marathon à
travers bureaux internationaux, cabinets d'avocats
et antichambres d'ambassades. Pour rien, généra-
lement. C'est l'impuissance générale.

21 h. 30

Chambre vide
à louer

Un téléfilm sophistiqué qui cherche à restituer le cli-
mat insolite et oppressant du vieux Lyon. Maté Ra-
binowski a pourtant sollicité d'excellents comédiens
pour incarner ses héros: Marika Green (une dizaine
de films de cinéma et une vingtaine de téléfilms) et
Roger van Hool (une dizaine de pièces de théâtre à
Bruxelles, Vileurbanne et Paris, une dizaine de films
de cinéma, dont «La femme d'à côté» récemment,
et une vingtaine de téléfilms). Cependant, le talent
des acteurs ne parvient pas à nous entraîner à la
dérive. Car c'est bien dans un univers onirique que
cette histoire tente une incursion. Yves a subi une
succession d'échecs conjugaux et professionnels.
Nullement «raté», il est néanmoins victime d'évé-
nements et de rêves troublants le précipitant peu à
peu au bord de la folie. Difficile démêlage de plate
réalité, de «fantastique» et de «merveilleux».

22 h. 15
I SUISSE ROMANDEmÊÈkM¦VĤ  ̂

Les 
visiteurs

du soir
Les négociations secrètes de Téhéran
Pierre Salinger, rappelons-le, est l'ex-porte-parole
du président Kennedy. Il est aussi grand reporter et
directeur en France de la chaîne de télévision amé-
ricaine ABC. Il vient d'écrire un livre passionnant,
Otages, qui démonte le mécanisme des négocia-
tions en vue de la libération du personnel de l'am-
bassade des Etats-Unis à Téhéran. Pierre Salinger a
les coudées franches, la main longue, l'esprit foui-
neur. Il sait tout sur cette page d'histoire douloureu-
se. D'abord le rôle primordial de la Suisse, qui a su,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, jouer le tru-
chement entre Washington et Téhéran. Pourquoi les
pourparlers ont-ils duré si longtemps? Pourquoi ces
atermoiements, mais aussi ces brusques fièvres
d'espoir, ces rémissions dans l'impatience? Pierre
Salinger éclaire le mystère, brosse un tableau vivant
des différents courants d'opinion qui agitaient l'Iran
à cette époque, des ukases persans (extradition du
Shah, excuses américaines pour sa politique pas-
sée) qui s'évanouirent en raison des circonstances,
du rôle éminent de deux avocats français, de la mal-
heureuse opération militaire décidée par un Carter
mal conseillé. Bref, tout cela s'est terminé par un
marchandage assez sordide où l'argent a eu le pre-
mier et le dernier mot. Le dollar a toujours raison...

8.45 TV scolaire
10.00 TV scolaire

1. L'ouïe.
10.50-12.00 Ski alpin

Championnats du monde
descente messieurs.

17.00 Ce que l'on sait
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestem
19.05 Informations régionales
19.30 Teléjournal

Sports
20.00 Quesuis-Je
21.35 Teléjournal
21.45 Sports

Ski alpin
22.15 ¦ Der Schrel

der Gehetzten
(Viva Villa). Film américain
de Jack Conway (1934),
avec Wallace Beery, Fay
Wray, Léo Carrilio

24.00-0.05 Teléjournal

Ski alpin
Championnats du monde
Descente messieurs
En Eurovision de Schlad
ming
Ski alpin
Championnats du monde
Descente messieurs
Point de mire
Vision 2
16.00 Vespérales
16.10 Noir sur blanc
4,5,6,7...
Bablbouchettes

Surfaces: (3)
Teléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Jeu de lettres
Téléjournal
Tell Quel
Rendez-moi mes enfants
Le boulanger de Suresnes
Scénario et dialogues de
Joëlle Goron
Avec: Jean-Marc Thibault,
Zoé Chauveau, Catherine
Rouvel, Henri Courseaux,
Les visiteurs du soir:
Les négociations secrètes
de Téhéran
Daniel Pache reçoit ce soir
Pierre Salinger
Teléjournal
Cinéma suisse:
Hannlbal

a&.

¦ Un film de Xavier Koller
(1972).
Avec: Markus Mislin, Fred
Tanner, Anestis Vlachos,
Maria Giouroussi.
(Version originale sous-ti-
trée français)

9.00-9.40 TV scolaire
10.00-10.40 TV scolaire
10.50-11.45 Ski alpin

championnats du monde:
descente messieurs.
En Eurovision de Schald-
ming

12.15-13.00 Ski alpin
Championnats du monde

18.00 Nelly et Noé
18.05 Les chaussons de danse

Animation musicale
18.15 Voyage dans l'Infini

1. L'univers, une adresse
toujours exacte

18.45 Teléjournal
18.50 That's Hollywood

Une histoire du cinéma.
19.15 Consonnances

Informations
19.50 Magazine régional
20.15 Teléjournal
20.40 Reporter
21.40 Steven Stlll3

En concert à Nyon
22.30 Téléjournal
22.40-23.30 Ski alpin

Championnats du monde
Teléjournal

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour

Une émission proposée
par Anne Sinclair.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est è vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

Mystérieux sommeil
18.50 Les parts de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Schéma

Création mondiale.
Chorégraphie: Alain Niko-
laîs

22.00 Téléthèque
Les premières images de la
Télévision française

23.00 TF1 actualités

10.55 Ski alpin
Championnat du monde à
Schladming.

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire

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

des années grises:
Histoire d'un bonheur (10)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.

14.00 Aujourd'hui la vie
Les collections insolites.

15.00 La famille Adams (8)
Série de Bill Glenn.

16.05 Un temps pour tout
16.50 Les chemins de la vie

4. Bataille pour l'alphabet.
17.45 Récré A2

Mes mains ont la parole. Le
petit écho de la forêt. Dick
le rebelle.

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

du Tigre
5. Le réseau Brutus.

21.35 Apostrophes
Thème: Libéral? Vous
avez dit libéral ?

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Clné-club:
L'angoisse du gardien de
but au moment du penalty
Un film de Wim Wenders
(1978). Avec: Arthur
Brauss, Kai Fischer, etc.

18.30 FB3 Jeunesse
Les Wombles, Des livres
pour nous.

18.55
19.10
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30

Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Ulysse 31
Les Jeux de 20 heures
Le nouveau vendredi
Carte blanche à Anne Gail-
lard
Chambre vide à louer
Un film de Maté Rabinow-
ski. Avec: Marika Green,
Roger Van Hool, Christine
Joly, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

ALLEMAGNE 1. -10.55-11.55 Ski
alpin. Championnats du monde.
15.45 Téléjournal. 15.50 La pitié
est morte. 16.35 Du rock à Mu-
nich. 17.20 Ski alpin. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Der grosse Grieche. Film. 22.00
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Die Weber. Pièce de Ge-
rhart Hauptmann. 0.55-1.00 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. -16.00 Diagona-
le. 16.45 Teléjournal. 16.55
Schuler-Express. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 ¦ Laurel et Har-
dy. 19.00 Teléjournal. 19.30 Nou-
velles de l'étranger. 20.15 Ein Fall
fur zwei. Série policière. 21.15 Le
show continue. 22.00 Téléjournal.
22.20 Aspects. 23.20 ¦ Die Stun-
de, wenn Dracula kommt. film.
0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le voleur
dans sa cachette. Série. 18.25 Les
aventures de la souris sur Mars.
18.30 Telekolleg II. 19.00 «Ma-
man, je t'entends». Un enfant de
la bombe atomique. 19.50 Case
postale 820. 20.00 Abenteuer des
Landstrasse. 20.50 Magazine
scientifique. 21.35 Ce soir. 22.20-
22.50 Chimie IV.

AUTRICHE 1. - 10.30 Des histoi-
res de zoo. 10.50 Ski alpin. Cham-
pionnats du monde, messieurs.
12.30 Caméra. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Les aventures de Tom Sawyer et
Huckleberry Finn. 18.00 Pan-Op-
tikum. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Ski
alpin. 21.10 Made in Austria.
22.00 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20-23.25 Informations.
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16.25
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¦¦̂̂ Temps
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Petits clients, gros marché.
En Suisse, plus du sixième de la population est âgée
de 0 à 12 ans. Ces quelque 1 100 000 enfants repré-
sentent un marché considérable. Fabricants, com-
merçants et publicitaires, conscients de l'immense
pouvoir d'achat de ces petits clients, mettent tout en
œuvre pour atteindre le plus rapidement cette cible
particulièrement intéressante. A peine nés, ces con-
sommateurs en herbe sont sollicités, par parents in-
terposés, par les publicités qui ne manquent pas de
vanter les nombreux produits typiquement enfan-
tins. Dans le secteur du jouet, plus de 300 millions
de francs sont dépensés chaque année en Suisse.
Plus de 60 000 modèles différents, contre 5000 seu-
lement au terme de la seconde guerre mondiale,
sont offerts sur le marché. Dans le domaine de la
culture, les héros enfantins envahissent le quotidien
de l'enfant; on les retrouve aussi bien sur les pos-
ters que sur les vêtements, assiettes à bouillie, livres
en tissus, etc. Dans les pays francophones, l'ensem-
ble de la presse enfantine représente plus de 220
millions d'exemplaires par année. Plus que des
acheteurs directs, les enfants ont le rôle d'accélé-
rateurs de consommation. Selon une société en
marketing qui étudie la communication entre l'en-
fant et sa famille, les jeunes exercent une influence
sur le choix de 43% de la consommation familiale.

20 h. 35

L'Hérault
magnifique

L'œuvre de Ferdinand Fabre n'est pas impérissable.
Ou plutôt, elle supporte mal l'éclairage violent que
lui fait la télévision. En écrivant «Julien Savignac»,
Ferdinand Fabre s'attachait surtout à' peindre un
paysage de l'Hérault, dans le sud peu connu de la
France, un paysage à lui seul époustouflant par le
sauvage de ses roches que l'érosion à sculptées en
reproduisant un bestiaire imaginaire et mythologi-
que où chimères, grenouilles et gargouilles appa-
raissent à chaque détour... Dans ce cadre excep-
tionnel, Fabre a conté l'histoire mélodramatique de
deux jeunes gens qui s'aiment d'amour tendre. Un
«Love story» languedocien où l'amour est plus fort
que les contingences sociales, plus fort que le mau-
vais sort... Heureusement le pays est là plus présent
que le mélodrame et les caméras s'y accrochent
comme désespérément.

tm Concours
1 SUISSE ROMANDE X , ,mm Eurovision

^^̂  ̂ / de la
„_ _ chanson21 h. 15 w..«. .-w..

Finale suisse 1982
En direct du grand studio de la Télévision à Genève.
C'est à l'équipe de «Charivari » (Jean Lapierre et
Claude Cruchon) qu'échoit cette année la tâche de
mettre en scène cette finale suisse du Concours Eu-
rovision finale qui regroupera, dans le studio 4, en
public et en direct, neuf artistes ou ensembles. Ce
sont, dans l'ordre: Marc Olivier (demi-finaliste à
Chantons français), qui chante L'enfant de Ke-
rouan ; Sandro Caroli, avec Tu sara la mia Croce; le
groupe «Rainy Day», de Peter Reber, qui interprète
El Dorado; Ireen Indra, qui chante Kinderlachen; le
duo de Corry et Ray Knobel, avec une chanson inti-
tulée Johnny Saxophon; l'auteur-compositeur- in-
terprète Salvo Ingrassia, avec «Tu resterai un So-
gno»; Leana, qui chante Moi; le groupe «Ba'Rock,
qui joue et chante... Ba'rock; Ariette Zola, enfin, qui
revient sur les écrans avec Amour, on t'aime. Pour
départager tout ce beau monde, il y aura d'abord le
vote d'un jury du public, c'est-à-dire cinquante per-
sonnes interrogées téléphoniquement dans chaque
région linguistique, ce scrutin étant complété par
celui du jury de la presse et du jury des experts, réu-
nis à Berne. Pendant que se jouera ainsi le sort de
bien des espoirs, le public pourra entendre l'excel-
lent groupe instrumental romand (GIR) et surtout
rire aux facéties d'Alfredo, un fantaisiste qui a su
conquérir le public romand lors d'une récente
«Grande roue». Avis à ceux qui auraient manqué
cette première occasion de le voir!

BB»"̂ ]apBJ ^PBBBS»»BBl 
BBS 20.00 

Olo 
Stummo Zniflan

Pfc~l Téléfilm de Daniel Chris-
.-.;

¦¦" tort, avec Ulrich Kuhlmann
et Sllvia Reize.

"*** ¦*"*** »««««»«»»» ¦ 21.35 Téléjournal
e 22.55 SchauplatzSki alpin 22.25 Session extraordinaire duDescente combiné dames ConselUédéralEn Eurovision de Haus. 22 55 SportsSki alpin 23l25-23.30 TéléjournalDescente dames en différé
Point de mire
vision 2 mmmmrsfW99^̂ mmmmEscapades. BstCTiT ICVM ̂ M

mÊÊÊ
Bablbouchettes KTWTC ĵ ŝ^r̂ ssl
Il était une fols... w m̂AÊàmîUAâilÊàAàmïmÊÊË
l'espace
Aujourd'hui : l'Atlantide. 9.00-9.30 TV scolaire
Téléjournal L'agriculture de l'an 2000
Sur un plateau 10.00-10.30 TV scolaire
La vie au quotidien 10.50-11.45 Ski alpin
Journal romand 12.15-13.00 Ski alpin
Quadrillage 18.00 Pour les tout-petits
Un jeu de letres Nelly et Noé
Teléjournal 18.05 Pour les enfants
Temps présent Nature amie.
Petits clients, gros marché 18.45 Télélournal

9.00-9.30 TV scolaire
L'agriculture de l'an 2000

10.00-10.30 TV scolaire
10.50-11.45 Ski alpin
12.15-13.00 Ski alpin

Pour les tout-petits
Nelly et Noé
Pour les enfants
Nature amie.
Teléjournal
That's Hollywood
Une histoire du cinéma.
Magazine régional
Téléjournal
Ashantl
Un film de Richard Fleis-
cher, avec Michael Caine,
Peter Ustinov et Kabir Bedi.
Thème musical
Claustrophobie, Wytten-
bach.
Téléjournal

18.00

18.05

18.45
18.50

19.50
20.15
20.40

23.00-23.45 Ski

21.15 Concours Eurovision de la ^UBBB»»»»»»»»»»»SB»»»»»BBI
chanson:

12.05 Réponse à tout
SHK^M 12.30 Les visiteurs du 

Jour
JM 13.00 TF1 actualités

^Mfl 13.35 Télévision régionale
jllppi 13.50 Objectif santé

L'automobile au service
des personnes handica-

jpkj. 'A ĴBfi ¦iîflf' pées.
14.00 CNDP

¦F\~™ 17.00 CNDP
ssk 

N" ^LrV 
180

° C'est à vous
18.25 L Ile aux enfants

H JM 18.45 Quotidiennement vôtre
1» M EU 18,5° Les parts de TF1

Emission présentée par
EpS Christian Morin.

19.05 A la une
|p. Jf 19.20 Actualités régionales

Ê̂SBÊÊmÉ El X 19.45 Les formations politiques
mk̂ J 20.00 TF1 actualités

20.35 L'été
ŷ ŜMjH Téléfilm d'après le roman

*ÊKmÈÊ£XBB8Ei *mK^̂ mam «Julien Savignac » de Fer-
Finale suisse 1982 dlnand Fabre. Avec: Patri-
Avec: pour la Suisse ro- cia Callas, Yves Lagache,
mande: Leana, Marc OH- Denis Seurat, Jacques Ris-
vier et Ariette Zola pal, Françoise Lugagne,
Pour la Suisse italienne: Henri Vilbert, etc.
Sandro Caroli, Corry Kno- 22.05 Au-delà de l'histoire
bel et Salvo Ingrassia. Kerma, capitale du pays de
Pour la Suisse alémanique : Koush.
Rainy Day, Ireen Indra et 23.00 TF1 actualités
Ba'rock.

