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DEMAIN C'EST DIMANCHE
Dieu dit au prophète Jo-

uas: Va prêcher la pénite n-
ce à Ninive, car la méchan-
ceté de ses habitants crie
vengeance devant moi.

]onas pense qu 'il n'y a
rien de bon à tirer de cette
ville. Il lui souhaite le sort
de Sodome et Gomorrhe, et
il fait voile exactement à
l'opposé, vers l'Espagne.

Mal lui en prend ! C'est
la tempête ; on tire au sort
pou r savoir qui a mérité cet-
te malédiction ; Jonas s 'ac-
cuse, est jeté à la mer et
avalé par un monstre qui,
ne pouvant le digérer, le vo-

Voir page 32

du désert !
3. La planète n 'a pas

sauté ! La patience de Dieu
m'exaspère. Je ne bouge
plus.

4. Mais mon sommeil est
celui d'un fou. Je me retrou-
ve sur le divan.

Toute autre est l'expé-
rience des vrais apôtres. Jé-
sus dit aux foules : « Con-
vertissez-vous et croyez à la
BONNE NOUVELLE. »

Il dit à quelques-uns :
Suivez-moi, je vous ferai
pêcheurs d'hommes.

Aussitôt Simon et André
le suivent : un peu plus loin,

Jonas a
mit sur le rivage au bout de
trois jours.

fonas change de cap sans
changer de cœur. Au lieu de
prêcher la pénitence aux
Ninivites, il crie à tous
vents : Dans quarante jou rs
la ville périra !

Et la ville ne périt pas !
Les habitants ont fait péni-
tence ! Et le prédicateur en
est choqué ! Où va-t-on si
Dieu laisse tout passer ?

Abattu jusqu'à la dépres-
sion, Jonas s 'étend à l'om-
bre d'un lierre et ne bouge
plus. Mais Dieu permet que
le lierre se dessèche et le
prophète attrape une inso-
lation. Fini, k.-o. Adieu le
ministère ! Je rends mon bil-
let!

Dieu vient le secouer :
comment ? Tu t'en fais  pour
une p lante que tu n'as pas
plantée, et je n aurais pas
pitié de tout un peuple ?

A toutes les époques, cer-
tains prédicateurs font l'ex-
périence de Jonas ? En voici
les étapes :

1. Le monde est telle-
ment mauvais que nulle ca-
téchèse n'est possible et que
les chances sont nulles.
Mieux vaut aller bâtir des
châteaux en Espagne !

2. On signale un renou-
veau: quelques groupes de
prières, quelques vocations
contemplatives; mais
qu 'est-ce que cela ? Un
plant de lierre dans le feu

Randogne,
capitale
des costumes
et arts
populaires

Randogne, serti dans un
magnifique cadre hivernal,
accueillera ce dimanche la
Fédération valaisanne des
costumes et des arts populai-
res, en quelque sorte la
Landsgemeinde des costu-
mes valaisàns.

Fierté et joie animent les
ambassadeurs des coutumes
de ce coin du Vieux-Pays va-
laisan , la Noble-Contrée.

Bienvenue aux représen-
tants d'un des plus hauts mo-
ments de la vie cantonale.
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/T : >Incroyable
mais vrai!

Ford Fiesta 957 cm3
Fr. 9800.-

Essence normale

Kaspar sa
L Sion - Martigny - Collombey i

Ninive
Jacques et Jean font de
même. Et d'autres. Et ils le
suivent toujours, et ils prê-
chent toujours la BONNE
NOUVELLE.

Ce dimanche est la fête
de saint François-de-Sales.
Ecoutons de lui un peu du
secret de Dieu, du secret
des cœurs, des secrets de la
prédication.

Oui bien, Dieu peut, en
un instant, faire passer une
âme ou p lusieurs de l'extrê-
me infidélité aux sommets
de la grâce ; mais comment,
à l'ordinaire, nous gagne-
t-il à son amour ?

«Il nous attire par des
liens convenables au cœur
humain, des liens d'huma-
tiité dp rharitp . Pi dp lihp .rtp .
""-) —— _..-...... ... —.. . 
La grâce a des forces non
pour forcer, mais pour sé-
duire. Elle a une sainte vio-
lence non pour violer, mais
pour rendre plus amoureuse
notre liberté, de manière
que nous pouvons consentir
ou résister à ses mouve-
ments selon qu 'il nous
p laît... »

Envoyés dans la Ninive
du monde actuel, si nous
sommes impatients de la '
patience de Dieu, ce n'est
plus la BONNE NOUVEL-
LE que nous annonçons. Et
nous finirons ou bien dans
le péché du monde ou bien
sur le divan. Ce qui est tout
un.

NOTRE ENQUÊTE EN PAGE 9
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Groupe
de travail
indépendant
du PDC
de Sion
COMMENT ÉLIRE NOTRE CONSEIL D'ETAT (III)
Elargissement du choix des candidats au Conseil
d'Etat • Désignation de ceux-ci directement par
les électeurs • Sauvegarde d'un siège minoritaire
Dans les deux premiers arti-

cles - qui ont paru mardi 19 et
jeudi 21 janvier - le groupe de
travail indépendant du PDC de
Sion s'est clairement exprimé
sur les raisons du maintien du
nombre de cinq sièges au Con-
seil d'Etat, de la limitation à un
seul conseiller par district, ain-
si que sur la supériorité mani-
feste du système majoritaire
pour l'élection d'un gouver-
nement uni et efficace.

Le groupe a également fait
ressortir que le peuple du Va-
lais voulait que soit garantie la
représentation minoritaire à
l'Exécutif.

Les tribulations
du ballon de fendant

Voici un ballon de fendant que nous avons payé 1 fr. 70.
Dans d'autres établissements, le prix passe à 1 fr. 90. En
station, il grimpe à 2 francs et même à 2 fr. 10. Le prix du
ballon : une gabegie? Le consommateur se sent parfois
grugé...

Après avoir retourné ces di-
vers problèmes sous tous leurs
aspects, nous sommes arrivés à
la conclusion que le profond
malaise, qui grandit dans
l'électorat tous les quatre ans,
résulte du défaut de choix pré-
senté aux électeurs des diver-
ses communes.

Pourtant, la loi sur les élec-
tions et les votations ne limite
pas le nombre des candidats
d'une liste. Celui- ci peut être
supérieur à cinq,mais l'électeur
doit savoir qu'il ne peut pas
laisser sur sa liste plus de noms
qu'il y a de sièges a repourvoir,
en l'occurence cinq.

Par ailleurs, l'article 52 ac-
tuel, fort bien fait au demeu-
rant (sauf pour l'expression
« scrutin de liste», alors qu'il
s'agit d'un scrutin de person-
nes et non de parti), stipule
bien que les conseillers d'Etat
sont élus directement par le
peuple.

Ainsi, tout bien considéré,
nous estimons que ce n'est pas
tellement la Constitution et la
loi électorale qu'il faut modi-
fier, malgré une motion pen-
dante au Grand Conseil et le
message du Conseil d'Etat du
23 décembre dernier.

Ce que les citoyens du parti

Succession de M. Henri Fragnière au TF

UN CANDIDAT
VALAISAN?

Pour remplacer M. Henri Fragnière, juge fédéral depuis
1967 et qui va prendre sa retraite, c'est au PDC qu'il in-
combe de présenter des candidatures. Au PDC romand,
bien sûr, puisque chacun sait qu'une règle non écrite mais
respectée régit une telle élection, le poste revenant au parti
et à la région de celui qui l'a quitté.

Dans tous les partis d.c. romands, on est actuellement en
train de procéder à la consultation des sections pour trou-
ver des candidats. En ce qui concerne le Valais, nous avons
interrogé M. Pierre Moren, président cantonal du PDC, qui
nous a fait la déclaration suivante :

«Le comité central du PDC se réunira le mercredi 3 fé-
vrier pour étudier la situation et désigner éventuellement
un candidat, soit comme juge, soit comme suppléant au
Tribunal fédéral. Les partis régionaux ont jusqu'à la fin du
mois de janvier pour faire part de leurs candidatures.»

Actuellement, avec MM. Fragnière, de Werra et Rouil-
ler, le Valais a trois juges fédéraux. Resteront donc en pos-
te le d.c. du Haut et le socialiste. Dans le cas d'une candi-
dature au poste de juge, c'est vraisemblablement donc de
la partie romande du canton qu'elle sortirait. Il est toujours
délicat de citer des noms mais ceux que l'on entend le plus
souvent sont ceux de M. Pierre Muller, chef de la chancel-
lerie du Tribunal fédéral, de M. Jean-Claude Lugon, juge
au Tribunal administratif cantonal et de M. Victor Gillioz,
juge cantonal.

Attendons le 3 février pour en savoir plus et, par la
même occasion, pour faire le point de la situation en Ro-
mandie. Pour l'heure, on enregistre la volonté de Genève
de présenter un candidat alors qu'à Fribourg le juge can-
tonal Georges Scyboz a été officiellement désigné et son
nom déposé au groupe d.c. des Chambres. On parle aussi
d'une candidature de M. Joseph Voyame, directeur de
l'Office fédéral de justice, qui pourrait être présentée par
le Jura. Gérald Rudaz

r >
Après

l'inondation
de Vernayaz

QUI VA
PAYER?

Voir page 25
k__ J

majoritaire réclament a cor et
à cri, c'est, en fait, une modi-
fication des statuts cantonaux
et, subséquemment, des statuts
des régions et des communes,
permettant un choix réelle-
ment démocratique.

Pour cela, U faudrait com-
mencer par modifier l'article 4
des statuts cantonaux, qui ne
prévoit même pas les assem-
blées générales des communes
comme organes de parti. Com-
me s'il n'existait qu'un comité
directeur et des délégués dotés
de pouvoirs discrétionnaires.

Suite page 35



"*Un statut particulier pour la Corse

L'Assemblée nationale a adopté, mercredi, par 329 voix contre 154, le projet de loi portant sur le
statut particulier de la Corse. L'affaire a été rondement menée par le gouvernement Mauroy et, tout
particulièrement, par M. Defferre, ministre de l'intérieur, puisque le projet de loi avait été arrêté en
conseil des ministres le 23 décembre dernier, soit sept mois seulement après la formation du pre-
mier gouvernement Mauroy.

Pourquoi une telle hâte, alors
que la réforme régionale, «la gran-
de affaire du septennat» comme
aime à le dire M. Defferre, s'étale-
ra sur trois ans au moins? Offi-
ciellement, la mise en œuvre d'un
statut particulier pour la Corse
constitue une sorte de banc d'essai
de la décentralisation. Les élec-
tions au suffrage universel de l'as-
semblée régionale corse, qui doi-
vent avoir lieu dès cette année,
anticiperont ainsi celles prévues
pour les régions métropolitaines
en 1983. Un ancien ministre du gé-
néral De Gaulle, M. Olivier Gui-
chard, a avancé une autre hypo-
thèse, qualifiée «d'infamante» par
M. Defferre : le gouvernement au-
rait négocié le statut de la Corse
avec les autonomistes...

Qui croire, de l'opposition, qui décentralisation, en cours d'éla- noncent le risque de surenchère de que du Nord qui, finalement, eut
dénonce l'atteinte à f unité de la b°raaon- ** ou les choses chan- ja part des autonomistes minoritai- raison de la IVe République.
République, et du gouvernement, 8ent> c'e8t ,0«qu'on examine les res et le risque de conflits entre
quf estinîe que si la Corse est arri- compétences de cette assemblée,
vée au bord de la guerre civile, qui devra etee consultée sur les • 
c'est précisément par-e qu'on lui a projets de lois votées par l'Assem-
toujours refusé un statut propre? blee nationale et qui surtout, 

_ _ _ 
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de constater que le nouveau gou- de '"> Le statut pose, «lors, deux __ — ___¦_!%_ _ »%__¦
vernement socialiste a, au contrai- problèmes juridiques de taille, KM 

_fTI NSIONre de ses prédécesseurs, résolu- dont on ne tardera pas a découvrir, MMB E^M ¦_-_*% ¦ _ _B_I~_ *_?_ ^#_~_
ment opté pour la voie politique. dans l'Hexagone, qu'ils sont fon- | , |
Les gouvernements de la Ve Ré- damentalement politiques.
publique, et tout particulièrement La France reste, en droit, un m- -IJ_._«_J__ __ _| 1̂ . ___ ff__ .fZ__i _¦**_»«_ceux de Valéry Giscard d'Estaing, Etat unitaire, contrairement à la h H 3110103111 13 TG3llS3tlOï1avaient choisi la voie du dévelop- Suisse ou au_ Etats-Unis. La loi *"" »*«¦**"•*««« *« * &1MEMmJUmÊ9JIÊ
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exceptionneUe de crédits. On mul- L'appUcation est alors la même ,
tiplia les lycées et collèges; on p0Ur toutes les régions de France Une douche glacée vient de tomber sur les groupements
ES r r̂Tîl^!'„°n __ .__ . N*™!_.J__ 8 ___ ¦*_*¦ qui, à travers le monde. sonLvôués à la lutte c_ntre le ter-uuia u _ui -c <ic _uuiu„ ym- mercreoi, reconnaît, pour ia pre- , \ _,' -* , . ,. ' „ ¦ •* . . , ,,. ,
ruaires et aéroporruaires. Sur le mière fois, une sorte -.pouvoir ré- nb,e »eau de la lèpre : celle-Cl nsque de s'étendre encore,
plan institutionnel, la région Pro- giementalre, distinct de celui du au lieu de décroître, parce que la maladie résiste de plus
vence-Côte d'Azur perdit la. Corse, gouvernement central, à une ré- en plus aux médicaments Utilisés pour la combattre.
__ SoXan ^̂ tfdS! : ÏMlîZSi^^CS ?est ce que 

vient 

d'annoncer le Centre national améri-
parlements, un conseil régional et le situation à l'égard des autres ré- cam "e *urte contre les maladies, qui insiste SUT le fait que

« ces nouvelles décourageantes doivent attirer l'attention

L école des parents propose
Semaine du 24 au 31 janvier

SION. - «Génération sacri-
fiée»! Nous sommes heureux de
recevoir encore quelques ré-

• flexions qui nous semblent appor-
" ter une conclusion à notre débat

sur cette question. « ...J'aurais la
tentation de me sentir sacrifiée
parce que tant de prescriptions et
de tabous auxquels j'ai dû me sou-
mettre n'ont plus cours aujour-

, d'hui, ou du moins sont remis
constamment en question par les
jeunes générations.

« Mais les efforts que j'ai accom-
plis, les renoncements que j'ai -
honnêtement je dois bien le recon-
naître - bien plus souvent subis
qu'acceptés, n'ont ils vraiment ser-
vi à rien? Ne m'ont-ils pas préparé
à surmonter des difficultés , à faire
face à des responsabilités, à vivre,
en somme, une vie utile dans ma
famille et au dehors ? ... Et main-
tenant, lorsque je regarde les an-
nées écoulées, ne puis-je pas, en
toute justice, en être satisfaite?...
Qu'est-ce que je voulais donner à
mes enfants ? Le sens du devoir,
de l'honnêteté, de l'amitié, le res-
pect de la vérité, le respect d'eux-
mêmes et des autres. Si j'ai atteint
ces résultats, j'en suis heureuse,
sans me laisser ébranler par les

; modes actuelles. En effet, l'impor-
tant ne me paraît pas d'évaluer les
efforts accomplis et les différences
de comportement qui peuvent
choquer. Si je regrette certaines
manifestations de la jeunesse,
comme l'abandon de valeurs mo-
rales, je dois bien reconnaître que
l'entraide, le souci des autres et le
respect de leurs différences lui
tiennent à cœur.

» Les changements sont des phé-
nomènes d'évolution, et, s'ils me
rendent service je suis prête à les
accepter, pourquoi devrait-il en
être autrement s'ils me surpren-
nent ou me gênent? Accepter
d'être « dérangée » n'est-ce pas une
manière de rester « vivante » ? Et je
me dis que mon destin n'est pas
uniquement d'être une «bonne
mère » , et que c'est dans la mesure
où je suis autonome et équilibrée
que je peux être utile à mes en-

un comité économique et social.
C'était la voie réformatrice dans le
cadre unitaire.

La Ve République bis opte pour
une sorte de statut d'autonomie in-
terne, qui présente une indéniable
connotation historique lorsque l'on
songe aux vicissitudes de la poli-
tique française en Afrique du
Nord. La Corse disposera, doré-
navant, d'une assemblée élue au
suffrage universel, d'un comité
économique et social et de nom-
breux conseils ou agences de dé-
veloppement. L'exécutif sera as-
suré par le président de l'assem-
blée régionale, flanqué d'un com-
missaire de la République.

Jusque-là rien de très nouveau
par rapport à la réforme dite de

fants. J'essaie de réfléchir à leur
indépendance et de dialoguer avec
eux sur mes inquiétudes et mes
craintes à leur égard. De leur côté,
lorsqu'ils me voient prendre le
souci de ma vie personnelle, me
cultiver, pratiquer un hobby, ils sa-
vent me manifester leur conten-
tement.

»Je crois que nos enfants nous
veulent heureux et non dépen-
dants d'eux, alors ne les culpabili-
sons pas par nos sentiments de
vide et de regret.

» Ils n'ont pas plus choisi leur
époque que nous n'avons choisi la
nôtre... » .

Manifestations
des écoles
de parents
du Valais romande

Martigny - Ludothèque, le mar-
di et le jeudi après-midi, de 15 à 18
heures. Service de prêts de jeux et
jouets, au premier étage de la villa
Bompard. Renseignements au
N° 026/2 19 20.

Monthey - Baby-sitting - Ren-
seignements et inscriptions de
midi à 14 heures au
N° 025/71 19 70.

Messages aux jeunes parents -
Renseignements et abonnements
par écrit : case postale 1032, 1870
Monthey ou par téléphone au
N° 025/71 24 33.

Sion - Groupes de discussion -
Renseignements au
N° 027/22 80 34.

Bibliothèque - Ouvrages et re-
vues d'éducation. Bibliothèque des
jeunes, rue du Chanoine-Berchtold
(centre scolaire du Sacré- Cœur)
Sion.

Vouvry - Baby-sitting - Même
horaire et même numéro de télé-
phone qu'à Monthey.

Bibliothèque - Ouvrages d'édu-
cation (secteur de la bibliothèque
municipale). Renseignements au
N° 025/81 15 56.

Fédération des écoles de parents
du Valais romand

Case postale 203,1052 Sion

gions, tout particulièrement celles
qui présentent «une sensibilité ré-
gionale» développée : la Bretagne,
l'Alsace et le Pays basque.

Il en fallait moins pour que le
projet du gouvernement Mauroy
fût âprement critiqué, non seule-
ment par l'opposition, mais par
l'ensemble des parlementaires cor-
ses, de gauche comme de droite.
Ils dénoncent tous le principe du
statut octroyé par le gouvernement
et inutilement accordé dès lors
que, pour les parlementaires de
gauche, la réforme de décentrali-
sation répondait pleinement à
leurs vœux et évitait de sortir du
droit commun. Les parlementaires
RPR, nombreux dans l'Ile - les
quatre députés appartenaient à ce
parti avant le 21 mai dernier - dé-

sur la nécessité urgente de mettre au point de nouveaux
médicaments anti lèpre et un vaccin efficace ».

En l'absence d'un vaccin qui n'a contre la lèpre, soit la résistance de
pas encore été réalisé malgré les la maladie aux médicaments, une
recherches intenses poursuivies thérapeutique toujours plus oné-
depuis plusieurs années, la lèpre reuse et l'absence d'un vaccin per-
est traitée par différents médica- mettant d'entrevoir la fin de la
ments dont une des caractéristi-
ques est de coûter de plus en plus
cher. Il y a vingt ans, on assurait
que dix francs suisses suffisaient à
soigner un lépreux. Aujourd'hui,
en tenant compte également de la
diminution du pouvoir d'achat,
c'est un minimum de vingt-cinq
francs par malade qu'il faut comp-
ter.

Et de surcroît, comme l'annonce
le Centre américain de lutte contre
les maladies, selon un processus et isole, c'est un malade que l'on
bien connu en thérapeutique, l'ef- soigne et que l'on guérit. Et c'est
ficacité des médicaments a ten- un être humain qui fait retour à
dance à diminuer dans la propor- une vie normale et digne. Le CIO-
tion où augmente l'autodéfense de MAL est tout entier voué à cette
la maladie. On va donc toujours ( tâche, mais il ne peut la réaliser et
au-devant d'une recherche de nou- l'intensifier comme les circonstan-
velles médications plus sophisti- ces l'exigent sans la participation
quées nécessitant des travaux plus effective de tous ceux qui le sou-
poussés, et aboutissant fatalement tiennent dans son action. Ce mois
à un prix de revient beaucoup plus t de janvier se terminera par la 29'
élevé. Journée mondiale des lépreux ;

La recherche d'un vaccin ne >' pour les millions de malades qui
date pas d'aujourd'hui. Le Dr \ attendent des soins, merci de votre
Hansen lui-même qui découvrit le geste généreux !
bacille en 1871 en préconisait la V.T.
création. Il y a mamtenant plus rd'un siècle, et les recherches con- Comité international
tinuent... de l'ordre souverain de Malte

La conjonction de ces différents pour l'assistance aux lépreux
aspects qui conditionnent la lutte C.c.p. 12-13717

l'assemblée régionale et les con-
seils, dont les membres sont nom-
més par le gouvernement avant
l'élection de l'assemblée régionale.

Le gouvernement a, ainsi, pris
des risques dans cette affaire. Sur
le plan juridique, il a réuni les con-
ditions d'un nouveau recours de-
vant le Conseil constitutionnel ;
sur le plan politique, il a ouvert

PIERRE
CHÂFFER

une incertitude qui ne lui est pas
forcément désavantageuse si l'on
songe à une certaine loi cadre, de
1956, qui permit une décolonisa-
tion souple de l'Afrique noire fran-
çaise et qui fut préparée par un
certain ministre portant le nom de
Gaston Defferre. Le statut est, en
revanche, franchement inquiétant
si l'on songe aux péripéties de la
décolonisation française en Afri-
que du Nord qui, finalement, eut
raison de la IVe République.

propagation du fléau, imposent de
nouveaux et constants investis-
sements financiers. Pour sa part, le
Comité international d'assistance
aux lépreux de l'ordre de Malte ne
ralentit pas ses efforts dans tous
les domaines de l'aide, de la re-
cherche, de la formation du per-
sonnel soignant, du dépistage ou
de la réhabilitation du lépreux.

Aujourd'hui le lépreux n'est plus
un réprouvé que la société reiette

Nous avons présenté dans notre édition d'hier le magnifique ou-
vrage du chanoine Henri Michelet consacré à notre canton au
temps de son extension territoriale.
Chacun aura remarqué le bulletin de souscription. Mais à qui
l'adresser?
Tout simplement aux Editions rhodaniques, case postale
36, 1890 Saint-Maurice.

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 ai
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. p_210-082=



e problème des avalanches
examiné par nos autorités
EGGISHORN-FIESCH
(lt). - Dans le cadre du
cours d'instruction des as-
pirants moniteurs de ski
(qui se déroule actuelle-
ment sur les hauts de
Fiesch, sous la direction de
MM. Maurice d'Allèves et
Carlo Imbach, respective-
ment président et membre

UNIVERSITE DE FRIBOURG

Valaisàns diplômés
FRIBOURG - SION. - La
faculté de droit et des
sciences économiques et
sociales de l'université de
Fribourg vient de publier la
liste des étudiants ayant
réussi avec succès leur exa-
men final. De nombreux
Valaisàns figurent parmi
ces lauréats. En voici la lis-
te:

Section des sciences éco-
nomiques et sociales, licen-
ces : Paul Blumenthal (Na-
ters), Daniel Freiburghaus
(Brigue), Klaus Jossen (Na-
ters), Marcel Mooser
(Tasch) et Oscar Supersaxo
(Saas-Fee).

Section de droit, docto-
rat : Gabriel-Raphaël Held-
ner (Zeneggen). - Licen-
ces : Urs Andenmatten
(Loèche-Ville), Fritz Antha-
matten (Viège), Eduard
Brogli (Brigue), Hanspeter
Constantin (Salgesch), Ber-

§fk Votre
K quotidien

nard Delaloye (Monthey),
Régula Eux (Sierre), Jean-
Pierre Guex (Martigny),
Raymond Lorétan (Sion),
Raphaël Mariéthoz (Sion),
Franziska Naef (Breiten),
Albert Nussbaumer (Mon-
they), Jean Pitteloud (Saint-
Léonard), Claude Pittet
(Brigue) et Georg Schmid
(Viège).

Nous félicitons ces étu-
diants pour leur réussite et
leur souhaitons une future
carrière professionnelle
fructueuse.

clomotoriste
uesse
Hier, vers 19 h. 15, M. Ernest
ouillamoz, né en 1916, domicilié
Saxon, traversait la route prin-

ipale à Saxon au guidon d'un cy-
lomoteur. Lors de cette manœu-
re , il fut happé et renversé par la
oiture conduite par Philippe
ruttin, 1931, domicilié à Grimi-
lat, qui circulait de Saxon en di-
ction de Riddes.
Le cyclomotoriste fut blessé et

capitalisé.

• Septuagénaire
renversé

BEX (ch). - Un habitant de la lo-
calité, M. Pierre-David Bourgeois,
né en 1907, qui cheminait hier soir
sur la route Bex-Les Bévieux, a été
renversé par le train BVB à la hau-
teur de l'hôtel des Salines. M.
Bourgeois a été relevé avec des
plaies à la tête et au dos. Il a été
hospitalisé à Aigle.