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir , c'est le l'Associa- P̂ s^̂ Bï̂ ï̂^?wS8tion genevoises de femmes ^K£2£Js»»»»»aUiU ^BB»»»»»i
universitaires qui exprime
en toute liberté sa convie- ]°/»5 Ski alpin
tion profonde. 12 0S Pastez to™ me volr

12.30 J'ai la mémoire qui flanche
Jeu présenté par Jacque-

»»îr»»»»»»t»»»»»»»»»»»»»SBSSBB«^BB 
line Alexandre.

¦̂ .¦ffiPf^B 12.45 Journal de 
l'A2

||H|fiM J| 13.35 Magazine régional
R̂ ^f̂ ^ l̂̂ ^̂ ^ PJ 13.50 Les amours
mt^^^L^^^^^^XSAgÊÊ des années grises :
^^^^^^^^^^^^^^̂̂m Histoire d'un bonheur (9)
10.50-12.00 Ski alpin Feuilleton de Marion Sar-
12.30-13.00 Ski alpin ,_ faut
16.00 Rendez-vous 14-°° Aujourd'hui la vie
16.45 La maison où l'on Joue Le démarchage à domicile.
17.15 TV scolaire 15-°° La famille Adams (7)

Le choix de la profession. Série en treize épisodes de
17.45 Gschlchte-Chlschte Paul Bogart. Avec: George
17.55 Téléjounal Grizzard, Kathryn Walker,
18.00 Carrousel ete • „
18.35 Elnfach Lamprecht 16.05 Carnets de l'aventure

Série avec Cari Heinz L'Antarctique à la voile.
Schroth. 16.50 Les moments de la folie

19.05 Informations régionales La fête foraine.
19.30 Téléjournal ".15 La télévision

Srorts des téléspectateurs
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17.45 Récré A2
Les aventures d'une souris
sur Mars. Yok-Yok. Le petil
écho de la forêt.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisations

professionnelles
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire vous concernant
21.40 Les enfants du rock

Magazine de la BD. Un lar-
ge panorama de rock ac-
tuel, avec Lene Lovitch,
Dead Kennedy, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
L'ours Paddington. Les
brochettes pique-nique. Le
métier de boucher.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Vivre libre ou mourir

Un film de Christian Lara
(1980). Avec: Robert Lien-
sol, François Maistre, Da-
niel Sarky, Gérard Ismael,
Ibo Simon, etc.

22.00 Trans-océans
23.00 Soir

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La femme à ses côtés.
17.00 Pan Tau. 17.35 Des histoi-
res de sangliers. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 La
discussion TV. 21.00 Bio's Bahn-
hof. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Der Teufel hat den Schnaps ge-
macht, téléfilm. 0.20-0.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. -10.55-11.45 Ski
alpin. 16.30 La chimie. 17.00 Té-
léjournal. 17.10 Captain Future.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Beim Bund, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Dalli Dalli. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Ici Bonn. 22.20 Ber-
liner Stadtbahnbilder, téléfilm.
23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Lândliche Werbund, téléfilm.
21.00 Magazine musical. 21.45
Magazine régional. 22.15-22.45
Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der histoi-
res de zoo.10.50 Ski alpin. 12.30
Caméra. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Mar-
co. 18.00 Wolf, l'histoire d'un
chien. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Ski
alpin. 21.50 Un sur quarante, mé-
decin SS à Auschwitz, documen-
taire. 22.50 Sports. 24.40-23.45
Informations.

20 h. 25

Mérette
Dans la Suisse paisible, à la fin du siècle dernier. A
l'abri de la riche maison des Pontins, à Neuchâtel,
où elle vit entre son père et la seconde épouse de
celui-ci, Mérette, dix ans, jolie, intelligente, char-
meuse, pourrait avoir l'agréable destin promis à tout
enfant de famille patricienne; il lui suffirait de se
couler dans le moule, par ailleurs respectable, des
usages de son époque, des traditions de sa caste et,
surtout, de la rigueur toute protestante qui domine
sa société. Mais la mort de sa mère dérange impla-
cablement ce tranquille avenir. En lui disant que
Dieu a repris sa mère, la famille provoque chez Mé-
rette une aversion obstinée à l'égard de la prière et
de tout concept religieux. D'autre part, cet élan de
tout son être ayant dégagé des aspects plus subtils
de sa personnalité, c'est aussi à bien d'autres ni-
veaux de la vie familiale et sociale qu'elle se heurte
à son entourage. Les incidents se multiplient, de
plus en plus graves, jusqu'à créer une situation in-
supportable. Monsieur de Pontins, dans son désar-
roi, décide d'envoyer la fillette en pension chez le
pasteur Magnoux, dans un village de la campagne
vaudoise.

20 h. 35
« Les Colom
baioni»
et les
coulisses

Promouvoir et démocratiser le théâtre. C'est l'objec-
tif d'Antenne 2 qui a décidé, dès le début de cette
année, de mobiliser deux soirées par mois pour fa-
miliariser le téléspectateur avec les feux de la ram-
pe. Ce soir, c'est à une représentation de la com-
media deU'arte enregistrée dans le nouveau théâtre
de Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, le
«Rond-Point des Champs-Elysées», que nous con-
vie Jean Chouquet: tirades, morceaux d'opéras et
de ballets défileront comme des perles grâce au ta-
lent des Colombaioni, clowns qui travaillèrent avec
Fellini. La partie magazine prolongera la pièce en
nous baladant dans les coulisses. Les «Renaud-
Barrault: présenteront en direct la Maison interna-'
tionale du théâtre qu'ils inaugurèrent le 15 décem-
bre dernier. Louables efforts pour populariser un art
dont la faiblesse n'est pas seulement l'élitisme intel-
lectuel, mais aussi l'écrémage par le prix des pla-
ces. 0 prosaïsme sordide I

20 h. 35
Science
sans
conscience

Difficile pour les téléspectateurs helvètes, d'ignorer
le vent de réformes qui agite la Télévision française
de l'après-10 mai. Exit les Guy Lux et Danièle Gilbert
de tous poils, place au savoir encyclopédique. Afin
de rattraper le temps perdu, les PDG des trois chaî-
nes mettent les bouchées doubles, et bien malins
ceux qui, par un habile gymkhana, arriveront à pas-
ser au travers des mailles du nouveau filet culturel.
TF1, ne voulant pas être en reste avec la « Planète
bleue» de sa consœur Antenne 2, programme à son
tour une émission culturelle de même type, à la
même heure de grande écoute. Igor et Grichka Bog-
danoff quittent la galaxie «Temps X» et prennent en
charge cette série intitulée «2002». Deux mille
deux, car les vingt prochaines années connaîtront
probablement les mutations les plus rapides et les
plus spectaculaires issues du domaine de la recher-
che. Quels seront les modèles des sociétés de de-
main? Au sommaire du premier numéro, la roboti-
que et l'intelligence artificielle. Des premiers auto-
mates du XVIIIe siècle aux robots industriels des
chaînes de montage et robots domestiques, le point
sera fait sur une science appelée à révolutionner si-
non notre vie quotidienne, du moins celle de nos
enfants. Révolution souhaitable? Rendez-vous en
2002!

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 Les actualités spor-
tives
16.50 Sous la loupe
La Transat des sables
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17.10 4, 5,6,7... Bablbouchettes
17.20 Le grand voyage

de Lolek et Bolek
L'île promise.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de lettres.
19.30 Teléjournal
20.05 A bon entendeur
20.25 Spécial cinéma:

Mérette

Avec: Jean Bouise, Isabel-
le Sadoyan, Patrick Lapp,
Anne Bos, François Simon,

22.05 L'actualité
cinématographique
en Suisse
Teléjournal
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18.00 Pour les tout-petits |̂ ^̂ 32|̂ LB»»»BS»»BS»»»»JNelly et Noé. Le chat aux

yeux bleus.
18.45 Téléjournal WWâ WWA
18.50 Le monde où nous vivons I ̂ ^̂ ^ «̂ 5 Efl

Faune d'Australie: P l̂jl
4. La côte mystérieuse.

19.15 Objectif sport BBB»»»»»»»»SBB»BBBBBBBBBBBB»»»»BB.
19.50 Magazine régional oc :-_ •20.15 Téiéjoumai 25 janvier
20.40 Connections 

De James Burke. 1. Causes
et effets.

21.30 Deuxième soirée 16J0 Archives Roger Vtottot
_ _̂_^. 17.00 Itinéraires

Les aventures de la souris
!» sur Mars. Yok-Yok. Tarzan.
«; _.«,.. 18.30 C'est la vie

te j 0  18.50 Des chiffres et des lettres
^p 19.10 D'accord, pas d'accord

19.20 Actualités régionales
¦*«*«» 19-45 Leagensd'Id
¦ S/ 1?̂  ffl 20.00 Journal de l'A2
ŷ&„, ^

', 20.35 Emmenez-moi au théâtre
'™*~ ŝW Les Co|omDaioni-¦.̂ | Rendez-vous.
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Avec: Giuseppe Prezzolini. 19.10 Soir 3
22.50 Téléjournal 19.20 Actualités régionales

19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Otalla de Bahla

VTfPHaHMaVHpn Un film de Marcel Camus
^U^W^H (1976). Avec: 

Mira 
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 ̂Antonio Pitanga, Maria
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Lôs se
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20.20 Au-delà de nos frontières.
21.10 Jazz du lundi soir. 21.45-
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12.05 Passez donc me voir FTV
12.30 J'ai la mémoire qui flanche BS^

SSM*,****»»»»»»»»»»»»»»»»»
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine de l'A2 AUTRICHE 1. - 10.30 Im Bus
13.45 Les amours Nummer 3, film. 12.00 La semaine

des années grises : au Parlement. 13.00 Informations.
Histoire d'un bonheur (6) 17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
Feuilleton de Marion Sar- sie. 18.00 Faune ibérica. 18.30
raut, d'après le roman de Programme familial. 19.00 Images
Pierre-Henri Simon. d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-

14.00 Aujourd'hui madame tualités. 20.15 Sports. 21.05 Die
Des auteurs et vous. Profis, série. 21.55 Sports. 22.25-

15.00 CNDP 22.30 Informations.

16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 Mondo Monteg

Lucie la Terrible. Série
17.45
17.55
18.00

18.35
19.05
19.30

20.00

21.10

Téléjournal BSBé
Les animaux du soleil
Quand les lions ont soif. 12.05
Heidl 12!o0
Informations régionales 12.45
Téléjournal 13.35
Sports 13.45
Tell-Star
Le quiz suisse.
Edward Teller
Portrait de l'homme de la
bombe à hydrogène.
Teléjournal 14.00
La critique des médias

22.00 Teléjournal
22.10 La critique des m
23.10-23.15 Téléjournal



20 h. 30

Mémoires
de France

Une heure par mois, un nouveau magazine histori-
que décentralisé - comprenez : réalisé par une ré-
gion -jettera la lumière sur un événement ou un hé-
ros français. Ce soir: Pasquale Paoli, ou le destin du
plus grand patriote corse (1725-1807) qui parvint
presque à arracher aux Génois l'indépendance de
son île. «Chef d'Etat éclairé» selon les philosophes,
son cheminement suscitera une question très ac-
tuelle: un peuple peu nombreux peut-il rester indé-
pendant à l'heure des grandes puissances? Une in-
terrogation qui devrait chatouiller les oreilles de la
tranquille Helvétie. L'émission se poursuit donc sur
le témoignage d'un invité capable d'élargir et d'ac-
tualiser cette tranche d'histoire. Dernier volet : la pé-
régrination d'un journaliste et d'un visiteur dans un
lieu oublié ou méconnu de la région. Aujourd'hui: le
château de la Busine, converti jadis en «Studios
Marcel Pagnol»... Le grand écrivain tenta de contre-
balancer Paris... hélas! en vain.

— 21 h. 05¦ SUISSE ROMANDE

m±M Noir sur¦•̂ ¦««m  ̂ Noir 
sur

blanc
Les professeurs Paul Mllllez et Mlnkowskl ont écrit
un livre. Une certaine idée de la médecine, dans le-
quel ils se posent des questions essentielles, sans
l'ombre d'une hypocrisie. Deux mandarins à l'échel-
le humaine qui se penchent, précisément, sur la
deshumanisation des hôpitaux, le recyclage des
médecins, l'erreur et la responsabilité médicales, le
droit à la vie, le droit à la mort, le rôle de l'Etat, les
études médicales, la publicité pharmaceutique, gué-
rir et vieillir, médecin de famille, médecin de cam-
pagne, l'information, etc. Pierre Desgraupes, lui,
n'est pas à présenter aux téléspectateurs. Il vient
d'écrire un roman, Non-lieu, qui est le reflet d'une
vie provinciale telle qu'un Parisien bon teint s'obsti-
ne encore à imaginer, avec tous les poncifs que
cela suppose. En bref : un juge tue, en automobile,
un jeune homme, mais il bénéficie du non-lieu. Dans
l'Algarabie, Jorge Semprun raconte le dernier jour
d'un Espagnol émigré en France dans un cadre qui
rappelle Les mystères de Paris. En fait, l'auteur ima-
gine ici — avec beaucoup d'avance! - sa propre fin,
celle d'un clandestin de la vie à la recherche tardive
de sa terre d'origine. Alex Décotte, on le sait, colla-
bore à la Télévision romande, entre autres activités
journalistiques. Maman-Révolution est son quatriè-
me bouquin. C'est l'histoire d'une anarchiste espa-
gnole, Mariona, terroriste sur les bords, emprison-
née à Genève pour trafic d'armes. Marie-José Pi-
guet, épouse d'un peintre anglais, partage sa vie
entre Exeter et Gimel. On se souvient sûrement de
Reviens ma douce, du même auteur, qui obtint en
1974 le Prix Georges Nicole et Alpes-Jura. Le der-
nier-né de Marie-José Piguet, Jean Fantoche, ou le
portrait bouffon d'une noble famille, se situe dans
une famille d'horlogers jurassiens dont l'un des an-
cêtres avait titillé les horloges d'un roi de France.

21 h. 35
Qu'est-ce
qui fait
courir les
crocodiles?

Avec un trio formé de Michel Serrault, Francis Blan-
che et Jean Poiret, on s'imagfne aisément le propos
généra! du film. C'est le comique qui est à l'avant-
scène, dans une histoire de PDG trompé et d'une
usine de matériel pour le camping. Il y a donc
Hector, patron tyrannique et odieux, lié à une strip-
teaseuse qui vise le mariage; mais il y a aussi deux
sous-directeurs avides de puissance et d'argent qui
tentent d'envoyer le patron dans l'au-delà. Celui-ci
fait appel à Achille, un cousin farfelu déshérité, pour
remettre de l'ordre dans tout cela. Achille a des
idées un peu étonnantes, mais qui réussissent.
Dans cette course, chacun supplante l'autre et c'est
finalement la grande pagaille, mais la raison, du
moins une certaine raison, reprendra le dessus. Il
peut y avoir matière à divertissement.
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Intermède
¦̂ ^̂^ £^K 21.10 CH-Magazlne
¦¦ 21.55 Téléjournal

)lff :1E>t»cU 22.05 Sport
"̂™****™** "*̂ ^ — 23.05-23.10 Téléjournal

TV éducative
« Opération bleu
de Gênes >
Point de mire
Vision 2
SI on chantait
4,5, 6, 7... Bablbouchettes
Le berger de la lande
Réalisation David Eady.
Première partie
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.
Téléjournal
Le chef de famille (4)

16.10
16.20

17.10
17.20

14.00-14.30 TV scolaire
A la découverte des ani
maux.

15.00-15.30 TV scolaire
17.45
17.50

18.50
19.10

Pour les tout-petits
Nelly et Noé.
Pour les enfants
Les fables du serpent à
plumes. L'incomparable
docteur Snuggles
Téléjournal
That's Hollywood
Il carrozzone
Magazine régional
Téléjournal
Lotta dl potere
(Qui décide de notre fu-
tur?)
Orsa magglore
Revue de science et tech-

18.45
18.50
19.15
19.50
20.15
20.40

21.55

nique.
22.45-24.00 Mardi-sports

Hockey sur glace
Téléjournal

Trois hommes dans un ba- |̂ £j£^̂ ^̂ ^̂ m|teau
21.05 Noir sur blanc

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

A votre santé. CNDP. La lé-
gende des chevaliers aux
cent huit étoiles. Rencon-
tre en fête. Dossier. Décou-
vertes TF1. Elles comme lit-
térature. Recettes gour-
mandes. Féminin actif. Vi-
déostar.