Hit parade
Enquête No 3

1. Les lacs du Connemara, Mi-
chel Sardou

2. Chi mai, B. O. L le Profession-
nel

3. One off us, Abba
4. Cambodia, Kim Wilde
5. Abacab, Genesis
6. Je chante avec toi liberté,

Nana Mouskouri
7. Lo devo solo a te, Pupo
8. Japanese boy, Aneka
9. Tout pour la musique, France

Gall
19. Wrack my brain, Ringo Starr
H. La chanson de Prévert, Claire

d'Asta
12. Souvenir, Orchestral Manoeu-

vre
13. Pour la peau d'un f l ic , O.,

Benton
14. You drive me crazy, Shakin

Stevens
15. Dream in blue*, François Va-

léry-Sophie Marceau
16. La cicrane et la froumi , Pit et

Rik
17. Under pressure *, Queen et Da-

vid Bowie
18. Physical, Olivia Newton-John
19. Hold on tight, Electric Light

Orchestra
20. For your eyes only, Sheena

Easton
'Nouveaux venus

de la Commission canto-
nale des professeurs de ski),
une importante séance de
travail s'est tenue, hier, à
Kuhboden. En présence de
MM. Bernard Bornet, con-
seiller d'Etat, Pierre Anto-
nioli et André Gsponer,
tous deux procureurs, ainsi
que des experts en la matiè-
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re. Tels que MM. Anzelin,
Wyder, Michelet et Pra-
long, notamment.

Le problème des avalan-
ches, la façon de les com-
battre et les éviter, a consti-
tué le thème des discus-
sions.

L'occasion nous sera
d'ailleurs offerte de revenir
sur cette importante ques-
tion, dans une de nos pro-
chaines éditions.

LA GRANDE ROUE A VILLARS

Ce fut parfait
VILLARS (ch). - Près de 1000 per-
sonnes l'après-midi, plus de 1500
le soir, ont applaudi les vedettes
internationales qui ont participé à
l'émission de variétés « La Grande
Roue ».

Jeunes et moins jeunes ont
pu chantonner des textes aussi dif-
férents que ceux de Robert Char-
lebois, Patrick Juvet , Jean-Patrick
Capdevielle, Richard Gotainer,
Karen Cheryl ou encore, pour au-
tant que l'on s'exprime en anglais,
de Murray Head et de la pianiste
américaine Chi Coltrane. Les nos-
talgiques ont particulièrement ap-
précié le Rondo Veneziano, un or-
chestre italien qui interprète des

amm/wT'

2 AU PAS

PERSONNEL DU BRIGUE - VIÈGE - ZERMATT

Revendications salariales
BRIGUE-NATERS (lt). - Conférence de presse, hier après-midi à Na-
ters, tenue par les représentants du personnel du Chemin de fer de Brigue
- Viège - Zermatt (BVZ), rattachés soit à la Fédération suisse des che-
minots (SEV), soit à l'Organisation chrétienne du personnel des entrepri-
ses de transports (GCV). But de l'opération : informer les médias sur les
problèmes, d'ordre salarial , qui les préoccupent.

Ces agents ont le sentiment
d'être frustrés. Ils ont, en effet ,
peine à comprendre que leurs sa-
laires et leur réadaptation soient
sensiblement en dessous de la pra-
tique des CFF. En règle générale,
la rétribution octroyée au chemi-
not du BVZ est égale au 96% de la
rémunération accordée à l'em-
ployé de notre régie fédérale des

oeuvres du XVIIIe siècle, rema-
niées à la sauce moderne. On le
voit, il y en avait pour tous les
goûts. Les couleurs ne manquaient
pas non plus sous le vaste chapi-
teau chauffé installé sur la place
du Rendez-Vous. M. Willi, direc-
teur de l'office du tourisme, était
bien sûr ravi de l'impact que cette
émission ne manquera pas d'avoir
en Europe et même au-delà puis-
qu'elle sera diffusée au Canada. Il
se plaît en particulier à relever l'es-
prit amical qui a régné ces derniers
jours. Tout le monde a mis la main
à la pâte pour que cette unique
soirée soit à tout point parfaite.
Elle le fut.

TU £S FOU.' IL N£H
S'AGIT PAS OVIÔB
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transports. Le fait est d'autant plus
déprimant qu'il s'agit d'une entre-
prise privée florissante, qui distri-
bue des dividendes, précisent nos
informateurs.

Entreprises au niveau de la di-
rection et des syndicats concernés,
les tractations n'ont pas donné de
résultat positif. La compensation
du renchérissement, l'augmenta-
tion du salaire réel ainsi que la
réadaptation des indemnités ac-
cessoires ont donc été remises en
question. En confirmant la déci-
sion de la direction, le conseil
d'administration, sans tenir comp-
te de la compensation du renché-
rissement, a accordé une augmen-
tation égale au 1,5% du salaire
précédent , alors que la réadapta-
tion des indemnités accessoires et
de résidence n'ont pas trouvé grâ-
ce. Ce qui constitue une perte sè-
che de 4,3%, en ce qui concerne la
21e classe de traitement, par
exemple.

• BLESSE À SKI
SION. - Air-Glaciers était mandé,
hier, sur les pistes des Crosets (val
d'Illiez) où un Bâlois de 18 ans,
Martin Muller, s'est blessé au dos
lors d'une chute à ski. Le pilote,
M. Haenni, a transporté l'infortuné
au CHUV à Lausanne.

fWOS ME POUVONS LES^
AFFRONTER A DÉCOUVERT.
MIEUX VAUT SURPRENDRE
V. DES téTACHEMEUTS )
\_ ISOLéS J y

' NOOS ME ^
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UN VRAI HELVÈTE

SE BAT DE
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A LANCE

PlUS OE CENT ANS ONT PASSÉ PEPUIS _?_
ONT LIVRÉ LEUR DERNIÈRE BATAILLE

AUJOURD'HUI, LE TEMPS /HAAJÛVE
AUX HELVÈTES POUR 5 'EJOTRAWER

^OLIPEMEUT.

Le personnel se déclare profon-
dément déçu. Il considère ces me-
sures comme une grave atteinte à
la confiance et à la fidélité. Il re-
grette aussi le fait que sa situation
se trouve ainsi affaiblie à l'égard
des collègues d'autres compagnies
privées. Les représentants du per-
sonnel, en cas de nécessité, feront
appel à l'office de conciliation afin
de faire admettre leurs revendica-
tions.

L'avis de la direction
Après cette conférence de pres-

se, le NF a pris contact avec la di-
rection, représentée par M. Lagger.
Elle ne partage évidemment pas le
point de vue des employés. Il y a
lieu de comparer ce qui est com-
parable. L'entreprise ne peut pas
se permettre de dépasser ses pos-
sibilités financières. Ses obliga-
tions futures sont considérables.
Pour les dix prochaines années, 10
millions de francs sont prévus
dans le domaine de l'amélioration
de ses installations et de leur pro-
tection contre les avalanches, no-
tamment.

Chaque entreprise bien adminis-
trée doit se baser sur ses propres
moyens pour nouer les deux bouts.
Copier ce qui se fait ailleurs, dans
ce secteur particulier, serait donc
erroné. La direction regrette de ne
pouvoir faire plus. Elle espère que
le personnel fasse preuve de com-
préhension, d'autant plus que peu
d'entreprises de transport privées
peuvent se targuer, cette année,
d'octroyer à leur personnel le
pourcentage accordé par le BVZ.
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SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Pharmacie
Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Salnto-Clalre. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultation»
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. —
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
sàirs de 21 h. 30 à 3 h: ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. —
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
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La tendance

PARIS : ferme.
Favorisé par la baisse des taux
d'intérêts au jour le jour, le
marché fait preuve de bonnes
dispositions dans l'ensemble
des compartiments de la cote.

FRANCFORT : bien soutenue.
- La dernière séance hebdoma-

daire se déroule dans une am-
biance assez animée. A noter la
progression sensible de Sie-
mens qui s'adjuge 4.70 DM à
211.10.

AMSTERDAM : ferme.
La bourse hollandaise s'est
montrée aujourd'hui bien dis-
posée, plus particulièrment les
bancaires. Les internationales,
quant à elles, fluctuent dans les
deux sens.

BRUXELLES : en hausse.
Le marché belge a poursuivi sa
progression, et tous les secteurs
de la cote se montrent bien dis-
posés.

MILAN : plus faible.
Dans un volume d'affaires res-
treint, la bourse milanaise
abandonne quelques fractions.

LONDRES : bien disposée.
Le marché anglais clôture la
semaine sur une note ferme ,
confirmant ainsi ses bonnes
dispositions enregistrées la
veille.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
B h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Sa 23: Buchs, 22 10 30; di 24: Duc,
22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA, Sion (jour / nuit
22 12 71).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. —
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service.social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Total des titres cotes 182
dont traités 99
en hausse 46
en baisse 22
inchangés 31
cours payés 210

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

Emissions en cours libellées en
francs suisses de débiteurs étran-
gers ; 6%% Nippon Tel & Tel,
1982-1992, au prix d'émission de
100%, délai de souscription jus-
qu'au 25 janvier 1982 ; Espagne
1982- 1992, prix d'émission et taux
d'intérêt à fixer, délai de souscrip-
tion jusqu'au 29 janvier 1982 et
Banque Mondiale 1982-1992, prix
d'émission et taux d'intérêt à fixer,
délai de souscription jusqu'au 2 fé-
vrier 1982 à midi.

Cette dernière séance de bourse
de la semaine a vu les cours évo-
luer de façon soutenue.

Dans un volume d'échanges très
légèrement supérieur à celui des
séances précédents, l'ensemble de
la cote a vu les prix progresser lé-
gèrement sous la conduite des fi-
nancières et des industrielles. Les
bancaires sont soutenues et les as-
surances plutôt irrégulières.

La tendance à la baisse des taux
non seulement chez nous mais
aussi en Allemagne et enHollande
crée un climat plus favorable sur
nos marchés.
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Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée — Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valalo. -Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41,
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 el
215 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour el
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Philippe Darbellay,
Garage de la Côte, 2 49 54 / 2 66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. — Avenue de Is
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements , s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position < Architecture suisse 70-80» Gus-
qu'au 14 février). Invitée du mois au Foyer:
Michèle Bezinge. Ouvert tous les les jours
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi.
Repas à domicile et bénévolat: tél. ¦—¦̂ ¦_» ,
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Pharmacie de service. — Burlet, 46 23 12; di
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, 24: Fux, 46 21 25.
projection, tous les dimanches à 17 heures, Service dentaire d'urgence. - Pour le
du spectacle audio-visuel « Martigny, ville week-end et les jours de fête, appeler le nu-
d'accueil, ville de passage ». méro 111.

_ W M_ _ «_ ¦¦—
SAINT-MAURICE _ BWIUUE
_. _ , n_ Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60; diPharmac e de service. - Pharmacie 24. Dorf Nat 23 41 44Ganiard, tél. 65 12 17,app. 65 22 05. Alcooliques anonymes. - Mercredi
Médecin de service. -En cas d urgence en dès 20 h 15 Ror,nensandstrasse 6, tél.
I absence de votre médecin habituel, clini- 23 43 53. 23 62 46 et 23 80 42. Naters.que Saint-Amé , tél. 65 12 12. té| 23 12 61
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxlphone. — Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.

Les titres du groupe des obliga-
tions sont aussi dans l'ensemble un
peu meilleurs.

Sur le marché principal, on re-
marque le bon comportement des
actions d'Interfood porteur, Biihr-
le porteur, Sandoz nominatives,
Sulzer nominatives, BBC porteur
et Trans Anlage.

Parmi les titres qui perdent un
peu de terrain, on peut mentionner
les Forbo B, Réassurances nomi-
natives, Zurich porteur, Winter-
thour porteur ainsi que les deux
producteurs d'électricité et Lau-
fenburg. La EG Laufenburg avait
passablement monté ces derniers
temps et subit des prises de béné-
fice.

L'indice de la SBS termine la se-
maine au niveau de 290.6 soit en
progression de 1.1 point par rap-
port à la séance de la veille.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.80 1.90
Belgique 4.10 4.40
Hollande 72.25 74.25
Italie 13.50 15.50
Allemagne 79.25 81.25
Autriche 11.35 11.65
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.50 1.60
Suède 32.-— 34.—
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 22 300.- 22 525-
Plaquette (100 g) 2 230.- 2 270.-
Vreneli 165.- 180-
Napoléon 165.- 180.-
Souverain (Elis.) 164- 177.-
20 dollars or 915.- 955-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 460.- 480.-

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centra médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, £>
71 71 17.
Dépannage. -Jouretnuit:071 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 â
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, cp
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE

Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 23 et di 24:
Dr. Endler, 61 17 71 / 61 12 16.

Suisse 21.1.82 22.1.81
Brigue-V.-Zerm. 87 d 87 d
Gornergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 690 697
Swissair nom. 640 650
UBS 3100 3115
SBS 307 311
Crédit Suisse 1960 1995
BPS 935 935
Elektrowatt 2300 2300
Holderb. port 650 658
Interfood port. 5550 5550
Motor-Colum. 450 440
Oerlik.-Buhrle 1330 1380
Cie Réass. p. 6350 6400
W'thur-Ass. p. 2690 2675
Zurich-Ass. p. 15900 15800
Brown-Bov. p. 1055 1065
Ciba-Geigy p. 1270 1270
Ciba-Geigy n. 540 544
Fischer port. 490 d 495
Jelmoli 1310 1340
Héro 2475 2475 d
Landis & Gyr 1100 1100
Losinger 515 d 520 d
Globus port. 1900 d 1965
Nestlé port. 3180 3175
Nestlé nom. 1870 1890
Sandoz port. 4300 4325
Sandoz nom. 1460 1495
Alusuisse port. 640 640
Alusuisse nom. 255 252
Sulzer nom. 2000 2050
Allemagne
AEG 36.25 37
BASF 106.50 108
Bayer 95.25 93.50
Daimler-Benz 226.50 227
Commerzbank 106 106
Deutsche Bank 217.50 217.50
Dresdner Bank 106.50 105.50
Hoechst 93 94
Siemens 164.50 169
VW 105.50 109
USA et Canada
Alcan Alumin. 37.50 36.50
Amax 71.75 70
Béatrice Foods 31.50 d 31.50 d
Burroughs 62.25 d 59
Caterpillar 96 d 93
Dow Chemical 44 44.50
Mobil Oil 42 41.25

menu
Crevettes
Rôti de bœuf
Gratin dauphinois
Fromage
Gâteau au chocolat

Le plat du jour
Gâteau au chocolat

Faites fondre 30 g de cho-
colat à cuire avec un peu
d'eau. Travaillez 60 g de
beurre avec 125 g de sucre
jusqu'à obtenir une pâte
presque blanche; incorporez
2 jaunes d'œufs, le chocolat
fondu, 125 g de farine, 1 cuil-
lerée à café de levure, 40 g
de poudre d'amandes, un
demi-verre de lait et 1 pincée
de sel, puis les 2 blancs
d'œufs battus en neige fer-
me. Versez ce mélange dans
un moule à manqué beurré
et mettez à cuire 40 mn à
four moyen. Démoulez tiède.

Diététique
Pomme de terre. - Un lé-

gume amidon, de même va-
leur alimentaire que le riz ou
les pâtes.

Valeur nutritive: elle con-
tient 20% d'amidon et une
petite quantité de protéines
(2%), 90 calories pour 100 g
(soit une pomme de terre de
la taille d'un bel œuf)- C'est
une bonne source de vita-
mine C: 20 mg pour 100 g en
début de saison, et 5 mg
pour les «vieilles» pommes
de terre. Elle conserve mieux
ses vitamines cuite dans sa
peau, au four ou «en robe
des champs >.

Indications: généralement
digeste, si elle n'est pas cuite
dans trop de gras, la pomme
de terre ne remplace pas les
légumes verts. Pour les fri-
tes, choisir un corps gras
«polyinsaturé» en cas de ré-
gime particulier.

Contre-indications: cer-
tains colitiques devront la
restreindre ou la supprimer.
Elle contient des glucides et
doit être strictement mesurée
dans les régimes minceur,
les régimes des diabétiques
et dans le cas de certaines
hyperchoiestérolémies.

Pour dimanche
Lapin de garenne au riz

Préparation: 35 minutes;
cuisson : 20 minutes.

21.1.82 22.1.82
AZKO 18.25 18.50
Bull 8.50 8.75
Courtaulds 2.65 2.75
de Beers port. 11.75 12
ICI 11 d 11.50
Péchiney 37 36.75
Philips 16 16.25
Royal Dutch 59.75 60
Unilever 111.50 114
Hoogovens 12 11.75 d.

BOURSES EUROPÉENNES
21.1.82 22.1.82

Air Liquide FF 465 468
Au Printemps 125.50 126.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 34 34
Montedison 156.75 155
Olivetti priv. 2130 2145
Pirelli 1275 1270
Karstadt DM 184 183 d
Gevaert FB 1620 1610

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 358.75 368.75
Anfos 1 131 132
Anfos 2 no 110.50
Foncipars 1 2300 2400
Foncipars 2 1170 1250
Intervalor 48 49
Japan Portfolio 486.50 496.50
Swissfonds 1 189 191
Swissvalor 55.75 56.75
Universal Bond 72 73
Universal Fund 480 495
AMCA 26.25 —
Bond Invest 55.50 55.75
Canac 79 79.50
Espac 76.50 —
Eurit 109 110
Fonsa 87 87.25
Germac 73.75 —
Globinvest 58.75 59
Helvetinvest 95 95.25
Pacific-Invest. 115 —
Safit 337 —
Simma 185 185.50
Canada-Immob 750 —
Canasec 515 525
CS-Fonds-Bds 51.75 52.75
CS-Fonds-Int. 61.50 62.50

Souviens-toi d'oublier.

Nietzsche

Pour quatre personnes
un lapin de garenne, 250 g
de riz de Camargue, 500 g de
tomates bien mures, 7 gous-
ses d'ail, 1 oignon, 1 brindille
de thym, 1 feuille de laurier,
1 cuillerée à soupe d'huile
d'olive et 1 cuillerée à soupe
de graisse d'oie (ou à défaut
2 cuillerées à soupe d'huile
d'olive).

Coupez le lapin en mor-
ceaux. Epluchez les tomates
(si nécessaire après les avoir
plongées une ou deux minu-
tes dans l'eau bouillante) et
épépinez-les. Epluchez les
gousses d'ail. Epluchez et
émincez l'oignon. Mettez
l'huile d'olive et la graisse
d'oie dans une cocotte. Fai-
tes-y rissoler les morceaux
de lapin en même temps que
l'ail, l'oignon émincé, le thym
et le laurier. Salez, poivrez.
Lorsque tout a pris une jolie
teinte rousse, jetez dans la
cocotte le riz cru non lavé.
Faites-le légèrement blondir.
Ajoutez ensuite les tomates.
Arrosez avec un demi-litre
d'eau chaude. Couvrez. Lais-
sez cuire doucement une
vingtaine de minutes. Goûtez
à mi-cuisson pour rectifier
l'assaisonnement si néces-
saire.

Trucs pratiques
Pour obtenir des amandes

dorées à point, pensez dé-
sormais à les saupoudrer de
sucre avant de les faire gril-
ler.

Avant de peindre une fe-
nêtre, prenez la précaution
de badigeonner les vitres
avec du vinaigre. Vous cons-
taterez alors que la peinture
n'accroche plus sur le verre
et vous enlèverez les taches
éventuelles sans difficulté.

N'hésitez plus à nettoyer
vos canevas, brossez-les
avec une brosse douce hu-
mectée d'une solution d'am-
moniaque (deux tiers d'eau
pour un tiers d'ammonia-
que). Ils seront comme
neufs.

BOURSE DE NEW YORK
21.1.82 22.1.82

Alcan 19'/. 19
Amax 37% 36%
ATT 59% 59%
Black & Decker 30% 30
Boeing Co 21% 20%
Burroughs 31% 31V.
Canada Pac. 31 31
Caterpillar 50 48%
Coca Cola 31 % 31%
Control Data 31% 32%
Dow Chemical 23% 23%
Du Pont Nem. 35% 36
Eastman Kodak 70 V_ 70'A
Exxon 29% 30
Ford Motor 17% 17%
Gen. Electric 59% 59
Gen. Foods 29% 30
Gen. Motors 38 % 37%
Gen. Tel. 30 V. 30 Vi
Gulf Oil 31 30'/<
Good Year 19 18%
Honeywell 68% 68%
IBM 62% 61%
Int. Paper 36 35%
ITT 28% 28%
Litton 51% 51
Mobil Oil 22V. 22%
Nat. Distiller 22% 22%
NCR 41% 40%
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 32% 32%
Standard Oil 45% 44%
Texaco 30% 30 Vi
US Steel 26% 25%
Technologies 38% 38 VS
Xerox 39 39 %

Utilities 104.06 (-0.45)
Transport 342.03 (-2.75)
Dow Jones 845.03 (-3.24)

Energie-Valor 105.25 107.25
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 522 532
Automat.-Fonds 66 67
Eurac 234.50 236.50
Intermobilfonds 64 65
Pharmafonds 140.50 141.50
Poly-Bond int. 59.20 59.70
Siat 63 1130 1135
Valca — 58
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Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Edition*
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole
6.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concert*
8.30 La balade du samedi
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

11,00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Permission

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 i 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.05 Fête... comme chez vous
21.00 Sam'dlsco

par Raymond Colbert
22.30 Journal de nuit

et Loterie romande
24.00-6.00 Liste noire

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cie

par Raoul Schmassmann
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du ton
9.00 (s) L'art choral

Félix Mendelssohn (4)
10.00 Sur la terre comme au del
10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

B. Britten, E. Elgar
En intermède: de specta-
cles en concerts, par Franz
Walter

12.30 Les archives sonores
de la RSR

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
Trois émissions consa-
crées à
L'anneau du Nlbelung
de Richard Wagner,
à la lumière du droit pénal
allemand

15.00 env. Top classic
Gustav Mahler

18.00 CRPLF:
Carrefour francophone

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.40 Nos patois
18.50 Per I lavoratori Itallani

in Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Le bélier de Roquedol
de Pierre-Robert Leclercq

21.05 (s) Scènes musicales
Une vie pour le tsar:
Ivan Soussanlne
Musique de Mikhaïl Qlinka
Avec: E. Nesterenko, B
Rudenko, W. Schtscher
bakow, etc.

23.00 Informations
et Loterie romande

23.05 (s) Sam'dlsco
24.00-6.00 (s) Liste noire

Club de nuit
6.00 Bonjour
6.10 Zweltagsfliegen

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Sport et musique légère

non-stop
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.20 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

7.00 Informations et musique
8.45 Radloscolalre
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 L'Orchestre de musique lé-

gère de la RTSI
13.30 La cuntrada
14.05 Radio 2-4
18.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
1900 Actualités
20.00 ll suonatutto
23.05-24.00 Nocturne musical

imimwiëi&M
f̂_pp f̂ffJ7TTTTTl 180

°
18.40

12.30 Follow me 1B 50
Apprenez l'anglais avec un ;•:•:•
cours moderne et facile. 19 00
Aujourd'hui: 60e leçon. •:•$ ..g'™,

12.45 Téléjoumal
12.50 Ski alpin 20 00Descente messieurs, en ::::::

Eurovision de Wengen.
14.20 II 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
Wahll
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).
Téléjoumal
A... comme animation
Vol libre.
La course
autour du monde
Reportage de la seizième
semaine de la course au-
tour du monde.

0.35-0.40 Téléjoumal

10.00 Les rendez-vous
du samedi

11.00 Agenda 81-82
11.25-11.50 Tous comptes faits
12.50-14.00 Ski alpin

Descente messieurs. En
Eurovision de Wengen.

17.25

17.45
17.50

18.10

14.00

15.20

16.00
16.35

17.25
18.00
18.45
18.50

18.55
19.05
19.50
20.15
20.40

19.10 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
genevoise de femmes uni-
versitaires qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde.

19.30 Téléjoumal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 La femme

du boulanger
¦ Un film de Marcel Pa- fff:
gnoi :•:•:•:
Avec: Raimu, Ginette Le- %£ 32.2S
clerc. '.''.:': _o «clerc. 22.35-24.00 Samedi-sports 23-15 Antenne 2 dernière

21.45 Charivari Téléjoumal .8 __H__H_nWTm____iAccueillons ce soir: Le vin , ... ' l i t .  _ • __
sur une idée de Janry Var- M MMWnT__ ___-_B  ̂ 18.30 FR3 Jeunesse

22.15 Téléjoumal M 
"MMMMMULllLiMMmmmmW g: Ulysse 31 : Circé la magi-

22 30 Ski alpin *:-: 11.00 Trente millions d'amis cienne.
Slalom dames, en différé S. 11.30 La maison de TF1 %$ 19.10 Soir 3
de Berchtesgaden 13.00 TF1 actualités 19.20 Actualités régionales

13.30 Le monde de l'accordéon 19.40 Télévision régionale
nB nnnnr aB 13.50 Fugue* à Fugaln 19.55 Ulysse 31
_ _j'A '_ _ ' \miT-r-lHi\ \ ' lA t \  Fil rouge. 13.50 Kick ou Nérée, ou la vérité englou-

12.50-14.00 Ski alpin
Descente messieurs, en
Eurovision de Wengen.