18.00 C'est è vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

Entre mère et fille: souve-
nirs et règlement de comp-
tes.

18.50 Les parts de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

L'émission littéraire de nous
Maurice Huelin et Jacques 20.00 TF1 actualités
Bofford. Ce soir: les pro- 20.35 Show Shlriey Mac Laine
fesseurs Alexandre Min- Avec: Trocadéro de Mon-
kowski et Milliez, Pierre te-Carlo, Peter Anastos,
Desgraupes, Jorge Sem- Natch Taylor, Clinton W.,
prun , Alex Décotte et Ma- Don Ellis et son orchestre
rie-José Piguet de 20 musiciens. Les dan-

22.05 Présence catholique seurs.
22.35 Teléjournal 21.20 La nouvelle malle
22.50 Hockey sur glace des Indes (4)

Série de Christian-Jaque.
22.15 Nicolas de Staël

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ (1914-1955).
K T̂TTTcJcfH 23'20 TF1 actuallt6s

8.45 TV scolaire Wi-\ Î^VM
9.15 Sciences humaines (2) m̂^̂ IÊÊ̂ mm m̂Êm l̂m̂ ^
9.45 La maison où l'on Joue

Le petit chaperon rouge 10.30 A2 Antlope
10.15 Follow me (13) 12.05 Passez donc me voir
10.30 TV scolaire 12.30 J'ai la mémoire qui flanche
11.00-11.15 La fabrication d'un 12.45 Journal de l'A2

produit (1) 13.35 Magazine régional
14.45-16.20 Da capo Les amours
16.45 La maison où l'on Joue des années grises:
17.15 TV scolaire Histoire d'un bonheur (7)

L'époque de Napoléon : Feuilleton de Marion Sar-
L'empire. raut.

17.45 Gschlchte-Chlschte 14.00 Aujourd'hui la vie
17.55 Teléjournal 15.00 James Dean
18.00 Carrousel Un téléfilm de Robert Bu-
18.35 Elnfach Lamprecht tler (1976). Avec: Stephen
19.05 Informations régionales McHariie: James Dean -
19.30 Téléjournal Michael Brandon: William

Sports Bast - Meg Foster: Dizzi
20.00 Ein Fall fur zwei Sherldan. Max

L'incendie. Série avec 16.40 Tony Duquette
Gunter Strack. 17.10 Itinéraires

26 janvier

17.45 Récré A2
Les aventures d'une souris
sur Mars. Les ballons ma-
giques. Les quat'z'amis,
avec Fabrice et les marion-
nettes. 3, 2, 1... Contact

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

Un film de Jean Dréville
(1945). Avec: Noël-Noël,
Georges Biscot, René Ge-
nln, Micheline Francey.

22.10 Mardi-cinéma (suite)
23.15 Antenne 2 dernière

18.00 Ministère des universités
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Mémoires de France
21.35 Qu'est-ce qui fait courir les

crocodiles
Un film de Jacques Poitre-
naud. Avec: Michel Ser-
rault, Francis Blanche, Ma-
rio David, Evelyne Dassa.

22.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La semaine internatio-
nale du vert 1982. 17.00 ¦ Kla-
mottenkiste. 17.15 Die Leute vom
Domplatz. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Bananas.
21.00 Report. 21.45 Dallas. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Arène.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Manni der Libero (4). 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Tom et Jer-
ry. 19.00 Téléjournal. 19.30 ¦ Or-
chid der Gangsterbruder, film.
21.00 Téléjournal. 21.20 Ré-
flexions sur l'Allemagne. 22.05
Apropos film, actualités. 22.50 Le
portrait musical. 23.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Presque
une révolution. 21.05 Calendrier
culturel. 21.35-23.20 Die Freunde
von Eddi Coyle, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Ich und
meine Frau.12.05 Dessins animés.
12.15 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Variétés. 18.00 Flugbool
121 SP, film. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Arguments. 21.15 Panora-
ma. 22.05-22.10 Informations.
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20 h. 05

Sous le signe
du taureau

C'est sans doute avec grand plaisir que les fervents
admirateurs de Gabin - et ils sont nombreux - le re-
trouveront, à l'occasion de la diffusion de ce film
tourné en 1968. Signé Gilles Grangier, Sous le signe
du taureau repose sur un thème bien structuré,
adapté d'un roman de Roger Vrigny Fin de journée.
Les dialogues sont de la plume de Michel Audiard.
Les interprètes, quant à eux, outre Jean Gabin tou-
jours égal à lui-même, sont de bonne veine; on peut
citer parmi eux: Suzanne Flon, Colette Deréal, Ray-
mond Gérôme, Jacques Monod et Michel Auclair,
pour les principaux. Avec une équipe de techni-
ciens dévoués et le concours financier de son beau-
frère et de quelques amis, Albert Raynal, inventeur
obstiné, a mis au point un modèle de fusée spatiale
qu'il va pouvoir expérimenter. Le départ réussit,
mais l'engin explose en vol. La presse commente
largement cet échec. L'industriel Marchai apprend
la nouvelle à Deauville. Il téléphone au banquier Ma-
gnin, qui soutient l'entreprise de Raynal, et lui an-
nonce que, pour sa part, il retire son concours fi-
nancier. Ce n'est pas le seul, malheureusement.

20 h. 35
Sa jeunesse
pour
seul atout

Sept individus entre 18 et 25 ans, sept situations tra-
giques diversement vécues, sept jeunes chômeurs.
A Quimperlé, ville bretonne de 11 706 habitants,
8,8% de la population active cherche rJu travail
(même proportion que pour la France entière), soit
480 personnes dont la moitié âgées de 16 à 25 ans.
A travers ces sept portraits, François-Marie Riba-
deau et Alain Retsin tentent de saisir les réactions,
comportements et transformations d'une petite
communauté affectée dans ce que l'homme avait
jusqu'ici de plus cher: son travail, sa fonction pro-
ductrice, sa rentabilité, bref, l'étalon fondamental de
sa valeur sociale. « Pas un dossier, à peine une en-
quête», explique François-Marie Ribadeau, appa-
remment impressionné par ses rencontres. « Je n'ai
découvert Quimperlé qu'à travers ces sept jeunes,
poursuit-il, me laissant porter par leurs impressions,
leurs enseignements. Une richesse formidable... »

20 h. 30

Fichus
vacanciers!

Ce film dur, critique, amer, connaît aujourd'hui sa
troisième diffusion (précédentes en 1976 et 1979).
C'est dire, d'une part, ses indiscutables qualités qui
résistent à l'épreuve du temps, d'autre part, l'actua-
lité toujours vivace des problèmes qu'il soulève.
Comme des centaines de villages et autres pittores-
ques sites, Vallon-Pont-d'Arc, niché dans les gorges
de l'Ardèche (un panorama éblouissant) voit cha-
que été durant deux mois sa population se multiplier
par cinquante. Citadins superficiels et ignares, cam-
peurs indélicats entassés sur le périmètre loué par
un garçon du pays, sans parler des promoteurs et
autres spéculateurs touristique lorgnant avidement
ces espaces verts prometteurs de profits à coups de
savants saccages immobiliers. Au fil de l'été, par le
biais d'une poignée de personnages éclatants de
vérité, Jean-Daniel Simon, Claude May et Jean-Pier-
re Petrolacci tissent une série d'intrigues et de réac-
tions. Petits conflits, bassesses et nobles senti-
ments, le tout arrosé d'une lucidité nostalgique... Un
bon film

¦ ~7*JXVB1P!fBBfl I 20.15 Télélournal
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20.40 Arguments

IM*] Hebdomadaire d'informa-
tion nationale et régionale.
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Avec Pierre Akendengue.

14.15 Point de mire 23.10 Téléjournal
14.25 Vision 2 232o Mercredi-sports

14.25 Hockey sur glace

Réponse à tout
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Un métier pour demain
La cuisine de collectivité.
Les visiteurs du mercredi
Spécial 6-10 ans. Débrouil-
lamini. Rendez-vouz avec
Jacques Trémolin. Les in-
fos 6-10 ans. Salty. La belle
santé. Spécial 10-15 ans.
Scoubidou. Conte à trem-

12.05
12.30
13.00
13.40

13.55
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15.30 Spécial cinéma.
16.15 La course autour du
monde.

17.10 4,5,6,7...
Bablbouchettes
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ciné d'action. Livres poli- lïll , %£?„„-*.„».
ciers. Nouveautés du dis- £*| c t̂^rtvobe

18.50 Journal romand T̂nr Si?» '̂^
19.10 Quadrillage 18M £îBJffl££ TUnjeudelettres. ÎS'S ïtaïï!?
mut ZX.d.t». "™ t â̂ .!*>H™*L19.45 Vous pouvez compter

sur nous
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'Information
Le chômage et les jeunes

21.45 En votre aimable
règlement

Un film de Gilles Grangier.
Avec: Jean Gabin, Suzan-
ne Flon, Michel Auclair.

21.45 Hommage au peintre Bram
Van Velde

22.10 Téléjournal

Ce que Ion sait
Mais que l'on ne connaît
pas: le ski.
Gschlchte-Chlschte
Teléjournal
Carrousel
Au royaume
des animaux sauvages
L'île des aigles.
Informations régionales
Teléjournal
Sports
Samba lento
Ou nous devons réappren-
dre à vivre. Documentaire.
Mahalla Jackson
A l'occasion du 10e anni-
versaire de sa mort
Lebtage
Film suisse de Félix Tissi
(1980)

Téléfilm avec Christiana
Parisy, Micky Sébastian,
Anne Fontaine.

22.25 Albénlz musicien errant
23.45 TF1 actualités

17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00
10.30
11.15
12.05
12.30
12.45
13.35
13.50

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années grises:
Histoire d'un bonheur (8)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.
Terre des bâtes
Des animaux aux instincts
très spéciaux.

23.45-23.50 Téléjournal

¦Trfrilir^flil^S 14.50 RécréA2
«««¦A4*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» " Mia Mia O. Goldorak. Dis-

corébus. Casper et ses
18.00 Pour les tout-petits amis. Ouvre-moi ta porte.

Nelly et Noé. Lippy le lion. Zeltron. La
18.05 Pour les enfants panthère rose. Candy.

Top. 17.25 Carnets de l'aventure
18.45 Téléjournal Aventures en Antarctique.
18.50 That's Hollywood 18.00 Platine 45

Les héros des « tumetti ». Avec: Men at Wort. Groupe
19.15 Signes Abba. Starshooter. Alvin
19.50 Magazine régional Stardust.

27 janvier

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

Par Jacques Chance! .
Avec: Renaud, Henri Ta-
chan, Jean Constantin,
Mort Shuman. Robert Hus-
sein. Claude Luter et son
orchestre.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16

Un été à Vallon
Avec : Myriam Boyer. Na-
thalie Guérin. Monique Le-
jeune. Joël Barbouth. Ro-
ber Dumas. Serge Sauvion.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -13.25-15.00 Ski
alpin. 16.10 Téléjournal. 16.15 Ex-
péditions au royaume des ani-
maux. 17.00 Marionnettes. 17.30
Scherlock et Schmidt & Co, série.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Mirandolina, téléfilm.. 22.00
Le chancelier et l'art. 22.30-23.00
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Neues aus Uhlen-
busch. 17.00 Téléjournal. 17.10
Die Kùstenpiloten, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Chan-
tons avec Heino. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Miroir du sport. 20.15
Magazine de la 2e chaîne. 21.00
Téléjournal. 21.20 Die Profis, sé-
rie. 22.10 Se comprendre et vivre
ensemble. 22.15 Fakir Baykurt,
écrivain turc. 23.00 Kante, télé-
film. 0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Entre Faust et Frust, le théâtre
des jeunes. 19.50 ¦ Das Irrlicht,
film. 21.35-22.20 Michel Tournier
et ses mythes.

AUTRICHE 1. - 10.35 Monsieur
Papa, film. 12.00 Arguments.
12.15 Téléobjectif. 13.00 Informa-
tions. 13.25-15.00 Ski alpin. 17.00
Marionnettes. 17.30 Vicky et les
hommes forts. 18.00 Polizeiins-
pection 1, série. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Ski alpin. 21.05 Zwei aut
gleichem Weg, film. 22.50-22.55
Informations.
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ÉTT A vendre
f/à à Sion
il/M au Petit-Chasseur
{tfl appartements

1, 2, 3, 4 pièces fedès Fr. 2250.- le mètre carré
Habitable juillet 1983. J

possibilité de modifications Intérieures «

A louer à Branson (Fully)

¦"¦-"¦' l" '"''T' 

Avendre à Sierre centre ville

attique
5'/z pièces
tout confort.

?
Prix Fr. 300 000.-. g

prise en possession à déterminer.

Avendre à Veyras
Imm. Belle-Cité

appartement
Vk pièces
au dernier étage.
Grand confort avec place de parc.

Fr. 140 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

mazot meublé
4 lits, douche, cuisine
Fr. 650.- par mois.

G. Mabillard
Bg-Dessous 28
1814 La Tour-de-peilz
Tél. 021/54 5814. 22-480148

A vendre aux Collons-Thyon (Va-
lais)

4 1/2-pîeces
dans immeuble équipé, piscine,
sauna, ascenseur. Surface 90 m2

+ 24 m2 balcon. A proximité des
remontées mécaniques, compre-
nant: 3 chambres à coucher et 2
salles d'eau, séjour, cuisine.
Fr. 245 000.-.

i Ecrire à PROJECT 10
' P.-H. Gaillard S.A.

Av. de la Gare 28,1950 Sion
Tél. 027/23 48 23. 36-5271

Chermlgnon-d'en-Haut
A louer, à l'année

appartement
composé de: 3 chambres, cuisine,
salle à manger, salle de bains,
W.- C. et réduit.

Libre: dès le 1 er février 1982.

S'adresser: Régie Kramer
Mme N. Schœni
Place de la Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77. 36-273

Avendre, 10 min. de Martigny

chalet tout confort
4 chambres, 2 salles d'eau, cuisi-
ne, salon.

S'adresser au 026/5 45 42.
•36-20548

¦̂ _^̂ __^̂ ___ ^̂ ____ »r»»»» _

pièces neuf

A vendre
à Sion

artement 2 pièces
dans immeuble neuf

ne de France.
ilés de paiement,
traiter Fr. 47 500.-

vi las
5 et 6 pièces indépendantes avec
garage et cave.
Terrain 1000 m2 aménagé.

Directement du constructeur.

Renseignements:
L. Ceccon
Tél. 025/63 20 67.

36-20616

A vendre à Sierre
Rue du Mont-Noble

appartement 514 pièces
150 m2.

Case postale 245
3960 Sierre. 89-42223

Appartements
à louer ou à vendre
en ville de Sion ,
et dans les environs.

Pour tous renseignements:
tél. 027/22 65 85
(interne 15).

36-382C

Resteriez-vous de glace si nous vous di-
sions que le chauffage de cette voiture a été
éprouvé sur le cercle polaire avant d'être
l'auxiliaire de votre confort?

Dans la Lancia Delta, vous pouvez mesurer le degré de confort au thermomètre. En effet, son
système de chauffage et d'aération développé et testé en Suède vous épargne toute manipulation
des régulateurs de température durant la conduite. Il est constant et indépendant de la vitesse. Sa
devise: «tête au frais et pieds au chaud». Il crée un coussin d'air chaud devant les vitres transmettant
le.plus d'air froid et, grâce à son ventilateur à trois vitesses, dégage en quelques secondes le pare-
brise et les vitres latérales par un flux d'air chaud propulsé à travers les portes. La Delta 1300 (75 ch)
coûte 15'290 francs, la Delta l500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et boîte
à 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger. ,̂ =*w

¦si

Quelle entreprise ?
(maçonnerie, menuiserie et char-
pente, couverture sanitaire et
chauffage, gypserie et peinture)
prendrait en échange d'un contrat
de travail pour la construction
d'un petit immeuble

grand appartement
2 pièces

Surface 60 m2.
Prix d'échange Fr. 125 000.-.

Renseignements: case postale 2
1972 Anzère. 36-20557

A louer à Slon
au centre de la ville

bureau de 5 pièces
(120 m2)

Entièrement rénové au gré du lo-
cataire.

Libre dès le 1 er mars 1982.