15.30 Cours de formation
16.45 Muslc-Scene
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjoumal

-̂ __f ® ^—.  ̂~- -̂ __L
'̂ _V )̂MV V̂--f/®V-y®V-^^^-^ mm 1Ê WriÊSï moÈ _B8) M® /_P_BtMlmwmêmÊ, t mmmmlmmn

m\.m\mS-Vf [J H; 12.55 Ski alpin

9.55-11.00 Ski alpin „„
Slalom messieurs, 1 re manche i a'nnEn Eurovision de Wengen ™n=Voir TV suisse Italienne ™-;j|

9.55 Follow me i_ _ n
10.10 Ritournelles ls""'
10.30 Regards: 1 K 1

_
A l'aide de l'autre... :W: mla

Présence protestante. £:£ ._ „
11.00 Les canards sauvages 17 saLe magazine de rock. :•:•:•: "„
11.30 Table ouverte w llï:

Normalisation polonaise, i«4_sanctions occidentales. it ao12.45 A... comme animation ra ts
12.55-13.30 Ski alpin J®-

^Slalom messieurs, 2e manche
En Eurovision de Wengen
Voir TV suisse italienne

21.50
22.00

22.10
23.10

Téléjoumal
Dormez, pigeons I
De Donald Mackenzie.
Avec: Alfred Adam, Gré-
goire Aslan, Domingos Se-
medo, Maïa Simon, Venan-
tino Venantini, Maurice Au-

23.55-24.00 Téléjoumal

fair , etc.
Les grands déserts
1. Le désert oublié.
Escapades
Une émission de Pierre
Lang
Reflets de la danse
Téléjoumal
SI on chantait
Une émission de Bernard
Pichon.
L'aventure des plantes
3. L'ère des grandes Inven-
tions : l'ovule et la graine.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés
Sous la loupe
La Transat des sables.
Téléjoumal
L'homme à l'orchidée
D'après le roman de Rex
Stout -Nero Wolfe» .
9. Mort d'une catin.
Dimanche soir:
Culture en super-8
Cinq approches personnel-
les de la vie culturelle en
Suisse.
Vespérales:
Hymne du soir
Créations musicales (1 ).
Téléjoumal
Table ouverte

9.55 Ski alpin
Slalom messieurs, 1re
manche, en Eurovision de
Wengen.

11.00-11.50 Concert dominical16.00
17.10
17.15 12.55

13.30
13.35
14.35

15.20

18.05

18.30

19.10

19.30
20.00

16.10
16.35
17.00
19.00
19.05
19.15
20.00
20.15
20.35

21.30-22.45 Le dimanche sportif
Téléjoumal

9.30
n-r— nn-jnMn 12-°°_ _ ,  a'-T - tliT-kniT [jn 13.00

13.20
8.45 Cours de formation
9.55 Ski alpin 14.10

Slalom spécial messieurs, y:-.:;
1re manche, en Eurovision :•:•:•:
de Wengen. •:•:•:

10.45 Entretien avec
Ruedi Walter

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 Jurg
Amstein, avec Max Rôthlis-
berger, Irène Camarius et
Maria Walpen.
Panorama sportif
Les Incorruptibles
¦ Série policière avec Ro-
bert Stack, Bruce Gordon
et Frank Sutton.
The Muppet show

18.05
18.45
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

22.05

22.55

24.00

10.30
11.30

12.00

12.30
12.45
13.35
14.05

14.55Seconde soirée II .OD

Avec Golo Mann. :•:•:•:
Top
Raconte-la toi. £x 17-00
Nature amie
La famille Holvak
Premier amour (2). 17.50
Muslc Mag
Aujourd'hui samedi
Téléjournal J3-™
Tirage de la loterie suisse "J-™
i numéros VL'71
L'Evangile de demain 200°
Dessins animés 20-35
Magazine régional 21-40
Téléjournal
I due nemlcl
Film de Guy Hamilton, avec :•:•:•
Alberto Sordi et David Ni- '¦;':'¦:
ven. •:.•:
Téléjournal ««!..

Trente millions d'amis
La maison de TF1
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Fugues à Fugain
Fil rouge. 13.50 Kick ou
Raoul, la moto, les jeunes
et les autres. 14.40 Micro-
show. 15.10 Plume d'Elan.
15.15 Maya l'abeille. 15.40
Archibald le magichien.
15.45 Teenager. 16.00 Ser-
gent Anderson. 16.50 Gé-
rard Lenorman. 17.05 Cha-
peau melon et bottes de

Slalom messieurs, 2e man-
che
Telesguard
Téléjoumal
Pan Tau
Les hippopotames
d'Ishasha River
Yehudi Menuhln
8. Le son.
Pays, voyages, peuples
L'anatomie d'un volcan.
Sports
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
L'Interview du dimanche
«...ausser man tut es»
BettgeflOster
Film de Michaël Gordon
(1959) avec Rock Hudson
et Doris Day.

19.00
19.30

20.00
20.35

22.15

23.10

23.20
23.45

Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Connaissez-vous Mozart?
Faits et opinions

18.00

19.00
20.00
20.35Ski alpin :.;.

Slalom messieurs, 2e man- vX;
che :•:•:•;
Téléjournal
Un'ora per vol
Autriche,
terre d'Europe
Nancy Drew •$ 21.55
et les Jeunes Hardy
Super Jet Star. :•:•:: 2215La fabrique de Topollno
L'art de Hart
Rendez-vous à la maison
Téléjoumal 23.05
La parole du Seigneur ———
Plaisirs de la musique
Magazine régional mmm!
Téléjoumal *„ "-"J
Fortunata et Jacinta (4) 1 r3™
Feuilleton de Mario Camus ... '4-00

10.00
10.30
14.00

15.15

16.15

Unité des chrétiens 17.00
Télé-fooM
TF1 actualités
Mise en botte
Invitée: Régine.
Toute une vie 19.15
dans un dimanche 19.40
Une émission de Patrick jjijjjj 20.00
Sabatier, en direct d'Ave- W: 20.30
rlaz. Avec: Nana Mouskou- £*
ri, Francis Cabrai, Robert :$•:• 21.25

MMlMw f irmém
cuir, série. 17.55 Le bon
vieux machin
La séquence du spectateur
Magazine auto-moto 1
Tout va très bien
Actualités régionales
Vous pouvez compter sur
noue
TF1 actualités
Droit de réponse
Une émission proposée
par Michel Polac.
Dallas
7. Le destin.
7 sur 7
Le magazine
de la semaine.
TF1 actualités

A2 Antlope
Journal des sourds et
des malentendants
La vérité est au fond
de la marmite
Domus
Journal de l'A2
Domus (suite)
Pilote
3. Message codé.
Les Jeux du stade
Automobile, judo, ski alpin,
boxe.
Récré A2
Wattoo-Wattoo. La révolte
irlandaise.
Carnets de l'aventure
De la hache de pierre au
magnétoscope.
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
C'est une bonne question
Journal de l'A2
Champs-Elysée*
Les enquêtes
du commissaire Maigret:
Le voleur de Maigret
De Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Eva
Swann, Valentine Monier,
Jean Deschamps.
Antenne 2 dernière

FR3 Jeunesse
Ulysse 31: Circé la magi-
cienne.
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Ulysse 31
Nérée, ou la vérité englou-
tie (1)
Jeux de 20 heures
La chartreuse de Parme
5e partie
Un film de Mauro Bologni-
ni, d'après l'oeuvre de
Stendhal. Avec: Marthe
Keller, Gian Maria Volonté,
etc.

Charlebois, Shak.n Ste-
vens, Marty Balin, Miguel
Bose.
Sport dimanche
Un chien de saison
D'après le roman de Mau-
rice Denuzlère. Avec: Ber-
nard Lecoq, Evelyne Dan-
dry, Christian Bujean.
Pleins feux
Le* animaux du monde
L'oiseau qui ne sait pas vo-
ler: l'autruche.
TF1 actualités
Goupl mains rouges
¦ Un film de Jacques Beo-
ker (1943). Avec : Fernand
Ledoux, Georges Rollin,
Robert Le Vigan, etc.
Portrait :
Fernand Ledoux
La modestie et la ferveur.
Sports
dimanche soir
A Bible ouverte
TF1 actualités

Dimanche
Jacques Martin
Ltle
aux trente cercueils (3)
Série en six épisodes de
Marcel Crayonne.
La course
autour du monde
Stade 2
Journal de l'A2
Chantez-le-mol
Sujet: l'évolution de la fem-
me dans la chanson fran-
çaise. Avec: Caroline
Clerc, Perrette Souplex,
Jacqueline Danno, Chris-
tian Borel, Patrick Préjean,
Pierre Reggianl.
Spécial élections
législative*
Le* métiers dangereux
et spectaculaire*
3. Profession: comman-
dant de pétrolier géant.
Antenne 2 dernière

Images de...
Mosaïques
La soupière a des oreilles
Aujourd'hui à Issoire.
Le loup blanc
2. La forât de Rennes.
Un comédien lit un auteur
Georges Wilson lit Charles
de Gaulle.
Théfltre de toujours :
Britannlcus
De Jean Racine. Avec:
Bruno Cheol, Guy Perrot,
etc.
Prélude à l'après-midi
Spécial Dom-Tom
Benny Hlll
Haute curiosité
L'art et le faux.
Soir 3

21.30 Gala de l'union
de* artistes
Avec: Patrick Sabatier, Ju-
liette Gréco, Mylène De-
mongeot et Paul Prébolst,
Bibi Anderson et Edward
Meeks, etc.

22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet, série. 14.45 Le
conseiller technique de l'ARD.
15.30 High Life 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-
fia. 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 Téléjournal.
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. 14.20 ¦
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.

•
21.40 L'Invité de FRS

Bernard Lavalette
22.35 Cinéma de minuit:

Agostlno
¦ 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 Vieh (9).
17.45 « S-Bahn». 18.30 Téléjour-
nal. 18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die Unbestechlichen, 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-Matlnee.
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.
Klowa. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 A revoir avec plaisir.
20.15 Bekenntnisse des Hochs-
tapters 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 Nlls 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.

dimanche
Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
Nature et loisir*
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
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitude*
12.00 Les mordu*

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
14.00 Le chef vous propose
14.20 Tutti templ
15.00 Auditeur* à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
19.00 Allô Colette!
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 Dimanche la vie

Seconde partie:
Votre vérité
Catherine Vittoz reçoit Ni-
cole Fischer

23.00 Jazz me blues
par Eric Brooke

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
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
8.45 Messe

(

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
La Joie de Jouer
et de chanter

15.00 Promenades
Autour de Philippe Sou-
pault par Mousse Boulan-
ger

17.00 (s) L'heure musicale
Deutsche Blâsersollsten

18.30 Continue
par François Page

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

Un rendez-vous sympho-
nique international

22.00 (s) Compositeurs suisses
en compagnie de
Julien-François Zbinden

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

Club de nuit
7.05 Surtout souriez

10.00 En personne
11.05 Politique internationale
11.30 Pour les amis de la musi-

que populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
15.00 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Musique folklorique sud-

américaine
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Théâtre
21.00' Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

7.00 Informations et musique
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. symph. de la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 G.-B. Show
13.45 Play-House Quartet
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hlt-parade
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.15 Banana Republic
20.55 Véronique Sanson Llve
21.30 llsuonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical



Samedk et dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Un merveilleux dessin animé
LUCKY LUKE
L'homme qui tire plus vite que son ombre
Samedi et dimanche à 17 heures -14 ans
L'HOMME DES CAVERNES
avec Ringo Starr et Barbara Bach
Samedi à 20 heures - 16 ans
L'ARME A L'ŒIL
avec Donald Sutherland
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
Pour adultes-18 ans
VIOL ET CHATIMENT

Samedi: relâche
Dimanche à 14 h. 30,17 heures et 20 h. 30
16 ans
TAIS-TOI QUAND TU PARLES
Le rire triomphe
Un film de Philippe Clair
avec Aldo Macione et Edwige Fenech

Samedi à et dimanche à 21 heures -16 ans
LE SOLITAIRE
de Michaël Mann avec James Caan. Onze
ans en prison, les comptes se règlent à la
sortie.

Samedi 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
Dimanche à 17 heures et 21 heures -16 ans
A 23 heures-18 ans
IL FAUT TUER BIRGITT HAAS
de Laurent Heynemann avec Philippe Noiret,
Jean Rochefort et Lisa Kreuzer. Excellent.

Samedi et dimanche à 21 heures -18 ans
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS
Jack Nicholson et Jessica Lange. A voirl
Samedi à 23 heures -18 ans
RÉINCARNATION
L'horreur est au rendez-vous I

• On en oublierait que c'est l'hiver... :
m _ Nord des Alpes et Alpes : après la pluie de la nuit, éclaircies dès la matinée «
• à partir de l'ouest. Température agréable : 4 à 8 degrés cet après-midi. •

Sud des Alpes : beau temps, passagèrement nuageux.
9 Evolution jusqu'à mardi : stratus sur le Plateau, assez beau au-dessus, en 0
• Valais et au Tessin. L'anticyclone des Açores va s'avancer sur le continent. •
• A Sion hier : belle journée, 5 degrés. A 13 heures : 1 (pluie fine) à Zurich, ?
S 2 (nuageux) à Berne, 3 (couvert) à Bâle, 4 (peu nuageux) à Genève, 5 (serein) 9
• à Locarno, - 8 au Sântis , - 6 (neige) à Varsovie, — 1 (brouillard) à Milan, •
• 7 (nuageux) à Paris, 12 (brouillard) à Lisbonne, 14 à Nice, 15 à Palma.
w Les précipitations en décembre 1981 : Grand-Saint-Bernard 672 mm, La <§
• Dôle 542, Pilate 489, Chasserai 469, Sântis 421, Montana-Crans 319, Nyon •259, Martigny 255, Genève 199, Locarno et Neuchâtel 193, Lugano 156, Aigle •
J 146, Viège 145, Berne 141, Sion 140, Samedan 59, Corvatsch (GR) 52 mm. 9

••••••••••••••••••• S»••••••••••••••••••••••••••••
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CHOSE QUE J'RI
APPRIS Rvec MES
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/  Tache d apprendre le ^*
plus possible sur celle collec-

tionneuse enthousiaste d'aclions
Cordwell ...|l s'agit de Margarel
Tu11y, _8 Manor Green à

Northborough ...Moi , je vais

TEMPLE RETOURNE
AN0RTHB0R0UGH ,
OU IL CONFIE UNE
MISSION A STEVE...
K "-¦ '**

lâcher délirer de Bowen que
ques renseignements supplé

'nenlaires v

631 ~^-*--

AVANT NOTRE DéPART cm
rtANoeuvRES, NOS CHIMISTES ONT
NIS AU POINT UN PRODUIT çUI..

â Ŝs

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-14 ans
LA GUERRE DU FEU
de Jean-Jacques Annaud
avec Rae Dawn Chong

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16  ans
RENDS-MOI LA CLÉ I
de Gérard Pires avec Jane Bikin, Jacques
Dutronc et Guy Marchand

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-18 ans
LE COUP DE TORCHON
de Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret,
Isabelle Huppert et Stéphane Audran
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
16 ans
SACRÉE BALLADE
POUR DE GROS BRAS
avec Peter Fonda

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. et
20 h. 30-16 ans
De tous les arts martiaux, seul le « ninjutsu »
conduit à la mort...
L'IMPLACABLE NINJA
avec Franco Nero et Susan George
Samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti!
LES FEMMES AUSSI
NE PENSENT QU'A ÇA I
Dimanche à 16 h., 30 -14 ans
Steve Austin contre les extraterrestres
L'HOMME QUI VALAIT TROIS MILLIARDS
avec Lee Majors et Stéphanie Povers

Programme spécial - Chaque soir deux films
Samedi et dimanche, à 14 h. 30 et 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
Andrzej Zulawski
POSSESSION
Nerveux ou impressionnables s'abstenir!
Samedi et dimanche à 17 heures -14 ans
Film d'art et d'essai
L'OGRE DE BARBARIE
Un film de Pierre Matteuzzi
avec Marina Vlady et Bernard Fresson

/ JE N'AI Pris Fflin
/ MAINTENANT ,

«LORS JE VAIS TE
I CONSERVER DrtWS
. \ LE CONGÉLATEUR.

Dites moi , Monsieur Bowen..si ''M1' pour "Mike" avait
été détruit , jusq u'à quel
point cela aurait-il j_j
affec té la Compagnie?»

*£&$

Oh, ce vieil
appareil ? Il a tan t
d'heures de vol à
son actif maintenan t

NEUTRALISE, iss TRACES
ixj ttMO/i COLORANT, FAITES 

¦
VAPORISER CE PROOUir SUR TOUTETACHE APPARAISSANT SUR NOS .

VAISSEAUX OU SUR NOS HO/rrfCS '
LES TROUPES DE SAWffNE
AURONT l ÎR /A/TACTESf

mm
k_ -^ y

fe
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Jack Nicholson et Jessica Lange dans
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS
Les ravages d'une passion dévorante entre
deux êtres sans moralité

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Deux heures de rires et de gags
avec Coluche dans
LE MAITRE D'ÉCOLE

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
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
Attention ! Dimanche à 17 heures -16 ans
Un incroyable film d'action !
LES 7 FANTASTIQUES

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
J.-P. Belmondo en superforme dans
LE PROFESSIONNEL
De l'entrain, de l'action, de l'esprit !
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
FRÉNÉSIE SENSUELLE A PARIS
Osé. Strictement pour adultes avertis

ANNONCES DIVERSES

CHIENS Avendre

A vendre

deux vachette
__ oll _____
WW_II «^« 2 mois pour élevage
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Cher automobiliste,
il est temps
que vous deveniez
conducteur de Volvo.

Garage Vultagio |
Frères S.A. S

co
Agent général pour le Valais
Sion
Tél. 027/22 39 24. _

VOLVO
Votre décision judicieuse.

Qu'il nous coule plus à
entretenir qu'il ne nous rapporte
...De plu. il est bien assuré.
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

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

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

SAINT-THÉODULE: - Samstag : (8.00
und 17.30 Uhr. Sonntag : Messen um
9.30 und 18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Lundi 8 h. 10, mardi
18 h. 15, mercredi 19 h. 30, jeudi
8 h. 10, vendredi 18 h. 15, samedi 8 h.
10 et 18 h. (messe anticipée du diman-
che) ; dimanche 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30 ; diman-
che 9 h. 30.

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

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

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

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à

19 h. 30 : samedi 17 h. 45 ; dimanche à
8 h., 10 h., 17 h. 45 (allemand), 19 h. 30.

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

SAINTE-CATHERINE. - Samedi 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; dimanche
8 h. 30 (en allemand), 10 h., 11 h. 15,
18 h.

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

MURAZ. - Mardi et vendredi 19 h. Tou-
tes les messes du soir, dimanche com-
pris, sont célébrées à 19 h. ; dimanche
9 h. et 19 h.

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

GRIMENTZ. - En semaine, messe à
19 h. 15 ; dimanche, messe à 10 h. La
messe de 19 h. 15 est supprimée jus-
qu'à nouvel avis.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

se à 18 h. Pour la communauté espa-
gnole, à 18 h. au collège Sainte-Marie.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 h. et 17 h. Pour la communauté ita-
lienne tous les dimanches et fêtes à 18
h. En semaine : tous les jours à 8 h. 30
et 20 h.

A vendre

machine comptable
mécanique

d'occas ion , marque Nationale,
équipée de 10 compteurs.
Prix très avantageux.

Tél. 027/86 26 70. 36-20781
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Reconnaissez-vous ce charmant coin ?

Notre dernière photo : la cure de Naters telle qu'elle se présentait au
XVe siècle.

Ont trouvé la réponse exacte : Gérald Crettaz, Sion ; Trudy Eyer, Na-
ters ; Francine Eggs, Sion.L___ y
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ÉGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi : messe à 19 h. Di-
manche : messes à 10 h., 17 h. 30 et
19 h. 30.

Aie le
Tous les premiers vendredis du mois, de

20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.

Samedi : église paroissiale 18 h.; Monsé-
jour 18 h. (en espagnol). Dimanche :
église paroissiale : 7 h. 30, 9 h. (en ita-
lien), 10 h., 18 h.; chapelle Saint-
Joseph : 9 h.

Saint-Maurice
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

se dominicale anticipée chantée à 18 h.
Dimanche : messes à 11 h. et 18 h. Cha-
pelet à 17 h. 30. En semaine : tous les
jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 et
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che : messe à 9 h. 30.

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

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

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

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

Eglise réformée
Dimanche 24 janvier

Slon: 9.45 culte (garderie).
Saxon: 9.00 culte avec sainte
cène et culte des enfants.
Martigny: 10.15 culte des enfants.
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey.
Monthey: 9.30 culte œcuménique
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.

¦ 
-

Evangellsche Stadmlssion In Sit-
ten «deutsch-sprachlg », Blan-
cherie 17 - Tel. 027/2315 78.
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst ;
Freitag 20.00 Uhr Bibelabend.
Bucherausstellung im Stadtmis-
sionshaus.
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Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rb2 / Fc3 / pions a2, a4, d3 et

e5.
Noirs : Re7 / Fc5 / pions b6, c4, d7 et

(6.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 6 février 1982.

Solution de l'étude N° 245
Blancs: Ra5 / Fh8 / Cc3 / pions e2 et

!4.
Noirs : Rc4 / pions b5, d5 et g2.

l.Cbl gl=D 2. Cd2+ Rc5 3. Fd4+ Rxd4
Si 3. ...Dxd4 4. Cb3+ Rc4 5. Cxd4

Rxd4.6. Rxb5 Re4 7. Rc5 Rxf4 8. Rd4 et
gagne
4.Cf3+ Re3

Si 4....RC3 5. Cxgl b4 6. Ch3 b3 7. Cf2
et gagne
S. Cxgl Rxf 4 6. Rxb5 d4 7. Rc5 Re4 8.
C_

Si 8. Cf3? d3, nulle.
i. ...Re3 9. Cf4 Re4 10. Rc4 et gagne.
Team Cup 1981-1982

L'équipe de Winterthour-Assurances
s'est défaite plus facilement que prévu de
l'équipe bernoise de Zytglogge et rencon-
trera donc en finale le dimanche 14 fé-
vrier a 13 heures a l'hôtel Weingarten, à
Spreitenbach, l'équipe de Riehen. Les Bâ-
lois se sont qualifiés aux dépens de la
deuxième équipe de Winterthour-Assu-
rances.
Résultats détaillés
des demi-finales

Winterthour-Assurances 1 - Zytglogge
1 3,5-0,5 (Giancarlo Franzoni-Philippe
Amman (36) 1-0 ; Werner Brunner-Mar-
cel Zwahlen 1-0 ; Helmut Eidinger-Jurg
Herzog 0,5-0,5 ; Josef Steiner-Fritz Mau-
rer 1-0) ; Reihen 1 - Winterthour-Assu-
r_ces 2 3-1 (Matthias Rufenacht-Werner
Hug 0,5-0,5; Hans Hafliger-Othmar
Monsch 1-0 ; Peter Widmer-Ernst Schick-
ner 0,5-0,5; Hans Joachim-Dirk Boven
1-0)

Coupe valaisanne individuelle
Cet après-midi à 15 heures a lieu la 2e

ronde de la coupe valaisanne individuelle.
Le directeur de tournoi, M. Romeo Cerut-
ti communique les appariements sui-
vants :

Monthey, buffet de la Gare : Benoît
Perruchoud-Jean-Daniel Delacroix.

Martigny, Grand-Quai : P. Kalbermat-
ler-G. Fritz ; R. Cerutti-J.-L. Revaz ; P.
Willisch-J.-P. Moret ; P. Vianin-S. Mé-
trai ; C.-H. Waser-G. Lonfat ; M. AUegro-
A. Gsponer ; D. Mauerhofer-A. Broccard.

Sion, rue des Châteaux 2: H. Kalber-
matter-P.-M Rappaz ; P. Berclaz-C. Nan-
chen ; H.-G. Richard-G. Terreaux ; L.
Mabillard-M. de Torrenté.

Sierre, centre ASLEC: J.-Y. Riand-R,
Mayor ; R. Granges-J.-D. Amoos.

Brigue, hôtel du Simplon: G. Felley-A.
Fux ; J.-P. Gaillard-B. Schwery.

La 3e ronde est fixée au samedi 27 fé-
vrier.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A
, La face du championnat valaisan par
équipes de catégorie A a changé le ven-
dredi soir 8 janvier à Martigny, où l'équi-
P« championne en titre, Sion 1, s'est incli-
ne de manière peu honorable face à la
«tonde garniture locale. Martigny 1, pro-
fite évidemment de ce faux pas des hom-
mes de la capitale pour s'installer soli-
dement en tête du classement. Il sera en
effet difficile de déloger les Octoduriens
* la première marche, car l'équipe joue
Ws bien et dans d'excellentes disposi-
ons morales. Elle n'a d'ailleurs fait
lu'une bouchée de Sion 2 ce même soir.
Résultats individuels
Martigny 1 - Sion 2 5,5-0,5

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

¦a__ .

J.-M. Closuit-P. Amoos 1-0 ; O. Noyer-
J. Amoos 0,5-0,5; J.-P. Moret-R. Buffet
1-0; G. Darbellay-M. Allegro 1-0 ; J. -Y.
Riand-J.-L. Constantin 1-0 ; Perruchoud-
R. Levrand 1-0.
Martigny 2 - Sion 13,5-2,5

G. Fritz-G. Terreaux 0,5,5; A. Broc-
card-P.-M. Rappaz 1-0 ; G. Fellay-C.-H.
Amherdt 1-0; R. Vassaux-P. Grand 0-1 ;
B. Perruchoud-P. Berclaz 1-0 ; J.-L. Re-
vaz-J.-M. Paladini 0-1.
Classement

1. Martigny 1 3 m, 6 pts, 15-3 ; 2. Mar-
tigny 2 3-3-8,5-9,5 ; 3. Sion 1 2-2-6,5-5 ,5 ;
4. Sierre 1-1-3-3 ; 5. Brigue 1-0-0 ,5-5,5 ; 6.
Sion 2 2-0-2,5-9,5; 7. Nous n'avons pas
encore de résultats concernant Monthey.

Championnat d'URSS
Le champion en titre L. Psachis, âgé de

23 ans, est parvenu à défendre victorieu-
sement son titre national, mais cette an-
née il doit partager la première place avec
G. Kasparov, âgé de 19 ans seulement. Il
sera particulièrement intéressant de sui-
vre le comportement de ces deux jeunes
talents lors des prochains tournois inter-
zones, pour lesquels ils viennent de se
qualifier en compagnie de Romanischin,
Gawrikov et Tukmakov. Nous regrettons
pour notre part la contre-performance du
double champion national Boris Gulko,
qui a certainement payé sa mise à l'écart
des compétitions officielles ces dernières
années pour avoir commis < le crime > de
poser une demande d'émigration.
Classement final

1. G. Kasparov, Baku et L. Psachis,
Krasnojarsk 12,5 points ; 3. O. Romanis-
chin, Kwow 10; 4. W. Gawrikow, Vilna
9,5 ; 5. W. Tukmakov, Odessa 9,5 ; 6. G.
Agsamow, Taschkent 9 ; 7. A. Beljawski,
Lwow 9 ; 8. 1. Dorfman, Lwow 8,5 ; 9. A.
Jusupow, Moscou ; S. Dolmatov, Moscou
8. 18 participants.