Tél. 027/22 90 02 (bureau).
36-258

A vendre à Saxon

appartements 214 pièces
appartements 3Î4 pièces

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

36-239

'**&$§§$&>?

A vendre en bloc
près de Sierre
rive droite

vigne
600 m2
guyot double,
en bordure de route
troisième feuille

et 2 studios
au centre
de Crans-Montana.

Ecrire sous
chiffre P 36-20514
à Publicitas,
1951 Sion.

chalet
8 lits, proche station
de ski, pour février.

Tél. 021/91 29 85 ou
36 42 97.

22-300470 l ï= belle villa
On cherche à acheter ¦»-*¦ ... «*_.._ . M. - neuveparcelle de terrain

Situation de premier ordre
nu ou avec de jeunes arbres frui- Terrain 980 m2,
tiers, ou de vieilles plantations
d'environ 1 à 3 hectares. Prix raisonnable.

Offres sous chiffre D 03-350270 à Tél. 027/55 28 44.
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, centre ville

local
commercial
surface 120 m2 environ
Ecrire sous chiffre P 36-20729 à Publicitas,
1951 Sion.

Cran»-Montana Crans-sur-Slerre
1 ' Occasion unique
A louer A vendre par particulier

magnifique
Chalet appartement 3 pièces

Belle vue. Meublé. Accès facile,
fnut rnnfort ' Prix inJéressant avec évent. hypothèque.
UbJe Ses fin janvier. Renseignements : case postale 55,
A la semaine ou au 1000 Lausanne 24. 36-20476
mois. " 

A vendre à Venthône
Tél. 027/22 27 55.

36-20659 ¦. — ¦¦_ SU —

LANCIA DELTA ®
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L'idéal pour la Suisse: Toyota Hi Ace, à partir de
fr. 15 900.-.Jusqu'à 26 places (car de ramassage scolaire),
jusqu'à 1220 kg de charge utile. Livrable en 9 versions:
commerciale/minibus , fourgonnette, commerciale, mini-
bus, camionnette à plateau, châssis-cabine ou Pick Up à
double cabine. Moteur de 1,6 litre. Commerciale/mini-
bus et fourgonnette également disponibles équipées d'un
moteur de 2 litres. ¦¦ ¦¦¦

¦ <ww-
Un modèle sans pareil: Toyota Lite Ace W
1300,àpartirdefr.l2950.-.Jusqu'à9 places.
Livrable en 6 versions: Wagon Deluxe, com-
merciale ou fourgonnette, standard ou suréle-
vées.

m Pour un minimum d'essence, elle fait tout pour
vous: Toyota Hi Lux 4x4 châssis-cabine, Pick Up et
- nouveauté - à double cabine, à partirdefr.17 500.-.
Livrable en empattementde 2585 mm ou de 2800 mm.

¦ ' •_
¦ '

: : ¦ ' _ ' _

Une travailleuse de force en tenue de ville: Toyota
Land Cruiser Station Wagon G Deluxe. Quatre roues
motrices. 5/6 places. Moteur à 6 cylindres de 4228 cm3
et 96 kW (130 ch) DIN. A peine fr. 32350.-!

«J^-„.„uuumuui¦ 

OIAN I
le vitamine
uiser 4x4.
es, véritable
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Réaliser, dans la catégorie des utilitaires Land Cruiser et Toyota Hi Lux
ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids total les transports autour d'une tonne
en charge, des camionnettes, des camions Hi Ace et Toyota Lite Ace ; en
légers et des véhicules tous terrains aux quième modèle, le Dyna 3,5 tor
usages les plus divers, à la fois modernes, De puissants moteurs à esseno
robustes et économiques, tel est l'objectif fournissent, dans toutes les sit
vise eidueinion ne peut mieux par luyuid. coupie buuridiie. iuu;> ceb vei
En effet, la gamme des utilitaires Toyota sèdent une cabine moderne, ag
ne laisse rienàdésirerdansaucundomaine: le conducteur, présentant un i
pour les terrains difficiles, il y a les Toyota exceptionnel. Cinq modèles de

N
OS



VEHICULES AUTOMOBILES

La Peugeot 305 S, moteur en alliage
léger de 1472 cm3,65 kW (89 CV
DIN), pointe 162 km/h, consomma-
tion 6,5 I à 90 km/h. Fr. 15'950.-.
Autres modèles de 1290 à 1547cm3
(diesel).
Garantie anticorrosion-Feugeot 6 ans. fi

PEUGEOT 305 àpartir cle FcîresO:

SION: GARAGE HEDIGER. BATASSE
SIERRE Garage International, J. Triverio
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International S.A.

vendre A vendre

utilitaires es
ions - bus broak
ionn ettes mod. 75,106 000 km,
TOVOta 

expertisée juin 81.

Un Fr. 3000.-.

é réel d'occa- Tél. 027/88 24 22.
de différents '36-300170

es, garantis et

Garage M- .fe Muzot wiini
igence Datsun 4 000
3965 Vey ras

Modèle 1974
Tél. 027/55 12 25. Expertisée.

36-2890
i Fr. 2800.-

Vos annonces :
i 027/21 2111 Tél 026/8.232A2

00077

Nippon Telegraph & Téléphone
Public Corporation,

r^

Tokyo
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

6%%
Emprunt 1982—92
de fr. s. 100 000 000
Le produit de l'emprunt est destiné au
financement général de la Société.

Prix d'émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 25 janvier 1982,
à midi

No de valeur: 760 241

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank ol Tokyo (Schwelz) AG Dalwa (Switzerland) S.A.
IBJ Flnanz AG Nomura (Switzerland) Ltd.L

PUBLICITAS : 21 21 11
r : 

^Aux AOM °J> muAiQ_uAA e.t darnes, cho.z

. Imi

30 % do. Kohols

JtAiA l<Ui mantzaax zt v<u>t°j >
2.n mouton. KQJtovJiné.

[ Vzntz aut. du 15.1 au 4.2.82 )
< : : : J

2 breaks
expertisés
Parfait état,
très propres
et soignés.
Sunbeam break
Fr. 2470.-
2 CV break
Fr. 3470-à discuter

Tél. 021/38 45 41
33 45 33

Modalités de l'emprunt
Durée :
10 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 6 ans
Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000
Libération :
17 février 1982
Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1991, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%
Coupons:
coupons annuels au 17 février
Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève
Lausanne et Zurich

Le prospectus d'émission complet a
paru le 21 janvier 1982 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à dis-
position des bulletins de souscription. ,

Fiesta 1.1
Taunus 1
Taunus 2
Taunus 2
Taunus 2
Capri 2.3
Consul 2.
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Mustang

L OCCASION expertisée et garantie

L 80
.6L 76
.0 GL 77
.O Ghia 76
.0 L stw 75
S 79
3L 73
2.6 GXL 76
2.3 L 76
2.3 L 78
2.3 L 79
2.8 GL 78
2.8 GL 79
2.8 GL stw 80
2.8 Ghia S 80
Cobra 79

irz

Crédit - Reprise ĝ2jg 0>
Alfetta 1.8 75 3 500
Alfetta 1.6 L 77 7 900
Alfetta GTV 77 8 700
Fiat128 Sp. 76 4 000
Fiat Mirafiori 77 5 900
Lancia Beta 77 7 500
Mazda 626 GLS 80 9 700
Opel Manta 1.9 SR 73 3 800
Peugeot 104 SL 78 6 500
Peugeot 504 GL 75 3 800
Renault 4 GTL 81 8 800
Renault 20 TS 78 8 800
Triumph Stag 74 14 000
VW Scirocco GTi 77 7 500

Mazda 323

année 77,51 000 km
Fr. 5900.-

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

Renault
4TL
1981,10 000 km
état de neuf

Golf GLS
Lander
mod. 81,20 000 km
options, état
de neuf
Fr. 10 800.-

Opel Kadett
RTF 9nnn
groupe A
Avec beaucoup
d'accessoires.

Expertisées. Garan-
ties.

Tél. 027/8616 01
2517 50

•36-300162

A vendre

pressoir
vertical Bûcher,
hydraulique à huile,
2 paniers de 1500 kg

S'adresser:
J. Deladoey
1853 Yvorne
Tél. 025/26 35 48.

Commerçants!
Privés!
Faites rentrer votre
argent I facturations,
encaissements, bou-
clements, comptabili-
té, correspondance, à
votre domicile.

Prix modérés.

Ecrire sous
chiffre P 36-901590
à Publicitas,
1951 Sion.

Réparations
Machines à laver
tous modèles.
Rapides, bien faites.

Conditions exception-
nelles ou échanges
sympathiques.

BULLIWATT S.A.
027/38 26 50
026/ B 85 60 OU

6 3610
025/71 78 06 et
021/62 49 84.

9100
5 300
7 500
6 500
4 000

10 900
3 500
6 300
7 200
8 900
9 800

11 700
11 500
15 000
20 000
11 500

B* - " -£• 
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Perceuses
frappeuses
BOSCH
HITACHI

B & D coffret
AEG coffret
Metabo 600 watt
électronique

De notre rayon discount

seulement Fr. fclU«~

La première valaisanne de meubles avec conseils individuels

Ponceus
Black & Decker ,«9©!- 7i
Metabo -268!- 21 i
BOSCH «J-ôfT- 131

£85< 19s!- W^^S^ Ponceuses
spèa 99.- J$UÊk\ à Dande
325T- 250.- &£?*%J SKIL -230:- Il
567:- 265.- %^̂  sKiL Prof.>59Sr- 3!

Scies sauteuses Meuleuses d'angi
Black & Decker 99." 79.- Makita 0 230mm

BOSCH spêc. 115.- A2&- 290.
BOSCH prof. -4ÔGC  ̂ 295.- BOSCH «S 115mm

Metabo prof. 4̂69C- 385.- spéc. 198.'
-J«83£±t> HITACHI 0 115 mm

&S?Ŝ Ëst Zte? 135.
Scies circulaires
Holz-Her -22CT- 155.-
Metabo -446  ̂ 320.-
B&Dprof. AQÇfr- 360.-
Rockwell -46ÛT 350.-
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3957 GRANGES
VTél. 027/58 13 OOJ

Des prix qui parlent
Un grand choix

et stock à disposition

180 1

O

027 responsable
2V2111

ANNONCES DIVERSES

NOUVEAU

montres quartz
hommes et dames.
Prix de grossiste 40% de rabais
sur nos prix de magasin.
Un an de garantie.

Armlda S.A., 3920 Zermatt.
Tél. 028/67 36 53. 36-20748

3e Derby du Petersgrad à
la Lauchernalp
Dimanche 24 janvier 1982
Discipline: slalom géant, une manche

(compte pour la coupe valaisanne
et haut-valaisanne).

Catégories: dames, élite juniors-seniors.
Distribution des dossards:

8 h. - 9 h. 30, restaurant Sporting,
au départ du téléski.

Départ: 11 heures.
Distribution des prix:

15 heures au restaurant Sporting.
Inscriptions: par écrit auprès de Hans Seeber-

ger, 3903 Kippel ou tél. au
028/4914 07 jusqu'à samedi 23
janvier 1982,12 heures.

Organisation: SC Hollandia, Kippel 36-120156

A vendre à Bramois

A louer

A remettre en location

A vendre au départ des télécabi-
nes de Médran-Verbler (VS)

Vigneron
ESVOA
cherche à louer

On cherche
à acheter
en ville de Slon

sur la place de Martigny
engage tout de suite

cave à voûte
Ecrire sous chiffre 89-42236 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

commune de Chermignon
demi-maison , 2 chambres + cui-
sine + bains W.-C. + cave + car-
notzet + pièce indépendante.
Fr. 400.- par mois.

Tél. 027/8618 54. 36-292

brasserie-restaurant
dans centre ville, région centre du
Valais.

Ecrire sous chiffre P "'36-435045
à Publicitas, 1951 Sion.

studios et 2-pièces
Pour visiter:
Tél. 026/7 62 19 de 12 à 14 h. ou

7 66 24 de 15 à 18 h.
36-20726

vigne
préférence grande parcelle.

Tél. 027/43 1316. 36-110061

studio
Faire offre sous *
chiffre P 36-300163
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Slon
centre ville

bureau
3 pièces

Ecrire à :
case postale 189
1952 Sion-Nord.

36-2670

A louer à Slon

studio
meublé
proximité Migros.

Ecrire à:
case postale 189,
1952Slon-Nord.

36-2670

A vendre à Sierre
centre ville, dans
quartier résidentiel
parcelle
d'environ
2000 m2

Conviendrait pour vil-
la ou bloc locatif.

Ecrire sous
chiffre P 36-20692
à Publicitas,
1951 Sion.

UPTI OFFRES ET
H I 1 / J  ncMAuncc rvPMPI Hlfi

Commerce alimentaire

pour le service des entrées
(réception de la marchandise).

Faire offre sous chiffre P 36-
900037 à Publicitas. 1951 Sion.

Menuisiers-bricoleurs
Action exceptionnelle

Lames bols du Nord

CONFORLAM
Muller-Udressy
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 71 31

71 27 47 143.343.451

Particulier
cherche à l'année

appartement

à louer, éventuelle-
ment achat d'un 2Ï4-
3-pièces,
Montana-Crans.

Ecrire sous
chiffre G 301370.18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Urgent!

Jeune dame
cherche

deux-
meucs
dans un endroit cal-
me.
Région Monthey
et environs.

Tél. 037/24 91 56.

Cherchons
à acheter
région Bas-Valais

petit chalet
ou

appartement
de vacances, même
peu de confort.

Ecrire sous
chiffre PD 300337
à Publicitas,
1002 Lausanne.
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u* nuages, une annonce
pourrait vendre, par exemple,

votre choix de chaussures
de sport et de marche.
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Changement valable 

du au I
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Saxon
A vendre

Tél. 037/2811 05 ou
24 43 37.

17-300200

Tél. 027/381537.
36-20746

I A louer
* terrain

cherchons à bâtjr magasin
chalet
pour 8 personnes,
pour le mois de juillet .

Fr. 50.- le mètre (environ 50 mJ),
carré. deux vitrines.

Tél. 026/6 24 77. Tél. 026/2 32 49.
•36-300143 '36-400073

A vendre à 2,5 km
A vendre du centre de Bex (VD)
à Martigny
(La Bâtiaz) y||| a

bel 41/* P«*ce»
appartement Bien située.
4 pièces Tél 021/20 27 71
Prix Fr. 95 000.-. Ojjw* de bureau>

case postale 14
Tél. 027/55 14 48. 1920 

^$369 55536-43504  ̂ iJB.Joa.QQ3

Avendre I U TV
pour Fr. 1500- *»«kiilAUP«xrendu sur place ÇOUICllia

Qui prendrait
à travailler

2300 m
de vigne
en parfait état
à Plan-Cerisier,
mi-coteau

Tél. 026/2 63 58.
•36-400081 magnifique Philips

Sdlun Grand écran, 
^̂ ^̂transformable état de neuf, six mo^ ^^^.

de garantie. A^% ^^
en lit 2 places. Fr. 500.-. f f
Simili cuir. i  ̂ 1

Tél. 037/64 17 89. P̂  ^> V̂i «̂a#
Prix normal 1990.-. 22-3753 A

A vendre
à Ayent
dans immeuble de
construction récente

studio
meublé
de 26 m2.

Fr. 55 000.-.

Ici, au lieu de ces floconneux

L. Salomon
Meubles
Tél. 021/89 39 09

terrain
1100 m2
Région Vernamiège
près de Sion.

Faire offres sous
chiffre P 36-20721
à Publicitas,
1951 Sion ou
Tél. 027/31 11 35
dès 19 h. 30.

Miège
A louer

appartement
3 pièces
dans villa.

Libre début avril.

Tél. 027/55 7219.
36-20723

A vendre

vigne
4200 m2
sur la commune
d'Ayent.
Cinquième feuille.
Fr.55.-le m*

Ecrire sous
Chiffre P 36-20565
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Saint-Martin (VS)
Alt. 1300 m

très joli
studio
meublé
Fr. 300.- par mois.

Tél. 027/22 90 02
(heures de bureau).