Open international de Nice
Le premier tournoi international open

de la ville de Nice, disputé sur la Côte
d'Azur du 26 au 31 décembre 1981 a réu-
ni 129 participants de dix-neufs pays. La
victoire est revenue au superfavori, le
GMI tchécoslovaque Ludék Pachman qui
a disputé tout le tournoi au premier échi-
quier, pour terminer avec 6,5 points sur
sept parties. La délégation suisse a réalisé
une bonne performance en classant tous
ses membres dans la première moitié du
classement.
Classement final

1. Pachman, 6,5 points sur 7 parties ; 2.
Tasic, France ; Levacic, Yougoslavie et
Bollek, Yougoslavie 6 points, puis les
Suisses avec 4,5 points : P. Meylan, C.
Schneidegger et Emden ; 4 points : De
Dumont et Kellenberg ; 3,5 points : Arni
90 ans !

Partie N° 580
Blancs : Valéry Allegro, Suisse.
Noirs : Piet Peelen, Hollande.
Lloyds Bank Chess, 5e ronde.
Plymouth, 5 au 8 janvier 1982.
Défense Griinfeld.
1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 <L5 4. f3 Fg7 5. e4
dxc4 6. Fxc4 0-0 7. Fe3 Cfd7

Un coup qui mérite l'attention. Son ob-
jectif est double : a) ouverture de la dia-
gonale du Fg7 ; b) occupation de la case
c4 pour neutralisr le fou blanc.
8. Cge2 Cb6 9. Fb3 Cc6 10. 0-0 Ca5 11.
Fc2 Cac4 12. Fcl e5

Après avoir repoussé les deux fous et
occupé c4, les Noirs occupent le centre.
13. d5 De7 14. Rhl c5 15. b3 Cd6 16. Fe3
Cbd7

Le plan des Noirs est clair. Ils vont
pousser f7-f5 . Les Blancs vont jouer sur la
colonne c.
17. Ca4

L'idée de ce coup est Cb2 suivi de Cc4
pour éliminer le bloqueur d6
17. ...b6 18. Cb2 19. Tel Cd4 20. Fd3 f3
21. Dd2 Cf6 22. b4 t?

Un coup que les Noirs n'avaient pas
envisagé. La colonne c va s'ouvrir, met-
tant en évidence le manque de dévelop-
pement noir (Fc8 - Ta8) et la force du
pion d5. Les Noirs vont perdre leur avant-
poste d4
22. ...fxe4 23. fxe4 Cxe2 24. Dxe2 Fg4

Si 24. ...cxb4 25. Tc6 Fb7 26. Te6+ ; si
25. ...Fd7 26. d6 Dd8 27. Tc7 et si 25.
...Fg4 26. Dd2 Tac8 27. Tel avec l'idée d6
et Dxb4
25. Dd2 cxb4 26. d6! De8

Si 26. ...Dxd6 27. Fc4+ et les Noirs per-
dent la dame
27. Dxb4 Rh8 28. Fb5?

Un mauvais coup, après l'échange de
fous blancs, les pièces noires vont être ac-
tivées. 11 fallait jouer 28. Tc7 Fd7 29.
Fg5+
28. ...Fd7 29. Fxd7 Dxd7 30. Tc7 Cg4 31.
Txf8+ Txf8 32. h3 Dd8 33. Fgl

Si 33. hxg4 Tfl+ 34. Fgl Dh2 mat
33. ... Fh6 34. Te7! Cf6 35. Cd3?

Les Blancs et les Noirs sont en Zeitnot.
Il fallait jouer 35. Txe5!
35. ...a5! 36. Dxb6 Cxe4 37. Dxd8 Cg3+
38. Rh2 Cfl+, nulle par échec perpétuel.

Commentaires Valéry Allegro, Sion,
que nous félicitons une nouvelle fois de
son excellente performance.

G. G.

*&" BRIDGE EN VRA C
Jeu de la carte

Parmi les coups classiques du jeu
de la carte au bridge, le «coup à
blanc» se situe parmi les astuces les
plus utilisées, que ce soit dans le jeu
avec le mort ou dans le jeu de la défen-
se. Il permet d'assurer le «timing » et
de garder le contrôle de la situation
quand cela s'avère nécessaire.

DONNE No 1

OUEST EST
O A 5 3 <>9
Ç> D 7 Ç A R V 8 6
O A 5 4  O V 9 8 6
cg. A 9 5 4 2 d__ R 8 3

Ouest joue 6T sur entame RP.
On peut défausser 3 perdantes sur le

C du mort et il faut donc couper 1 P de
la main. La meilleure ligne de jeu con-
siste à donner un «coup à blanc» à
l'atout à la deuxième levée. Si les
atouts sont répartis 3-2 (condition im-
pérative de réussite), il suffira, ensuite,
quel que soit le retour, de couper votre
P perdant et d'enlever les atouts. Si
vous commencez par tirer les T en
tête, vous risquez de perdre le contrôle
des atouts et de chuter votre contrat.

DONNE No 2
OUEST EST
0 5 7 6 2  0 ° 7
Ç A R 3 2  Ç> 6 4 3
0 6 5  O A R D 8 3 2
A A D 8 & 5 4

Ouest joue 3SA sur entame VT.
Si les K sont répartis 3-2, le contrat

n'est pas en danger. Par contre, une
mauvaise répartition ne vous permet-
trait pas d'affranchir les K en étant sûr
de conserver une rentrée au mort, car
la DP pourrait être mal placée. Pour se
prémunir contre ce risque, il suffit de
donner un «coup à blanc» à K à la
première levée, qui vous assure 5 le-
vées à K même contre la répartition
4-1.

En duplicata, une telle manière de
jouer est obligatoire: les 30 points en
moins ne valent pas le risque de chuter
la manche. Dans un tournoi par paire,
cela dépend de l'inspiration mais il
semble préférable de prendre le risque
d'échouer pour ne pas perdre de levée
en cas de répartition 3-2. En tout état
de cause, cela restera «dans le
champ».

DONNE No3
OUEST EST
O A 1 0  2 O R 9 6 4
Z> A 5 4 Ç? R 7 6
O A 7 4 2  0 8 6 5
& R D 2 c§> A 9 8

3SA joués par Ouest sur entame DO
Vous prenez le premier C et, comme

vous avez bien assimilé les deux exem-
ples précédents, vous vous apprêtez à
donner un « coup à blanc » à P.

C'est le moment où jamais de rappe-
ler que, au bridge comme dans d'au-
tres domaines, chaque règle à ses ex-
ceptions. En effet, ici, il ne faut pas
donner de «coup à blanc» car vos
chances de faire 3 levées dans la cou-
leur sont plus grandes en jouant As et
Roi en tête. Effectivement, le «coup à
blanc » ne vous assurera 3 levées que
si la couleur est répartie 3-3, alors que
le jeu d'As et Roi en tête vous fera ga-
gner, non seulement en cas de partage
3-3, mais aussi en cas de partage 4-2 si
vous trouvez un honneur 4è d'un côté
et un honneur second de l'autre. Ici, la
présence de cartes intermédiaires -10
et 9, en l'occurence - change la façon
de manoeuvrer la couleur. En l'absen-
ce de ces deux cartes le «coup à
blanc» serait recommandé.

Tournois de clubs
Sion, 12 Janvier, 22 paires, 27 don-

nes: 1. Mme Michelet - Brenna, 59,9%;
2. Mme G. de Chastonay - Lorétan,
59,4%; 3. Mme Praplan - de Quay,
56,2%; 4. Mme Barbe - Torrione, 55%;
5. Moix - Terrettaz, 54,6%.

Martigny, 14 Janvier, 18 paires, 27
donnes: 1. Mme Krieger - Piller,
59,2%; 2. Mme de Kalbermatten - de
Kalbermatten, 57,6%; 3. Bochatay -
Doche, 57,4%; 4. Mme Torrione - de
Week, 56,4%; 5. Mlle Suard - Marclay,
55,7%.

Sierre, 20 Janvier, 16 paires, 28 don-
nes: 1. Torrione - Pitteloud, 63,1 %; 2.
Mme de Werra - de Quay, 58,6%; 3.
Mmes Meyer - Widmer, 58,3%; 4.
Mmes Michelet - Weatherill, 54,7%; 5.
Mme Deprez - Terrettaz, 54,4%.

Le président du CB Sierre, sans dou-
te lassé de la technique du bridge,
s'est plongé dans celle de l'électroni-
que. Il a préparé un programme qui fut
essayé à l'occasion de ce dernier tour-
noi. Il est bien évident qu'un certain ro-
dage permettra d'améliorer aussi bien
le programme que les réactions des
participants. Pour l'heure, contentons-
nous de saluer l'initiative de M.- H.
Gard et de remarquer que le Valais se

montre capable de progresser, non
seulement autour de la table, mais aus-
si dans l'organisation. Tant mieux! Slon: mardi 26 janvier

En ce qui concerne les résultats du Monthey: lundi 1er février
championnat suisse mixte de Fribourg, Sierre: mercredi 3 février
ils vous seront communiqués dans un Saint-Gingolph: vendredi 5 février
prochain article car ils ne nous sont Ravoire: samedi 27 tournoi par pai
pas encore parvenus. res et dimanche 28 février individuel

Ouest joue 3 SA et reçoit l'entame
du RC.

Ce contrat très poussé résulte mani-
festement d'une «accélération» d'Est
à la vue de ses K. Ouest n'a pu calmer
son partenaire avant la manche. En
plus des 5 levées sûres, il faut en trou-
ver 4 autres et la seule possibilité ré-
side dans les K. Ceux-ci doivent donc
obligatoirement être répartis 3-2 chez
l'adversaire, avec le R placé devant As
et Dame. Après avoir pris la main,

Solution à envoyer, Jusqu'au samedi 30 Janvier, à «Bridge en vrac », case 32
1952 Sion.

Pour seconder le chef de service, nous cherchons

Problème N° 9
SOLUTION

O A 7 6 2
Ç 1 0 9 7 6
0 6 3
r â A RV

Problème N° 10
Imaginez que vous jouez votre vie

sur cette donne. Vous êtes aux com-
mandes du contrat de 3 SA sur entame

O A 9 8
Ç A 8 7 3
0 9 6 3
cSb A D 7

_r _. _r _ri_ . _ r _ _  _PTT nriiiunrn riTiini AIA I SC^Cy L̂m
|JJJ/_I un-ntà ci utmMwutô u _mr_uid g L J

Homme d'un certain âge, honnête et
loyal, possédant villa, ne désirant plus vi-
vre seul, cherche
i__ un__ homme
sérieux et travailleur évent. sans parent
pour en faire son héritier.
Toutes lettres seront examinées sérieu-
sement.
Ecrire sous chiffre P 36-20794 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Entreprise de maçonnerie entre
Sion et Martigny
cherche un

contremaître dame
de compagnie

capable de diriger une équipe de
5-6 ouvriers.

Faire offres sous chiffre 89-42238
ASSA Annonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,1950 Sion.

un collaborateur qualifié
âgé de 25 à 30 ans
titulaire du CFC ou d'une formation jugée équivalente, de langue
maternelle française, avec connaissance de l'allemand.

Le poste à repourvoir offre des perspectives d'avenir intéressan-
tes à un candidat dynamique et méthodique, capable de prendre
des initiatives et ayant le goût des responsabilités, ainsi qu'un in-
térêt marqué pour les chiffres et s'intéressant vivement à tous
travaux dans la gestion comptable de nos agences générales.

Nous offrons un travail indépendant et stable, au sein d'une
équipe restreinte. Les collaborateurs de La Suisse bénéficient
des prestations sociales d'une grande entreprise, y compris cen-
tre de loisirs et horaire variable.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres détaillées à:

Aide-mémoire

O 9 2
E V A 4

O A D 8 7 4 2
& 10 9 8

jouez K à blanc puis, dès que possible,
petit K de la main vers la D si le R n'ap-
paraît pas. Si votre impasse échoue
parce que Sud n'a pas hésité à sécher
son R deuxième, consolez-vous. En
dehors du fait qu'il a fort bien joué, le
contrat était de toutes façons irréali-
sable. Il faut remarquer, en outre, que
l'impasse à la DT est aussi inutile
qu'insuffisante, puisque, même si elle
réussit, il manquera tout de même des
levées.

4 K. Vous devez appeler la bonne carte
pour réussir vos 9 levées. Quelle est
cette carte, comment continuez-vous
et pourquoi?

O R V 10 7 5
E Ç 4 2

O A D 10
I <«> R 8 7

Nous cherchons pour notre com-
merce de gros

magasinier
livreur

Emploi stable pour personne jeu-
ne, active et ordrée.