36-258

Avis important à nos abonnés
es ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. IlsLes ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils

doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans |
indication , les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants : ¦

changement d adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l' ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif ¦
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

'̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation M -

cerna(départ diverses sta- ^̂ rl W 
IVI 

'y7ty
lions de ski) Adriatique /M
h I 1 9 km plage de sable '

cnaiei f in 200 maison et app.
. . ainsi que 80 hôtelscomprenant: cuisine, . ]i , .

salon, W.-C.-bains, 3 es mieux placés,
chambres, vue impre- Informations:
nable, plein sud. SIESTA Hohday SA,
Prix Fr. 245 000.-. Tél. 042/36 50 77 __

Renseignements: Cherche région Sion
Tél. 025/71 64 20. ou environs

143.266.981

A vendre à Martigny
Quartier de la Fusion

appartement
4 pièces
Prix à discuter.

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

36-90025

cuisine et bains poui
février-mars.

Tél. 021 /35 31 41
heures de bureau.

22-7084

Cherchons à louer
région Chermignon-
Dessus VS

chalet

Qd u  

13.2. au 21.2. ei
juillet.

Tél. 021/36 41 96.
22-30051?

"*r j
BLICITAS

Fr. 1.50
Fr. 2.—
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t
Madame André LUISIER-BROHY, à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond LUISIER-MOUTHON et leurs

enfants , à Payerne ;
Madame et Monsieur CALVO-LUISIER et leurs enfants, à Cuen-

ca (Espagne) ;
Monsieur et Madame Michel LUISIER-HARTMANN et leurs

enfants, à Avully ;
Monsieur et Madame Willy WEISS-LUISIER, à La Tour-de-

Peilz ;
Madame et Monsieur Aloys LOMBARD-LUISIER, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean BESSE-LUISIER, à Genève ;
Monsieur Werner NOTTER , à Lugano ;

ainsi que les familles parentes et alliées LUISIER, PONT, de SE-
ppjUS, BROHY, HARTMANN, ont la grande douleur de faire
«art du décès de

Monsieur
André LUISIER

instructeur d'artillerie retraité

iirvenu brusquement à Sion dans sa 64e année, le 21 janvier
1982.

la messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 23 janvier 1982,
•nia cathédrale de Sion, à 10 h. 30.

le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion où la fa-
illie sera présente aujourd'hui vendredi 22 janvier, de 19 à
M heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Cible de Sion
île grand regret de faire part du décès de

Monsieur
André LUISIER

sident de la section pistolet, ancien capitaine de la Cible de
n et membre d'honneur.

messe de sépulture aura lieu le samedi 23 janvier 1982, à
Oh. 30, en la cathédrale de Sion.

.es membres de la société sont invités à se rassembler derrière la
annière de la Cible, à 10 heures, vers l'église de Saint-Théodule.

t
La Société cantonale des tireurs valaisans

île grand regret de faire part du décès de

Monsieur
André LUISIER

ocien président cantonal et président d'honneur.

1« membres d'honneur, les membres du comité cantonal et les
'présentants des sections sont invités à prendre part aux obsè-
jaes, le samedi 23 janvier 1982, à 10 h. 30, en la cathédrale de
Son.

t
Ssvérend Père Alexis MAYE, à Marseille ;
Monsieur et Madame Paul MAYE-SCHMALZERIED, à Cha-

moson, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice MAYE-MORARD, à Sion ;
Monsieur François MOREN, à Vétroz, ses enfants et petits-en-

fants ;

fesi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
W du décès, dans sa 87e année, de

Monsieur
Abel MAYE

"f cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu
21 janvier 1982, muni des sacrements de l'Eglise.

' messe d'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le samedi
'Janvier 1982, à 10 heures.

'corps repose en la crypte de Chamoson.

t
La Société valaisanne des matcheurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André LUISIER

ancien membre du comité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Le conseil d'administration et le personnel

de Techno-Cave S.A., à Saxon
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Madeleine BAYARD

fille de M. et Mme Silvio Bayard, et sœur de Stéphane, leurs
associés.

La messe d'ensevelissement a heu aujourd'hui vendredi
22 janvier 1982, à 10 h. 30, en l'église de Saint:Guérin, à Sion.

t
Madame et Monsieur Marcel CUTTELOD-ZUFFEREY, leurs

enfants et petits-enfants, à Servion ;
Madame veuve Norbert ZUFFEREY, ses enfants et petits-en-

fants, à Sembrancher ;
Madame veuve Victor ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfants,

à Martigny ;
Madame veuve Georges ZUFFEREY-MAURY, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Alphonse COUTURIER-ZUFFEREY,

leurs enfants et petits-enfants, à Aigle ;
Monsieur et Madame Joseph ZUFFEREY, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Adélaïde ZUFFEREY

épouse de Jean

née RUDAZ

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 92 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose en la crypte du cimetière de Sierre.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chalais, le sa-
medi 23 janvier 1982, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Cécile ROUGE

née ROSSET

décédée à la clinique Saint-Amé, le jeudi 21 janvier 1982, dans sa
77e année, munie des saints sacrements de l'Eglise, après une lon-
gue maladie.

Font part de leur chagrin :

Ses enfants :
Mademoiselle Rose-Marie ROUGE, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame André ROUGE-DUC et leurs enfants Do-

minique, Jean-Claude, Michel et Daniel ;
Monsieur et Madame Bernard ROUGE-CHEVRIER et leur fille

Véronique, au Grand-Saconnex ;
Madame et Monsieur Bernard RIMET-ROUGE et leurs enfants

Laurent et Evelyne ;
La famille de feu Victor MINOIA-ROSSET ;
La famille de feu Charlotte RICHARD-ROUGE ;
La famille de feu Rose BARMAN-ROUGE ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le samedi 23 janvier 1982, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 22 janvier 1982, de 18 h. 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Olivier Morard, à Anzère

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien DAYER

menuisier

beau-père de leur fidèle employé et collègue M. Claude Aymon.

La messe d'ensevelissement a lieu en l'église d'Hérémence,
aujourd'hui vendredi 22 janvier 1982, à 10 heures.

À LA MÉMOIRE DE

Madame
Louiselle

WtÎTHRICH
née Germanier

1977-1982

La messe d'anniversaire pour
le repos de son âme sera célé-
brée en l'église paroissiale- de
Chippis, samedi 23 janvier
1982, à 19 heures.

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.

Ceux que l'on a vraiment ai-
més ne s'oublient pas.

Que chacun ait une pensée
pour toi.

Olga et Dominique.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile SIEBER

25 janvier 1977
25 janvier 1982

Celui que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublieront
jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Fully, le
samedi 23 janvier 1982, à
19 heures.

t
Soroptimiste

International Club
de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Madeleine
BAYARD

fille de sa présidente Mme

Mona Bayard.

t
La serrurerie

Margelisch-Chabbey
& Ce S.A.

à Saint-Léonard
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Adrien DAYER

beau-père de Gaston Marge-
lisch, associé.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Geneviève
SAILLEN

•s Ĥ HM n̂MH9H&BBsBw9K««f

22 janvier 1981
22 janvier 1982

Chère maman, une année déjà
que tu nous as quittés, mais
ton souvenir est toujours dans
nos cœurs.

Tes filles, ton fils,
ton beau-fils

et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Masson-
gex, le samedi 23 janvier 1982,
à 19 h. 30.
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TRIBUNAL CANTONAL
Clémence demandée pour l'indicateur ancien président de la Cible de Sion
d'un vaste réseau de drogue y|| GRAND CAPITAINE

Agé de 25 ans, Portugais, sèment illégitime que pour montait à l'Orient. Le procu-
condamné à quatre ans et demi subvenir à ses besoins person- reur a indiqué que c'est à partir Wm m̂W l̂m m̂MiMmMMIUml nuarre ans l'art ivitp H P la rihle H P cnion A T̂ ,;,;„ c .
de réclusion par le tribunal nels qu'il s'est mis au trafic. De du vol d'une valise contenant sK Ô 'SB valaisïi? l«ir J *2'nû?î Ù "S™u TV*
d'arrondissement de Monthey l'état de faits du dossier ressort 4 kg de drogue que les enquê- Sl°f *  d„

e
| f/*™L™'"*n* „flint 

l?lr ses dr01ts. a la retraltj. estant
pour trafic d'héroïne, c'est au également que l'accusé s'est teurs, grâce aux Indication! de MaL^e Anrè\ He5h?HP, nrima 

" r̂V°? '̂  ̂
appartement 

*
titre de repenti et d'indicateur rendu avec son initiateur à l'appelant, ont pu arrêter les M «sT«™ndlirîra «S Œ  ̂

la 
Çhantene a Sion

qu'il a demandé, hier, au Tri- Amsterdam, puis à Paris. Lors membres de la bande et mettre HPMÔnf i^fai t̂ „n arZit S , "T T 
lmposslb1,  ̂

de Clt«
bunal cantonal (M. Emery, pré- du premier voyage, les deux fin à cette filière Internationa- ¦» > Mk PÏÏ; LL f̂S 

toutes les fonctions qu'.l a exer-
sident de la Coir, MM. vôlken commères se seraient fait «p i- le. Me Mariétan a fait valoir |fM *** fS| Il Sait ZZ. fta â 

CCeS
. f , T""6 dV'r' ,'ant

et Gillioz, juges, M. Ducrot, quer» 90 grammes d'hérotae cette attitude de son client lors K Ife Aar»f Su" ¦P,an 
 ̂

1uVan!°nal ?"
greffier) de baisser cette peine et, lors du second, 50 grammes. de l'instruction pour que la pei- Wk ': % U M , „„,„;, fJna ,pmpnt a„ cpr,,^p te • i a part- le,  ̂ ,qu H„a e'é
et de biffer du jugement l'ex- Ce qui diminuerait la quantité ne qui le frappé soit réduite * WL I , _3 I Hu nTnartemPrft ZmlirP fpd^af £

mseUle', Sf era
 ̂

de la 
 ̂d«

pulsion de Suisse qui a été pro- totale à prendre en compte qu'U puisse rester en Suisse. Il YK<1 $ M A n̂^̂ am ^̂ ^r 
Sl°n Pf ndant 

^
atre ans

- .
noncée contre lui. mais, releva le procureur, ceci a insisté à ce sujet sur les dan- L M d f̂erieTw Pn  ̂ n?,"il ?eT™  ̂& ^̂  ""£ m'

ne change rien à la culpabilité gers promis à un indicateur,  ̂
X ,Jk ¦ ?iSwf«»it à lion ?„ tant\TJ """I0

? \ 
actl,vIte avec les 

^M. Roger Lovey, procureur, de l'accusé qui restait p̂assible victime désignée de la « ven- 
 ̂ ^W\ udant sous officier ns ZtPur ™ P?-t0let f  W?' T  ̂¦*a rappelé les faitsf non contes- d'une peine plus lourde que detta » du milieu et sur le fait ImM Sftltarie à ta cZ^ Ẑ 

co.m,te . ^  ̂
de la F
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*.*. 5? .̂^ . . „n- __.i - tH a i .. ?_- .» „. <•__  _ > ,¦ . .¦._».. a artillerie a la caserne. Nous ne suisse des tireurs an revo ver et *,u rupueie les IUJIS, uou cuniea- u uuc ucuic uius IUUTUC que ueuu » uu milieu ei sur le itui j *  m̂ A 'vrHUario à lo ^.oo.™o M^,.o J ._• ,
tés, de cette cause qui porte sur celle qui a été finalement re- qu'à Champéry, où il travaillait A m W  ĉertes iucune êlne aux an 

suisse des tireurs au revolver et m
l'achat, ta vente et la £nsom- tenue par les juges de première lors de son ûrestation, son pa-  ̂ *̂  

Sf ^S
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pistolet pendant 
trép ans, près -

mation personnelle de quelque instance. Ceul-ci ont tenu tron est prêt à lui faire confian- L * V d'ames sT^d^L Je l'adlu 
dent de là section pistolet de là Ci-

40 granWes d'héroïne Cest compte, pour fixer cette peine, ce et à l'aider à sortir de l'en- | H dan^Luisier étah l̂ homme indk
" b!? de .Sion membre du Consd

énonne, a souligné M. Lovey, de circonstances favorables au grenage de la drogue. Ferme ^̂*̂̂ » -̂ dant Luisier etmt 1 homme ind s- suisse des tireurs pendant cm,
en précisant que raccusé, après coupable, n s'est livré lui- quant à la quotité de la peine, Kd^ êni? dZs ta 

nï" 
ans' caPita?7

e de ,a Clbl .e de Sion
avoir été secrétaire dans une même à la justice, ou tout au qui a déjà été considérable- SION. - C'est avec une profonde „„"! dflïï" f t

s?^̂ "V* P
H« 

de 1961 a 1978, membre du comite
étude d'avocat, s'est abouché moins U n'a rien fait, alors qu'U ment réduite par le jugement consternation que nous avons ap- f^™aTpYFR AI£ S  ̂ tar-h^ 

cantonal de la Société 
des 

toeun
avec un trafiquant pour s'ini- en aurait eu l'occasion, pour se en raisons de ces circonstances pris hier en fin de matinée la nou- ÏÏS«t«Hv« h^KS J™,t .' Presid t̂ «ntonal des fr
tier au trafic alors qu'U n'était soustraire à ceUe-ci. n manifes- atténuantes dont U a été tenu veUe du décès de M. André Lui- pn i Q\Q ^̂ ^!L? MIU Mari» KmS valmsans de 1968 a 1977',Et
pas un consommateur dépen- te une volonté bien arrêtée d'en compte, le procureur ne s'est sier, adjudant sous-officier et an- 4n.l.f B!SII71 S,!!" n0US ne Parlons Pas de toutes les
dant de la drogue. Ce point a finir avec la drogue et, dans pas opposé à l'abandon de l'ex- cien instructeur d'artillerie à la ca- ff

1 
„r

m
r̂ «u p ̂  

d
^nH T ?S' 

0r
8amsatl0ns auxquelles 

il 
a prête

été vivement contesté par Me cette détermination, après pulsion, laissant toutefois le serne de Sion. l!tïhTZ U ÎrV^H î ' s?n concours toujours desinteres-
Fernand Mariétan, défenseur avoir tenté de mentir sur les cas à l'appréciation de la Cour. . . ., . ,, t mJ„l v»l™ i ?rT^Tri?rî,' 

 ̂" était bien sur, président
de l'appelant, qui plaida que faits qui lui sont reprochés, U a Le dispositif du jugement . A part l'exercice d'une profes- htoire de Payerne. Lai Me Mynam, d'honneur des toeurs valaisans et
son client se droguait déjà à finalement permis, par ses sera communiqué par écrit aux slon 9"». »'"* Pas ou)ours faclle' fj eP° F,na<Z ZiîtTt Zl~ ?

embre d honneur de la Clble de
cette époque et que c'est moins aveux, de démanteler un vaste parties. mms qm était pour lui presque une gien en Espagne Michel le der- Sion.
pour rechercher un enrichis- réseau qui, du Portugal, re- Gérald Rudax vocation il a marque de sa forte n er-ne est expert en methodolo- Nous ne citerons pas le détail er ° UBIOIU «u«€^ empreinte, pendant plus de vingt- gie a Genève. ses résultats de tar en disant que là

aussi, comme dans la vie. il avait

ORDRE DE LA CHANNE
Les activités en 1982 C'est lui qui a succédé au se

signé au capitanat de la Cible
Sion. Généreux et dynamicEtre chauffeur de poids lourdSion (gé). - Réuni sous ta prési-

dence du procureur, M. Albert
Rouvinez, le conseil de l'ordre de
la Channe a fait le bilan de L'année
1982 et a fixé les principales dates
à retenir pour l'année 1982. Le
procureur a également félicité l'of-
ficier grand chantre Denis Mottet
pour le succès remporté par sa
chorale de l'Aminona lors du con-
cours de la TVR, l'.Etoile d'Or » .
Il a arrêté le programme 1982, soit
le 17 avril le chapitre de printemps
à Vionnaz, le 12 juin le chapitre
aux Grisons, les 4 et 5 septembre
le chapitre du 25e anniversaire à
Sierre et Crans, le 16 octobre, le
chapitre de l'OLMA à Saint-GaU.

vin et dû à la plume de M. Henri
Hauser.- Il rappelle la naissance et
la constitution de la magnifique
collection de M. Eugène Favre, dé-
cédé en 1978, qui fut léguée à la
maison Provins. Celle-ci s'est en-
gagée à la compléter au fur et à
mesure des nouvelles émissions.
Ce propos retrace les grandes li-
gnes de la thématique de cette col-
lection, aUant de la vigne et du vin
de l'Antiquité à nos jours en pas-
sant par les travaux, les vignobles,
les ustensiles, les ennemis de la vi-
gne et nous en passons. Le propos
est rehaussé de plusieurs planches
en couleur, qui représentent des
timbres. On y découvre également
plusieurs oblitérations. Chacun

A la veille de l'ouverture du
« Salon des véhicules utilitaires » à
Genève, « Temps présent», par
Jean Steinauer (journaliste) et Li-
liane Annen (réalisatrice), nous
présentait le métier de chauff eur
de poids lourd

Le titre du reportage déjà - «28
tonnes de fatigue » - laissait enten-
dre que micros et caméras allaient
à la rencontre non pas du mythe
mais de la réalité.

Sierre et Crans, le 16 octobre, le en couleur, qui représentent des Le reportage s 'appuyait sur dif-
chapitre de l'OLMA à Saint-GaU. timbres. On y découvre également férentes caractéristiques de ce me-
tte même, il a donné connaissance plusieurs oblitérations. Chacun tier : durée hebdomadaire du tra-
du propos No 27, qui vient de sor- peut se le procurer en s'adressant vaïl (pour certains jus qu'à 90 heu-
tir de presse, sur une collection de au secrétariat de l'ordre de la res !), peur de l'accident, tension
timbres consacrés à ta vigne et au Channe, case postale 3251 à Sion. nerveuse (circulation intense, re-

tards à rattraper, longues attentes),
¦ concurrence, précarité des résul-

mmm ^mMmmMÊÊmm ^m^m^mmm ^mMm^m^m^mmmmmmmmmmmmM tats financiers , diminution de la
solidarité entre collègues, etc.

t

Les réalisateurs ont eu l'intelli-
gence d'approcher non seulement
les chauffeurs eux-mêmes, mais
aussi le patron et la gendarmerie,

Profondément touchée par les marques de sympathie qu'elle a voire les épouses. Tout cela pour
reçues lors du décès de nous offrir un intéressant dossier

que pourrait retenir l'ISP (Infor-
mation scolaire et professionnel-

le M g ^ ¦£*> cîûllli le). Un dossier de dissuasion ? Pas
IVI il¥1 NI mi 1 vraiment , même si le positif du mé-
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plein d'idées géniales et aussi réa-
lisables, il a vraiment marqué dans
l'histoire de la Cible de Sion le
passage à une ère nouvelle, celle
de la création moderne d'une
grande société de tir, qui s'affirme
toujours davantage sur le plan
suisse, particulièrement dans le
domaine du tir au pistolet.

Il n'y avait jamais de problèmes
avec lui. Esprit de synthèse, sens
de la décision rapide, étude fon-

fier ne fut  abordé qu'épisodique-
ment. Mais un reportage dissipant
tous les rêves, toutes les illusions,
toutes les fausses idées que pour-
raient avoir des jeunes gens s'ima-
ginant qu'il n'est rien de p lus fas-
cinant que de conduire 300 CV...
La grandeur, la puissance, la soli-
dité, c'est pour le camion, pas pour
le chauffeur. «La direction et les
freins sont assistés, pas le chauf-
feur» ...

Par ailleurs, le reportage eut rai-
son d'insister sur le fait que ce mé-
tier de chauffeur de poids lourd est
l'un de ceux dont on ne s'accom-

la TVR, hier soir, gomma toutes
les illusions aussi. De nombreux
chauffeurs en témoignent. En tra-
vaillant jusqu 'à la limite de leurs
forces pour tenter de combler leur
faillite financière due, au départ, à
une connaissance erronée de ce
métier dur, âpre, sans concession.

S'il n'y a pas de sots métiers, il
est néanmoins bon que tout jeune damentale et immédiate des dos-
sache ce qui l'attendra. L'émission siers, mais aussi un grand cœuj
d'hier soir peut l'aider, assurément, ouvert à tous. La « locomotive » ou
même s'il ne s 'agit pas de décou- le « rouleau compresseur » , termes
rager nécessairement. Parce que le que nous utilisions parfois, très
chauffeur de poids lourd a aussi
ses satisfactions. Hier soir, on ne
les a pas relevées totalement

« Temps présent» nous a donc
servi une émission traitant d'un su-
jet ne sortant pas de l'ordinaire, du
quotidien. Nous étions loin, hier
soir, des guerres, des contestations,
des souffrances exceptionnelles.
Nous étions chez nous, avec nos
problèmes. De cela aussi « Temps
présent » a à traiter. N. Lagger

amicalement à son égard, savait
aussi lorsqu'U le fallait serrer les
freins et renverser la vapeur !

Du fond du cœur, nous parta-
geons la douleur de Mme Luisier,
son admirable épouse qui l'a par-
faitement épaulé et aidé, ainsi que
des enfants qu'André Luisier ché-
rissait tendrement et dont il était
fier à juste titre. Car, malgré son
intense activité, la famille restait
au premier plan. GZ

mode guère au-delà de la quaran-
taine. C'est une profession qui use
son homme. Or, à 40 ans, l'on n'est
qu'à la moitié de sa vie profession-
nelle. Dès lors se pose le terrible
problème du recyclage. Elément à
ne pas négliger quand un jeune dé-
sire embrasser cette professio n.

Quant aux longs voyages inter-
nationaux jusqu'au Moyen-Orient,t

Profondément touchée par les marques de sympathie qu'elle a
reçues lors du décès de

"* M *\ -M r i îûl lV le). Un dossier de dissuasion ? Pas
JVJUjn. Jj|\?VH vraiment , même si le positif du mé-

Innocent BUCHARD ~~—
AIR-GLACIERS

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, de _ . .
diverses façons , ont partagé sa douleur. | fQ|S

Une reconnaissance particulière : îtltPI'A/PlltlOUS
- aux membres du clergé ; „.„, .. „, .
- à l'administration communale de Leytron ; flON ; 
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.S^A TSE- a la Société de secours mutuels ; d'abord, pour prendre en charge
- à la Société de mycologie de Riddes, Chamoson et Leytron ; une Bâloise, Mme Maria Rappeler ,
- à la classe 1919 ; 46 ans, de Pratteln , qui souffre
- à la cagnotte La Ruche ; d'une double fracture à la suite
- au docteur Maurice Luisier ; d'une mauvaise chute ; elle a été
- au personnel de l'hôpital régional de Sion. transportée au CHUV à Lausanne.

Puis a la Barboleusaz, au-dessus
I pvtrnn ianvipr 1Q8? d'Aigle, pour transporter un Ge-Leytron, janvier 1982. nevois à 1>hôpital d.Aigie) chris.

tian Zuodar, 13 ans, qui s'est bles-
mMmmm ^m^mMmMmtm ^m^mmmj m^mmmmmMmjmMmj mmj mmmâm ^mM 'a colonne vertébrale. Enfin ,

sur la piste de l'Ours, à Veyson-

t

naz, où un ressortissant hollandais,
Edwin Slotboom, 23 ans, s'est cas-
sé une jambe. Il a été transporté à
l'hôpital de Sion.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym- - . 
pathie reçus lors de son grand deuil, la famille de ~̂"~"""~"~""-—~~"—"

• Il en manquait deux
TVfl *lf| ri iTif* BEX ^

m1
^' ~ Dans notre ^dition

!? lAVlUlllv d'hier, nous avons malheureuse-
_ ment omis deux noms des nou-
\117/l t1tlP veaux membres de la commission
O U^idllll\»/ de gestion, élus lors de la première

__ _ m j i i _ . . i . , séance du conseil communal. Il
§H Z1 \ / R 1H A IVI I ^I H V

^ s'agit de MM. Willy Kohli (soc.) et
M. il T iVJ-# ""/».l™ /̂J_* X Jean-Louis Dupraz (soc). A tous

deux, nos excuses.
remercie tous les amis et connaissances qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes
et de fleurs, l'ont soutenue durant cette grande épreuve.

Priez pour elle !

Monthey, janvier 1982.

Décès de M. André Luisier

une extraordinaire maîtrise de lui-
même, précis et calme, malgré un
tempérament bouillant et parfois
impétueux. Toujours est-il que son
palmarès sportif est extraordinai-

PLANTEURS DE BETTERAVES SUCRIERES
Satis faction ef soucis

YVORNE (ml). - L'année demie- à obtenir un certain nombre de ga- est prévu de porter cette quantités
re, la nature s'est montrée gêné- ranties, un accord est envisagea- 8000 tonnes,
reuse pour les planteurs de bette- ble ». Il faisait allusion à l'initiative II a également été question de
raves à sucre. Le 26 décembre der- en cours de l'Union centrale des nouvelles techniques de produc-
nier, 901 957 tonnes avaient été producteurs de lait. A propos de la tion. M. Meier, de la station d'es-
acheminées dans les deux sucre- troisième sucrerie en Suisse ro- sais d'Aarberg, a insisté sur la né-
ries d'Aarberg et de Frauenfeld. mande, il a rappelé que la position cessité d'abaisser les coûts de pro-
Ces bons résultats ne doivent tou- vaudoise était très claire : une étu- duction. La préparation du sol, I»
tefois pas masquer un certain de objective et indépendante doit période choisie pour semer, l'uti-
nombre de problèmes posés aux être faite. lisation des produits chimiques el
producteurs de cette denrée essen- Le directeur de ta sucrerie d'Aar- la manière de protéger les récoltes
tielle pour notre consommation : berg a, quant à lui, indiqué que la du gel sont les points les plus ta-
limitation de la production, revenu capacité de traitement des bette- portants.
agricole insuffisant, distribution raves allait pouvoir être augmen- Nous reviendrons plus en détails
des nouveaux contingentements, tée dans les années à venir. Actuel- prochainement sur différents ai-
situation du marché et nouvelles lement de 6000 tonnes par jour, il pects de ces questions
techniques pour un meilleur ren-
dement, donnent parfois des che- ^veux gris à toutes les personnes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂"""™̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ ^̂
concernées par cette culture. De _
tout cela il était question, hier #^ *̂ ¦%4W%V%^̂ C f̂t M^ &̂fiaprès-midi , à Yvorne , à l'assem- MiCr^̂  U #̂l B%?^  ̂ dl ¦%?Vblée générale des planteurs de bet-
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répartis dans huit communes vau- «S' il est vrai que le droit ter, afin de freiner la chute,
doises et valaisannes, ont produit à p énal ne doit pas être un sauver ce qui peut encore
eux seuls 19 198 665 tonnes de bet- code moral obligatoire, la l 'être, et peut-être prépare r
teraves propres. Une très bonne répression qu'il institue du même coup la renaissan-
année, selon le président de cette pour protéger les bonnes ce; ou bien s 'abandonnet
association, M. Raymond Nicolet mœurs a néanmoins un au courant (en se croyant
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naivement «progressiste» ^
située à 16 02% 9ue 'a commission rempla- Notre commission d experts
Comme les autres producteurs du ce fâcheusement par le pré- fait d'ailleurs mieux enco-
pays, les producteurs de betteraves tendu droit de disposer de re : elle nage dans le sens
de la plaine du Rhône se heurtent son corps librement, pourvu du courant, afin d'aller p lus
à diverses difficultés. Pour M. Mi- qu 'on ne lèse pas autrui » vite que lui !
chel Aldi, directeur de la Chambre Le relâchement des Les réactions qui se sontvaudoise d'agriculture, le revenu mœurs a toujours été carac- manifestées à travers toutagricole doit être améliore. Pour ce *,*,.•„*;„¦.„ J L„ X_«„..„„ J^ 

i„ _„..„ „„_* „_.• „.» -./,».
faire, U est nécessaire de revalori- tenstique des époques de le pays sont saines et prou -
ser le travail de la paysanne, de décadence. Des constata- vent que notre corps social
mieux prendre en considération le ôns faites dans beaucoup reste solide. C'est un do-
nombre de journées de travail et d'autres domaines encore maine où l'ironie est évi-
de revaloriser le loyer de l'habita- montrent que nous sommes demment facile , mais su-
tion. Concernant l'importation de en plein dans une telle épo- perficielle.
fourrages, M. Aldi, a notamment que. Là, ,7 y a deux attitu- C. Bodinierdéclare : « Si un certain nombre de
parlementaires paysans réussissent U.^̂ _ î_H_^HBH _̂^MH««



Subventions fédérales: EN VOIE D'ORGANISATION
Afin de «débroussailler» le droit fédéral des subventions, la Confédé-

[tdon vient d'élaborer un projet de loi. La procédure de consultation est
ouverte depuis hier. Ce projet a pour but d'assurer un usage économe et
efficace des deniers publics dans ce domaine, d'unifier le droit des sub-
ventions, et par conséquent, de faciliter son application.

C'est à la suite de deux motions adoptées par les Chambres en 1977 et
1979 que le Conseil fédéral a rédige ce projet, comme rexpuque m. w.
.....i.n.j r.haf Ait  rutnarfomAfit HM finnncia.fi lnr« d'une conférence dejyiJjtUtUU , VKM.» MM WfraU»WUHU. HVV - -"" —— — " " ~ 

presse tenue hier matin, «des règles de jeux s'imposent» en raison du vo-
lume des subventions, et de la charge qu'elles représentent pour le bud-
get de la Confédération.

Toujours
plus importantes
Actuellement, 120 textes légaux

régissent le versement des subven-
ions, sans compter le nombre des
dispositions. Si l'on prend unique-
ment la Constitution, elle en parle
dans 23 articles différents. Quant à
la liste publiée chaque année, elle
en compte 250 catégories. Les sub-
ventions ne sont pas une invention
de notre temps, dit M. Ritschard,
au siècle dernier on en parlait déjà.
Mais le « maquis » s'est développé
au cours des année 60 et 70. As-
treints à des tâches toujours plus
importantes, les cantons étaient
dépassés. Berne, alors dans une si-
tuation financière saine, apporta
son aide, qui ne tarda pas a pren-
dre une importance vertigineuse.

Notons qu'en 1950 les subven-
tions fédérales s'élevaient à 298
millions soit 12% des dépenses, en
1980 elles passèrent à 5,6 milliards,
soit 32%, ce qui représente 318
francs par habitant et par canton.
Pour le Valais, classé < a faible ca-
pacité financière » , la somme cor-
respond à 533 francs par habitant,
alors que pour Zoug, par exemple,
classé «à forte capacité financiè-
re » le montant est de 151 francs.
Quant au nombre des bénéficiai-
res, il devrait coïncider avec le
nombre des habitants. D'ici à dire
que la Suisse est un peuple sub-
ventionné, il n'y a qu'un pas.
Deux types
de réglementation

Quatrième du nom, ce projet est
un travail de longue haleine dont

ÉNERGIE NUCLÉAIRE
Interview de M. Gouchepin
sur la responsabilité civile
La commission chargée d'examiner le projet de loi concernant la respon-
sabilité civile en matière d'énergie nucléaire achevait ses travaux hier
après-midi. M. Couchepin a bien voulu nous renseigner sur les conclu-
sions.
- Parmi les pomts importants

de cette loi, vous avez traité de la
responsabilité civile en cas d'ac-
cident ou de catastrophe. Qu'elles
sont les propositions retenues par
la commission?
- La responsabilité civile in-

combera à l'exploitant, mais cela
ne prouve pas une faute contre lui.
- Quelle somme maximale peut

réclamer la personne lésée ?
- Le lésé peut réclamer une ré-

paration sans limite. L'exploitant
doit assurer jusqu'à trois millions.
Si le montant exigé par la victime
est plus élevé, la Confédération as-
sure une couverture d'un milliard,
c'est-à-dire qu'elle prend en char-
ge les sept millions de différence.
Des clauses spéciales seraient uti-
lisées si nécessaires.
- Combien de temps après le

Profession: vendeur d'armes
BERNE (ATS). - La Suisse a exporté plus d'armes en 1981 qu'en
1980. La part du matériel de guerre au total des exportations suis-
ses a passé de 0,69 à 0,97 %, niveau qui était le sien en 1979. La
valeur de ce matériel était de 511,5 millions de francs. L'année
dernière contre 340,6 millions en 1980 et 424 millions en 1979. Les
destinataires les plus importants de matériel de guerre suisse ont
été le Nigeria (149,9 millions), la République fédérale d'Allema-
gne (143,7), l'Autriche (76,1), la Suède (44,5), la Grèce (30,2) et
l'Espagne (17,7). Le solde, soit 49,4 millions de francs, se répartit
sur 71 autres pays, a encore indiqué hier le Département militaire
fédéral.

La loi sur le matériel de guerre interdit les exportations d'armes
dans les réglons où se déroulent des conflits armés ou encore dans
des pays où régnent des tentions dangereuses. De même, une
autorisation d'exporter sera refusée si «des livraisons de matériel
de guerre dans un pays donné risquent de compromettre les ef-
forts de la Confédération dans le domaine des relations internatio-
nales, notamment en ce qui concerne le respect de la dignité hu-
maine, l'aide humanitaire ou l'aide au développement».

En vertu de ces restrictions, le Conseil fédéral a, par exemple,
refusé en automne 1979 d'autoriser des exportations d'armes au
Chili et à Taïwan. Depuis le mois d'octobre 1978, plus aucun ma-
tériel de guerre n'a été exporté en Iran, alors que l'année précé-
dente, la Suisse y avait livré des armes pour un montant de 19 mil-
lions de francs.

L'augmentation des exportations entre 1980 et 1981 n'est pas
due à un changement de cette pratique. Elle découle bien plus des
commandes fort irrégulières passées par certains pays. Durant les
cinq à six années avant 1981, les exportations tendaient à régres-
ser, car il fallait liquider d'importantes commandes passées pré-
cédemment.

les premières études ont débuté en
1971 déjà. Elle s'appliquera à tou-
tes les subventions, précisons
qu'elles se distinguent par deux
catégories : l'aide financière (ac-
cordée aux fins de promouvoir des
tâches facultatives, mais d'intérêt
public) et les indemnités (destinées
à l'exécution de tâches prescrites
par le droit fédéral ou pour la prise
en charge de tâches publiques).

La loi prévoit deux sortes de ré-
glementation. La première définit
les principes que les autorités con-
cernées seront tenues d'observer :
principe de subsidiarité et celui de
la juste répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons.
D'autre part, les textes légaux dé-
termineront (dans une plus large
mesure qu'actuellement) la fixa-
tion forfaitaire des subventions et
leur limitation dans le temps. C'est
au Conseil fédéral qu'il appartien-
dra de vérifier tous les quatre ans
si les dispositions concordent bien
avec les principes d'économie, qui
ont suscité cette loi.

Le second type de réglementa-
tion vise à regrouper, unifier et co-
difier certaines règles applicables à
tous les secteurs de subventione-
ment. Ici on cherche à supprimer
les disparités injustifiées en com-
blant les lacunes des dispositions
actuelles.

La nouvelle loi s'étendra éga-
lement aux subventions allouées
par les cantons, les organismes ou
autres institutions. Celles liées à la
politique étrangère par contre y
échapperont. Selon M. Ritschard,
ce projet ne supprime aucune sub-
vention. Donc ce sont ses effets

dommage le lésé peut-il recourir?
- La commission a estimé que

trente ans était une marge suffi-
sante.
- La responsabilité civile cou-

vre-t-elle également une faute in-
tentionnelle?
- Non, elle ne prend pas en

considération toute faute commise
intentionnellement, par contre les
causes d'accidents par négligence
sont prises en charge au même ti-
tre qu'un accident.
- Pensez-vous que cette loi sa-

tisfera le public?
- Elle est certainement la loi la

plus avancée d'Europe, c'est im-
portant pour un petit pays comme
le nôtre. Il faut encore préciser
que si l'on veut des centrales nu-
cléaires, il faut garantir des sécu-
rités pour l'avenir.

qui entraîneront des économies.
Cependant il rappelle que le nou-
veau train d'économies 1982-1983
n'envisage non seulement d'en ré-
duire, mais d'en supprimer. Us
pensent plus particulièrment à cel-
les dites « mineures » dont les frais
administratifs en mangent une tel-
le partie qu'elles se trouvent bien

INTERVIEW DE M. DIRREN

Un projet inquiétant
A la suite de la publication de ce projet de loi, nous avons rencontré
M. Dirren. Ce dernier ne peut encore se prononcer sur son contenu
n'ayant pas encore eu l'occasion de l'étudier, cependant il a bien voulu
répondre à nos questions.
- Parmi les grands consomma-

teurs de subventions, le Valais se-
rait-il défavorisé par cette nouvelle
loi?
- Certainement, et il serait in-

quiétant car un canton pauvre a
toujours de la peine à faire accep-
ter des demandes de crédits. Si
l'on sait quelles difficultés repré-
sente la demande d'aide pour les
logements de montagne, par
exemple, on peut déjà imaginer
que chaque fois, il aura de grandes
histoires pour obtenir une subven-
tion. Que deviendraient tous les
projets en voie de réalisation si les
subventions étaient refusées à cau-
se des exigences de la réglementa-
tion? De nombreux secteurs vi-
taux chez nous seraient touchés.
- Pensez-vous que la Confédé-

ration pourrait réellement réaliser
des économies ?
- Ces arguments sont de la pou-

dre aux yeux. L'immense appareil
administratif qu'U faudra mettre
en place risque de coûter très cher
et d'absorber les vingt millions des
subventions «mineures». D'ail-
leurs, on peut très bien revoir le

INFORMA TIONS-MINUTE
• LAUSANNE (ATS). - Les cais-
ses-maladie - par les cotisations de
leurs affiliés et les sacrifices de-
mandés aux contribuables - pren-
nent en charge à elles seules, cha-
que année, plus de 800 millions de
francs pour des médicaments. Si
l'on prend comme hypothèse pru-
dente qu'un quart de ces médi-
caments aboutit à plus ou moins
longue échéance dans une poubel-
le, c'est au bas mot 200 millions de
francs qui sont gaspillés chaque
année.
• ROME (ATS). - Le procès in-
tenté à deux Suisses et à seize Ita-
liens pour exportation illégale de
devises a été une nouvelle fois
ajourné hier matin. Le président
du tribunal de Rome, M. Carlo Se-

BEYROUTH - BERNE (ATS). - Dans un appel lancé hier matin à Bey-
routh, l'ASALA demande aux activistes arméniens «oeuvrant pour la li-
bération des militants arméniens détenus dans les prisons impérialistes»,
d'arrêter les opérations militaires contre les intérêts suisses partout dans
le monde. Cette trêve devrait, selon l'ASALA, permettre «d'aboutir à une
solution finale du problème du militant arménien, M. Mardiros Jamkod-
jian, détenu à Genève».
L'Armée secrète arménienne de libération de l'Arménie (ASALA) déclare
que la décision d'observer une trêve a été prise «à la lumière des données
nouvelles concernant l'emprisonnement de Jamkodjian et ce dans l'inté-
rêt de la lutte révolutionnaire du peuple arménien».
«Nous vous jurons de poursuivre la lutte avec vous jusqu'à la libération
de nos territoires occupés par le régime fasciste turc», conclut l'appel si-
gné par la direction de l'ASALA.

Texte intégral de l'appel :
de l'ASALA à Beyrouth

« Appel de la part de la direction
de l'Armée secrète arménienne
pour la libération de l'Arménie à
toutes les organisations et forces
révolutionnaires arméniennes
œuvrant pour la libération des mi-
litants arméniens détenus dans les
prisons impérialistes , aux militants
qui luttent pour ta libération de
nos territoires occupés par le ré-
gime militaire fasciste turc :
Nous faisons un appel au nom de
la juste cause de notre peuple, au
nom du sang versé par les martyrs
du peuple arménien, et au nom de
l'Armée secrète arménienne pour
la libération de l'Arménie.
A la lumière des données nouvel-
les concernant notre militant em-
prisonné, Mardiros Jamkodjian,

amaigries lorsqu'elles arrivent à
destination.

Aujourd'hui le projet entre en
procédure de consultation, c'est
une première phase, la suivante
sera plus intéressante car les réac-
tions risquent d'aborder les situa-
tions concrètes.

principe des subventions sans
créer une loi.
- Ce projet de loi est-il justifié à

votre avis ?
- J'estime que l'on met la char-

rue avant les bœufs. Il faudrait
d'abord traiter le problème de la
répartition des tâches et édicter de
nouvelles lois après. Pour être ob-
jectif, je dirais que si vraiment on
l'applique jusqu'au bout, l'expé-
rience permettra de faire un peu
de lumière sur les montants exacts
attribués aux cantons. Et l'on sera
peut-être étonné de voir lesquels
consomment le plus de subven-
tions.
- Donnez-vous beaucoup de

chance à ce projet de loi?
- La consultation obligera à de

nombreuses modifications. Les
cantons, ceux de montagne en par-
ticulier, devront analyser ce projet
dans ses moindres détails, s'ils ne
veulent pas laisser trop de pouvoir
à l'administration centrale.. Car
une fols qu'on lui a donné les com-
pétences, c'est fini, on ne peut plus
les lui retirer.

rao, ne s'est pas présenté à l'au-
dience, pour cause de maladie, et
son substitut a décidé de renvoyer
le procès à lundi prochain,' à
10 h. 30.
• BERNE (ATS). - Un film suis-
se se lance dans la course aux os-
cars. Il s'agit de La barque est p lei-
ne, de Markus Imhoof. Située en
1942, l'action traite de l'odyssée en
Suisse d'un groupe de réfugiés de
diverses nationalités qui finale-
ment seront refoulés. Un aspect de
la guerre en Suisse qui a déclenché
de nombreuses polémiques. Le
seul Oscar décroché par un film
helvétique est pour l'instant celui
obtenu en 1945 par le film de Léo-
pold Lindtberg intitulé La dernière
chance.

combattant pour la libération de
notre patrie occupée, l'Arménie, et
pour la liberté de notre peuple,
nous vous demandons d'arrêter les
opérations militaires contre les in-
térêts suisses, aussi bien à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur des frontières
helvétiques, ce qui doit permettre
une trêve qui est provisoire et qui
permettra d'aboutir à une solution
finale du problème de notre mili-
tant détenu dans les prisons suis-
ses, et ceci dans l'intérêt de notre
peuple et la poursuite de notre lut-
te révolutionnaire.
Vive les révolutionnaires fidèles à
notre peuple et à notre juste cause
qui fait partie intégrante des luttes
de libération mondiale. Nous vous
jurons de poursuivre la lutte avec
vous jusqu'à la libération de nos
territoires occupés par le régime
fasciste turc, agent de l'impérialis-

Selon une recherche britannique

L'activité sexuelle
écourte la vie du mâle

3ue l'on se rassure, la conclusion à laquelle sont arrivés deux
ogistes de l'université d'Edimbourg (Ecosse) ne concerne que

la mouche, et plus précisément cette mouche fréquemment utili-
sée pour les recherches en laboratoire et appelée drosophile. La
découverte de Linda Partridge et Marion Fahrquhar est originale,
car si la reproduction se paie souvent par une certaine détériora-
tion psychique chez la femelle, l'équivalent n'avait jamais été ob-
serve chez les mâles, dont la paternité se résume à la production
de sperme.

Les deux zoologistes ont cependant constaté que la durée de vie
moyenne de cinquante mâles élevés Isolément a passé de 65 jours
à 56 lorsqu'ils ont été mis chacun en présence d'une nouvelle fe-
melle vierge toutes les 48 heures. Cette durée de vie est tombée à
40 jours lorsque la proportion s'élevait à huit femelles pour un
mâle...

La preuve que l'activité sexuelle était seule en cause réside dans
le fait que la longévité des mâles mis en cage avec des femelles
déjà fécondées restait absolument identique a celle des mâles so-
litaires. Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce phénomène: la
cour effrénée que le mâle fait aux femelles fécondables lui en fait
oublier de boire et de manger, à un moment où la dépense d'éner-
ge est particulièrement importante. A cela s'ajoute encore, dans

nature, la recherche d'une partenaire et la lutte avec d'autres
mâles, ce qui n'est jamais sans danger...

Les deux scientifiques britanniques soupçonnent également
l'activité sexuelle d'influencer certains facteurs génétiques liés à la
longévité. D'autres recherches seront cependant nécessaires pour
confirmer éventuellement cette hypothèse. En tout état de cause
rien ne permet d'envisager pour le moment l'existence d'un phé-
nomène analogue chez d'autres animaux et encore moins chez
l'homme... (CEDOS)

DROIT A LA PUBLICITE
Avocats contre banquiers
BERNE (ATS). - Les avocats suisses sont mécontents des «méthodes pu-
blicitaires agressives» utilisées par les banques. Alors que les banques
diffusent des prospectus publicitaires et insèrent des annonces vantant
les mérites de leurs services de consultation juridique, les avocats n'ont
pas le droit de faire leur propre publicité, d'une part en raison des dispo-
sitions cantonales sur le barreau, et d'autre part en raison des règles
d'éthique professionnelle qu'ils se sont fixées.

De l'avis du secrétaire de la Fé-
dération suisse des avocats, M.
Max Osch, la « politique publici-
taire discutable» des banques va
encore renforcer auprès du public
l'idée que les avocats se canton-
nent dans les tribunaux. Or, en
Suisse, la moitié des avocats font
de la consultation juridique. Les
avocats craignent donc que les
banques empiètent toujours da-
vantage sur un domaine d'activités
important pour eux. De plus, il
n'est pas juste que les juristes puis-
sent faire de la publicité sous le
nom des entreprises qui les em-
ploient alors que cela est défendu
aux avocats indépendants, souli-
gne M. Osch.

Les avocats ont abordé ce pro-
blème en été 1980 avec l'Associa-
tion suisse des banques. Mais à
leurs yeux, cette rencontre n'a dé-
bouché sur aucun résultat satisfai-
sant. De son côté, le secrétaire de
l'Association suisse des banquiers,

me, et le retour de notre peuple
victorieux sur ses territoires.
Signé : la direction de l'Armée se-
crète arménienne pour la libéra-
tion de l'Arménie.»

Réaction
de Me G. Benoît,
avocat de M. Jamkodjian

Interrogé sur le sens à donner
aux « données nouvelles » concer-
nant l'emprisonnement de Mardi-
ros Jamkodjian invoquées par
l'ASALA à l'appui de sa décision
« d'arrêter les opérations militaires
contre les intérêts suisses » , l'avo-
cat du militant arménien, Me Gé-
rald Benoît, du barreau de Genè-
ve, a indiqué hier après-midi que
cela pouvait signifier que le Grou-
pement de soutien aux prisonniers
politiques à Paris a reçu de Me
Devedjian, collègue parisien de
l'avocat genevois pendant le pro-
cès de M. Jamkodjian, le texte in-
tégral du jugement. Dans ses con-
sidérants, ce texte reproche à
l'Etat turc de ne pas reconnaître le
génocide arménien. D'autre part,
Me Benoît a fait parvenir à Paris la
photocopie de son mémoire en
Cour de cassation.

«En réalité, a ajouté l'avocat ge-
nevois, je pensais que dès le dépôt
de ma déclaration en recours » , le
22 décembre dernier, « tout allait
s'interrompre puisque, effective-

M. Andréas Hubschmied, souligne
que les banquiers ont fait preuve
de compréhension lors de la réu-
nion de 1980. Toutefois, aucun ac-
cord n'a été conclu et les ban-
quiers ne se sont pas engagés à
restreindre leur publicité, de ne
pas mettre l'accent sur leurs ser-
vices de consultation juridique. M.
Hubschmied. estime que.la publi-
cité bancaire n'est pas dangereuse
pour les avocats et que de toute
manière, ces derniers ne peuvent
revendiquer la consultation juri-
dique pour eux seuls.

La Fédération suisse des avocats
a nommé une commission pour
étudier la question d'un éventuel
assouplissement des règles d'éthi-
que professionnelle. Actuellement,
les avocats ne peuvent pas faire de
publicité directe, mais de plus il
leur est interdit d'indiquer une
spécialité (droit fiscal, droit fon-
cier, droit de succession...) sur
leurs enseignes ou en-tête de lettre.

ment, rien n'est encore joué » . La
cassation « peut très bien, sur un
point ou sur un autre, casser le ju-
gement », ce qui signifierait que
l'affaire devrait être rejugée. « Il y
a quelques éléments » qui permet-
tent à Me Benoît de penser qu'il
pourra soutenir en cassation « qu'il
ne s'agit pas d'un assassinat mais
d'un meurtre » . L'avocat genevois
s'attachera en outre à deux cir-
constances atténuantes : 1. celui
qui a agi sous l'ascendance de
quelqu'un à qui il doit obéissance
(ce pourrait être l'ASALA) ; 2. le
mobile honorable sur le plan poli-
tique. La Cour de cassation devrait
se prononcer ce printemps.

*• LUCERNE (ATS). - La Fon-
dation culturelle de la Suisse cen-
trale a décerné deux prix pour
1982. Ils vont à l'écrivain Josef
Zihlmann et à Niklaus Troxler, le
promoteur du Festival de jazz de
Willisau. Chaque prix est d'une
valeur de 7000 francs. M. Zihl-
mann est notamment récompensé
pour ses œuvres en dialecte et son
activité de chercheur dans le do-
maine folklorique. Quant à Ni-
klaus Troxler, en plus de son acti-
vité en faveur du jazz, les mem-
bres de la fondation ont voulu ré-
compenser ses dons d'affichiste .
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PREMIÈRE CONFÉRENCE DE PRESSE
POUR M. DE CUELLAR

Objectif: LES DROITS DE
NATIONS UNIES (ATS/Reuter). l'enverrait en février prochain à
- M. Javier Perez de Cuellar, se- Kaboul, Islamabad et Téhéran,
crétaire général de l'ONU, a décla- Il a ajouté qu'il ne voyait pas la
ré hier qu'il n'y avait aucune preu- possibilité d'une initiative similaire
ve d'une ingérence étrangère en au Proche-Orient, mais y était fa-
Pologne qui puisse justifier de por- vorable si celle-ci pouvait apporter
ter l'affaire devant les Nations une contribution positive,
unies. Il a précisé que M. Brian Ur-

II a précisé qu'il avait demandé
aux autorités polonaises certaines
précisions sur le respect des droits
de l'homme dans leur pays et at-
tendait leur réponse.

A l'occasion de sa première con-
férence de presse depuis sa prise
de fonction le 1er janvier, le secré-
taire général a exprimé le souhait
de voir les Etats- Unis et l'Union
soviétique entamer rapidement un
dialogue à haut niveau.

M. Perez de Cuellar a dit qu'il
allait nommer un représentant
spécial pour la question afghane et

BANZAI... SUZUKI

LES OTAGES AMERICAINS
DE TÉHÉRAN SE SOUVIENNENT:

Merci, les Suisses!
WASHINGTON (ATS). - A l'occasion du premier anniversaire de
ta libération, le 20 janvier 1981, des 52 otages américains détenus
444 jours à Téhéran, leurs familles ont exprimé, mercredi à Was-
hington, leur gratitude à l'égard du Gouvernement suisse, repré-
sentant des intérêts américains en Iran, «pour ses efforts et son
aide inlassables».

Le activités déployées par la Suisse à cette occasion ont satisfait
«aux plus hautes exigences professionnelles dans la conduite des
affaires internationales et de la diplomatie», ont déclaré ces famil-
les.

En outre, ces familles ont fait des dons au Comité international
de la Croix-Rouge, pour son «aide magnifique» aux otages lors de
visites pendant leur captivité, au Croissant-Rouge algérien, pour
l'assistance prêtée pendant les négociations qui devaient débou-
cher sur la libération des Américains, et à la Croix-Rouge cana-
dienne, en témoignage de reconnaissance au Canada pour avoir
abrité, à Téhéran, six diplomates américains qui avaient pu
s'échapper, et pour les avoir ensuite aidés à quitter l'Iran.

INTERVIEW DU PRESIDENT REAGAN

«Rétablir la défense»
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan estime que
les Etats-Unis font face à une « situation dangereuse» et que ceux des
Américains qui doutent de la «menace soviétique» ne «rendent pas ser-
vice à leur pays».

Dans une interview accordée mercredi au Los Angeles Times et pu-
bliée hier, M. Reagan a d'autre part affirmé que s'il devait choisir entre
équilibrer le budget américain et poursuivre des dépenses importantes
d'armement, il choisirait de « rétablir la défense» des Etats-Unis.

Interrogé sur l'important investissement militaire qu'il a entrepris en
1982 et qu'il veut poursuivre au cours des trois prochaines années, M.
Reagan a estimé que c'était la seule possibilité d'amener l'Union soviéti-
que à une «réduction véritable et vériftable des armements».

M. Reagan a précisé que ces investissements ne seront diminués que si
un tel accord est signé avec l'Union soviétique. Les Soviétiques eux-mê-
mes y viendront, a-t-il dit, «parce qu'ils sont à la limite de ce qu'ils peu-
vent tirer de leur économie», et qu'ils sont «incapables de fournir à leur
peuple des biens de consommation et de la nourriture, sacrifiant tout à la
défense».

L'ouverture à Genève des négociations sur la limitation des armements
euro-stratégiques a été rendue possible, a-t-il estimé, parce que les Etats-
Unis ont décidé de déployer des missiles en Europe. Sans ce déploiement,
a-t-il dit, les Soviétiques « pourraient anéantir l'Europe, et il n'y a rien
pour les arrêter».

Les Etats-Unis, a-t-il par ailleurs estimé, « doivent arrêter l'expansion
du marxisme-léninisme parce qu'ils ont prouvé que le système n'aug-
mente pas la liberté, mais la dictature».

« Ils ont créé une aristocratie, a-t-il conclu. Qu'est-il arrivé à l'égalité
de l'homme qu'ils enseignent?

France: le RPR et l'UDF
déposent une motion de censure
PARIS (AP). - Comme on s'y at-
tendait, l'opposition, RPR et UDF
réunis, a annoncé hier au cours
d'une conférence de presse qu'eUe
déposait une motion de censure
après l'engagement de responsa-
bilité du gouvernement sur le nou-
veau projet de loi de nationalisa-
tions.

Le vote sur cette motion de cen-
sure pourrait intervenir dès le 29
janvier. M. Jean Foyer (RPR) a ex-
pliqué que le dépôt de cette mo-
tion de censure visait à dénoncer
le glissement de régime opéré par
le gouvernement.

L'HOMME
quhart, sous-secrétaire, se rendrait
sur place à la fin janvier pour s'en-
quérir des opérations des casques
bleus.

Son objectif , a-t-il dit, est d'ob-
tenir le respect des droits de
l'homme « au nord, au sud, à l'est
et à l'ouest ».

Pour l'opposition, en engageant
sa responsabilité, le gouvernement
dénature l'esprit de l'article 49-3
qui visait initialement à mettre au
pied du mur une majorité « qui re-
nâcle». Or selon M. Foyer, la ma-
jorité gouvernemendale «en re-
demande» plutôt.

Aussi U est clair, affirme le dé-
puté RPR du Maine-et-Loire, que
le gouvernement veut simplement
«gagner du temps», accélérer la
procédure de vote de la loi sur les
nationalisations et «éviter les dis-
cussions parlementaires», la ma-
jorité fait de la «surenchère pour
aller vite ».

TOKYO (AP). - Le premier
ministre japonais, Zenko Su-
zuki, au centre de l'image, a
crié le traditionnel « Banzaï» à
la f in  de la réunion du parti li-
béral-démocratique japonais.
Le vice-premier ministre No-
busuke Kishi (à droite) et le re-
présentant officiel du parti,
Tatsua Tamaka, ne se font pas
prier pour lancer le cri de la
victoire : «Banzaï!... » Sacré
Giaps !...

• SIENNE (ATS/AFP). - Deux
carabiniers et un truand italiens
ont trouvé la mort hier, près de
Sienne, dans une fusillade qui a
opposé les forces de l'ordre aux
auteurs d'un hold-up, apprend-ori
de source policière. L'échange de
coups de feu a eu lieu à une quin-
zaine de kilomètres de la ville a un
endroit où les carabiniers avaient
bloqué la route, à la suite d'un
hold-up effectué quelques heures
auparavant dans une banque de
Sienne.

• PARIS (ATS/AFP). - Les qua-
tre militants de l'Armée secrète ar-
ménienne de libération de l'Ar-
ménie (ASALA) détenus à la p ri-
son de Fleury-Mérogis ont cessé
mercredi la grève de la fai m qu 'ils
observaient depuis dix j ours, ap-
prend-on auprès du «Comité de
soutien aux p risonniers politiques
arméniens». Selon le comité de
soutien, les quatre hommes ont ob-
tenu l'équivalent du statut de pri-
sonniers politiques (possibilité de
se réunir fré quemment entre eux et
recevoir des journaux et des cas-
settes en arménien, transfert dans
le bâtiment des politiques de la
prison).

ATTENTAT CONTRE LA SYNAGOGUE DE VIENNE

Prison à vie pour les tueurs
VIENNE (AP). - Les deux Pa-
lestiniens qui étaient accusés
d'avoir commis un attentat
contre une synagogue du cen-
tre de Vienne ont été condam-
nés à la détention à perpétuité,
hier, au terme d'un procès qui
a duré quatre jours.

Deux personnes avaient été
tuées dans l'attentat et il y
avait eu une trentaine de bles-
sés, le 29 août dernier.

Marwan Hasan, 25 ans, de
nationalité jordanienne, el
Hesham Mohamed Rajeh,
21 ans, né à Bagdad, ont été
condamnés pour assassinat el
tentative d'assassinat. Rajeh a,
par ailleurs été reconnu cou-
pable de complicité dans l'as-
sassinat, le 1er mai dernier,
d'un conseiller municipal vien-
nois, Heinz Nittel, président de
l'Association israélo-autri-
chienne. Le tribunal rejette la
thèse de l'accusation selon la-
quelle Rajeh était le meurtrier.

Rajeh et Hasan ont affirmé
qu'ils avaient agi sur l'ordre de

L'ITALIE: UN NOUVEAU LIBAN?

Subversion de l'Est
ROME (AP). - Les autorités italiennes dénoncent de plus en plus fré-
quemment la participation d'agents et de terroristes étrangers aux actions
des extrémistes de gauche et de droite italiens. Certains vont jusqu'à voir
dans ce phénomène la preuve d'un plan concerté de l'étranger, visant à
déstabiliser l'Italie et à transformer ce pays de l'OTAN en un nouveau
Liban.

Alors qu'on recherche les ravis-
seurs du général Dozier, la police a
accusé cette semaine deux hom-
mes pour une affaire d'espionnage
politique , de trafic d'armes et d'as-
sassinats. Le jour suivant, les po-
liciers descendirent dans un appar-
tement d'Avezzano orné de por-
traits d'Hitler et interpellaient
deux Allemands de l'Ouest soup-
çonnés d'être des terroristes néo-
nazis.

Mercredi à Pérouse, les policiers
descendaient dans un appartement
occupé par six jeunes Moyen-
Orientaux et saisissaient des ma-
nuels sur l'utilisation des bazookas
et la fabrication de bombes. On
soupçonne l'université pour les
étrangers de Pérouge d'être deve-
nue un lieu de ralliement de terro-
ristes étrangers entrés en Italie
avec des visas d'étudiants. Bref , les
autorités italiennes expriment ta

• WASHINGTON (AP). - Le
président du Conseil israélien, M.
Menahem Begin, a informé le pré-
sident Ronald Reagan qu'Israël re-
jettera tout accord sur l'autonomie
palestinienne qui comporterait la
possibilité d'un Etat palestinien sé-
paré, déclarait-on hier de sources
dignes de foi.

DM nPMC L'épiscopat lanc
rULUUNC un cri d'alarme

VARSOVIE (ATS/Reuter). - L'épiscopat polonais déclare dans un mes-
sage pastoral publié hier que le maintien de la loi martiale pourrait en-
traîner «la révolte et même la guerre civile» en Pologne.

Ce message, signé par tous les évêques et par Mgr lozef Glemp, primat
de l'Eglise catholique, sera lu dimanche ou dans dix jours dans les 18 000
églises du pays.

«Nous déclarons avec gravité
que les atteintes au droit à la liber-
té entraînent des mouvements de
protestation, la révolte et même la
guerre civile» , déclare à deux re-
prises l'épiscopat dans ce texte
particulièrement alarmant.

En demandant «le retour au
fonctionnement normal de l'Etat,
la libération rapide de toutes les
personnes arrêtées, l'arrêt de toute
coercition pour des motifs politi-
ques et des licenciements pour rai-
sons politiques ou syndicales » ,
l'Eglise exige purement et simple-
ment la levée immédiate de l'état
de siège.

Le texte de ce message a été mis
au point pendant la semaine au
cours d'une réunion des 26 prin-
cipaux évêques du pays, qui ont
également décidé d'adresser une
lettre au général Wojciech Jaru-
zelski, président du Conseil mili-
taire de salut national.

« Nous lançons un appel à ceux
dont dépend le respect de la liber-
té, principalement de la liberté de
conscience et du culte, pour faire
un geste en faveur de la liberté si
chère à notre nation » , indique le
message pastoral.

Hesham Mohamed Rajeh

l'organisation Al Asifa , un
groupe extrémiste opérant hors
de l'OLP.

Par ailleurs, les autorités bel-
ges ont demandé l'extradition

conviction que des agents venus
de l'étranger jouent un rôle capital
dans le terrorisme en Italie.

Selon II Messaggero, journal aux
sympathies de gauche et plus im-
portant quotidien romain, les en-
quêteurs pensent que des agents
secrets d'Europe de l'Est utilisent
des terroristes de gauche comme
de droite « dans le but de jeter no-
tre pays dans le chaos, de l'ache-
ver, comme le Liban, dans un en-
grenage de guerre civile ».

Pertini dénonce
Le président Sandro Pertini, qui

s'est déjà élevé plusieurs fois par le
passé contre ce qu'il appelle la
subversion de l'Est, est maintenant
rejoint dans ses accusations par le
président du conseil, M. Giovanni
Spadolini, et d'autres responsables
politiques ou judiciaires.

S'adressant au Parlement à pro-
pos de l'enlèvement du général
Dozier, M. Spadolini a révélé que
pour la seule année 1981, l'Italie
avait expulsé 26 étrangers, dont six
Libyens, des Soviétiques, des Hon-
grois et des Bulgares suspects
d'avoir des contacts avec des grou-
pes de terroristes.

Un éminent magistrat, le juge
Imposimato, a accusé la semaine
dernière les «Brigades rouges» et

« Nous affirmons clairement
qu'il faut rétablir, au nom de la li-
berté, le droit d'organiser des syn-

AFGHANISTAN
Les «Médecins sans frontière»
dénoncent et accusent
PARIS (ATS/AFP). - L'association Médecins sans frontières
(MSF) a dénoncé mercredi à Paris le bombardement par les forces
soviétiques de trois de ses hôpitaux dans l'est de l'Afghanistan.

« Les hôpitaux de Médecins sans frontières sont systématique-
ment pris pour cibles par les hélicoptères et les Mig soviétiques»
depuis novembre, a déclaré un représentant de MSF, le docteur
Claude Malhuret, lors d'une conférence de presse, précisant que
ces bombardements n'ont fait aucune victime parmi les médecins
français.

MSF a toutefois décidé de poursuvre ses missions en Afghanis-
tan et dix de ses membres s'y trouvent actuellement, a-t-il indiqué.
Le docteur Malhuret a fait état d'une recrudescence des bombar-
dements aériens dans l'est du pays depuis quelques mois, dont est
surtout victime la population civile.

Outre les blessures de guerre, dues en grande partie à l'explo-
sion de mines larguées par les hélicoptères soviétiques et se pré-
sentant sous forme de jouets ou d'objets tels que stylos, la popu-
lation est victime de maladies endémiques qui se sont aggravées
en raison de la guerre, a encore dit le docteur Malhuret.

Marwan Hasan.

de Rajeh, qui est accusé
d'avoir assassiné le représen-
tant de l'OLP à Bruxelles,
Naim Kadim, le 1er juin der-
nier.

d'autres organisations terrons
d'avoir reçu des armes du KGB
de la Libye. Le magistrat a ren
public un document qui s'appi
notamment sur des aveux de t
roristes emprisonnés.

dicats indépendants autogérés et
des associations de jeunes », ajou-
tent les évêques.

« Comprendre le droit à la liber-
té, respecter cette liberté par ceus
qui gouvernent comme par ceui
qui sont gouvernés, voilà ce que si-
gnifie vraiment la justice sociale',
dit encore l'Eglise.