Offre écrite à:
Marcel Gaillard & Fils S.A.
1920 Martigny 36-2601

pour aider et soigner ma mère
84 ans, habitant près de Bâle.

Tél. 021/39 12 39
le soir 18-20 h.

•36-20750



FRIGOS, CONGÉLATEURS, CUISINIÈRES
LAVE-LINGE, APPAREILS MÉNAGERS
• VAISSELLE, LUSTRERIE, GADGETS
A DES PRIX INCROYABLES

RABAIS DE
10% à 50%

Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février

i automatique, mesure par DMS
(électronique),

- montage facile.

Démonstration sur notre
stand d'exposition au 
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- Fais voir... Nom de Dieu, c'est mon slip ! Essaie seule-
ment de le bouffer, saligaud !

Pour le coup, ils rappliquèrent tous pour vérifier, sur les fi-
celles, si leurs chaussettes, leurs caleçons, leurs camisoles,
n'avaient pas passé aussi dans la marmite. Quelques-uns con-
tinuèrent à avaler leur riz brûlant. Mais la plupart, dégoûtés,
avaient déclaré forfait.

- Qui sait de quoi demain sera fait ! déclara Cimitero, qui
se mit à renverser dans le chaudron les gamelles pleines.

De l'avis général, comme cuisinier, il ne faisait pas l'affai-
re. En revanche, il allait décrocher ce même soir son brevet de
dentiste.

Pierin geignait dans son coin. Un autre gars de Leca s'ap-
procha de Ramon : - On n'aurait pas un calmant, une aspiri-
ne, quelque chose... Filippo n'a pas cherché la pharmacie à
San Damiano? - Il y va demain, répliqua le chef qui, sans sa-
voir pourquoi, se sentit subitement mal à l'aise.

Malgré de nouvelles rasades d'alcool, le boucher conti-
nuait à se lamenter comme une femme en couches. Cimitero
jeta une brassée de brindilles sur le feu et fit venir le pauvre
diable.

- Montre-moi ça... Ouvre-moi cette gueule, nom d'un
chien, que je regarde. C'est celle-ci? - Aïe ! Un seul cri, et on
aurait pu croire que Cimitero avait simplement touché du
doigt la mauvaise dent. En réalité, avec une sûreté de main et
une prestesse inouïes, il l'avait arrachée en se servant de la
pince d'artisan qu'il tenait jusque-là cachée derrière son dos. -
Ça alors ! Pierin n'en revenait pas. « Je n'ai presque rien sen-
ti. » Par la suite, on l'entendrait certifier à maintes reprises
qu'aucun vrai dentiste ne lui avait fait moins mal.

- Mon père est serrurier-forgeron, expliquait modeste-
ment Cimitero, et avec lui j'ai appris à manier l'outil... même
pour arracher les dents !

Telle était la constitution de ces garçons endurcis par la
guérilla que, dès le lendemain, le patient était quitte. L'infec-
tion s'était résorbée.

Ramon avait rallié le groupe avec l'intention de passer
dans le Val Pennavaira pour aller enfin inspecter son cher
lancio (les partisans appelaient ainsi, par abréviation, aussi
bien la zone de droppage que le parachutage lui-même). Mais
les informations reçues le matin suivant le firent changer
d'avis.
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«à déguster»
salaison aux herbes

I pour choucroutes et menus
I d'hiver
I Terrine médaille d'or
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Vêtements imperméables
Tuyaux caoutch. + plastique y
Plaques ondulées + plates f
Vêtements de travail X4s * _/Feuilles plastique /*/
Gants de travail _/k>*XTreillis plastique XSPfRaccords fVfSangles X. * S Bâches
Cordes / £ & /  Bottes
Elingues Sj$?/ Tapis

S*s Sr /  caoutchouc
S\§r/ Réservoirs

X *\ f X  Bacs + clternes
* S Plaques caoutch.

f Chaussures de travail
Vêtements contre le froid

r_d.\_Nzlh[r
• Foire agricole

1615 BOSSON N ENS <*" Valais - Stand 54
Tél.: (021) 5642 77

__

un Valaisan chef de maquis en Ligurie
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A Gazzo, pour la première fois, «et ce sera la dernière!»
jurait-il entre ses dents en dévalant la pente vers le village, les
Allemands s'étaient emparés d'une dizaine d'otages, tous des
hommes dans la force de l'âge, des pères de famille, pour les
conduire à Pieve di Teco.

Les mauvaises nouvelles ne viennent jamais seules. Le
même jour - notons la date : c'était le 24 août 1944 - il appre-
nait que la bande venait de perdre son premier gars depuis
qu'il la commandait. Dans le Val Lerrone, Filippo Airaldi et
son compagnon s'étaient heurtés à une patrouille de cyclistes
allemands. Courageusement, ils avaient ouvert le feu. Blessé,
Airaldi s'était brûlé la cervelle pour ne pas tomber vivant aux
mains de l'ennemi. L'autre avait pu s'enfuir.

En combat, à la tête de ses hommes, Ramon n'en laisserait
jamais que quatre, jusqu'à la fin de la guerre, sur le terrain.
Une proportion infime, que Curto et sa coterie trouveraient
moyen de lui reprocher. Il n'aurait donc pas fourni assez de
martyrs au corps des volontaires de la liberté ! Mais plusieurs
autres se feraient prendre isolément, en général par impru-
dence, deux fois sur trois en allant trouver leur petite amie. La
mort de Filippo Airaldi, qui était en mission, relevait sans
conteste au rang des héros de la Résistance. N'empêche que,
en se faisant raconter les circonstances du drame, le Valaisan
se disait que le blessé avait été bien pressé de mettre fin à ses
jours. N'aurait-il pas pu attendre un peu ! Etait-ce certain,
d'abord , que les affreux cyclistes étaient sur le point de le cap-
turer? Ensuite, même s'ils avaient réussi, la partie n'était pas
définitivement perdue pour lui. Ses camarades auraient fait
des pieds et des mains pour le délivrer. Et Ramon ! Filippo
avait donc si peu confiance dans les moyens d'action de son
chef ?

Ces moyens, sur lesquels ne cesserait jamais de planer un
certain mystère, étaient en tout cas assez efficaces pour abou-
tir très rapidement à la libération des otages de Gazzo. -
Comment le capobanda s'y était-il pris? On sait que le soir du
24 août déjà, il palabrait avec son contact de Pieve, un Autri-
chien de la Kommandantur. On sait aussi que les jours sui-
vants, à Gazzo, il brillait par son absence (chose d'ailleurs très
ordinaire, car le personnage avait tout de l'étoile filante). Mais
rien de plus. Où était-il ? Quelles ficelles était-il en train de ti-
rer? Sur ce chapitre, comme sur quelques autres, il restera
toujours évasif. N'empêche que dès le lendemain, 25 août, les

3FOIRI
AGRICOLE

DU VALAIS
La plus importante exposition
agricole de l'année 1982,
en Suisse romande, reconnue
par l'Association suisse
des marchands de machines
agricoles (ASMA)

8000 m2 d'exposition
80 exposants

Hôte d'honneur:
Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf

^V _̂\C/ _ -̂  Ouvert
Mt"' ' ''̂ MFCT I cnaciue Jour
fl. x A1É_̂ J de 9 à 19 heures

MARTIGNY
du 4 au 7 février 1982
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Un récit de Bojen Olsommer

femmes étaient autorisées à apporter vivres et consolations
aux détenus, et que ceux-ci regagnaient sains et saufs leurs
foyers quelques jours plus tard. L'événement n'est certes pas
étranger à l'attachement que la commune de Borghetto d'Ar-
roscia devait témoigner en toutes circonstances au Valaisan,
son futur citoyen d'honneur.

Le 28 août, Ramon faisait sauter le nouveau pont de Borgo
di Ranzo ; le 30 celui de Borghetto, à peine reconstruit... Que
de chemin parcouru depuis sa première expérience à Ranzo
moins de deux mois plus tôt ! Jusqu'à la fin de la guerre, il al-
lait détruire comme en se jouant tous les ponts de l'Arroscia
au fur et à mesure de leur reconstruction. Contre sa techni-
que, les Allemands étaient sans défense. Ils finiraient par
abandonner la partie.

Le 31, par lune croissante, le temps s'était provisoirement
remis au beau. On dansait le soir à Gavenola... On dansait au
bistrot, on dansait dans le jardin avec lequel la salle commu-
niquait par ses portes et fenêtres grandes ouvertes.

Pareille détente, Ramon l'offrait aussi souvent que
possible à ces garçons dont l'existence était une continuelle
gageure. Mais ce soir l'atmosphère était étrange. La fête était
étrange : à la fois repas funèbre , baptême, bal champêtre...W ft_ k**-.^ W * 
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Tout avait commencé par un semblant de cérémonie. Ra-
mon avait fait lever les gars à peine assis. « Pendant que nous
sommes entre nous... Prego, un instant de recueillement...
Pensons à Filippo Airaldi, le premier des nôtres tombé au
champ d'honneur depuis que je suis votre commandant. Et
maintenant, voici ce que je vous propose... Restez debout !
Pour perpétuer la mémoire de notre camarade disparu, nous
allons donner son nom à la bande. C'est l'usage. Dès ce soir,
elle s'appellera bande Filippo-Airaldi, ou plutôt détachement
Filippo-Airaldi, pour faire plaisir au CLN, qui ne veut plus
entendre parler de bandes. Avis contraires? C'est bon. A toi,
don Pelle, pour le benedicite. »

- Nous étions Renzo, puis Ramon, et maintenant nous
voilà Airaldi, et nous ne sommes plus des bandits mais des dé-
tachés, avait dit Tariffa en savourant sa côtelette. « Détachés
de qu0i?>> (A suivre)



ION. - Fin de l'année 1981 : le ballon de vin
alaisan passe de 1 fr. 70 à 1 fr. 90 ! Même si les

prémices d'une hausse du prix du vin se fai-
saient sentir, le consommateur en est resté... le
verre en l'air ! Le comité de la Société valaisan-
ne des cafetiers, après séance à Sion, confirmait
la hausse.

Le prix du litre de vin rouge et blanc passait
de 16 fr. à 18 fr.50 le litre, le prix du ballon pas-
sait dès lors de 1 fr. 70 à 1 fr. 90 !

Pour justifier une telle hausse, les cafetiers in-
voquèrent d'une part le fait que les marchands
de vin eux-mêmes avaient décidé une adapta-
tion des prix au 1er janvier 1982 en une aug-
mentation de 70 centimes à 1 franc par litre. Les
cafetiers d'autre part invoquaient une compen-
sation à la hausse du coût de la vie.

Rogne et grogne chez les consommateurs évi-
demment, chez les vignerons aussi et chez les
propriétaires-encaveurs formés en association !

A qui jeter la pierre? Difficile de le dire car
lors de notre enquête, nous nous sommes rendu
compte qu'il en va du vin blanc ou rouge com-
me du pétrole. Le Valais semble être devenu
«POPEP » du vin et l'escalade des prix, l'embar-
go sur la vendange et les disparités de prix ne
font qu'accentuer cette image qui colle assez nui lu OUI CIIUIICI G, If lGùùlGUIùI"
bien à cet «or noir » qu'est devenu notre pro-
duction VÎticole. Pour tenter de Comprendre le Si les cafetiers « sucent » la roue, 1. augmentation à la vigne et dans
pourquoi de cette augmentation, nous avons j" ~*S_ÏÏ___ i£_ 2_/£ 2. Lgmen'tation des prix danspris Contact avec les Cafetiers-restaurateurs, fense des arguments de poids. les entreprises de commerciali-
avec les grands producteurs et les négociants en Pourquoi une telle augmenta- sation ;
.j- vr~___ „-„._ .„ ___ .+- _.j„ -..--: _ -.„ -J_ _ „-,_-._ _* tion ? On peut décemment se po- 3. l'accaparement de la marchan-vin. Nous avons entendu aussi les vignerons et ser cette q*uestiori puisque à /&u. dise qui a provoqué la surenchère ;
bien SÛr, noblesse oblige... le consommateur. De tomne finissant, I'OPEVAL (Or- 4. la nécessité de « coller » au mar-
ia Vigne au bistrot... que de tribulations pour Ce Irisation professionnelle de ché pour les entreprises qui ont
, „ °~ , , , ,J* . . r l'économie vrticole et le GOV encave de grosses récoltes et
Dation de Diane que 1 On paie ... rOUge i (Groupement des organisations vi- doivent prendre même ce qui

^^___^_^_^_^_^__^_^__________^_^_^_^_____________________ nicoles) s'étaient montrés disposés est « en plus »^-^-———^_^_^_^_——^~—J_-~J_'-™^_^_^_"1-——-——-——-——-• à une stabilisation des prix du vin. Les commerçants sont clairs :
Or au 1er janvier : augmentation « quand la marchandise est rare, il

iûC nofotîaVOi „/•___ _ _ _ _ _ _ #  ___ __» de 70 centimes à l franc. Que faut la payer plus ! De plus l'aug-
LCd udlClICl Oi ((OC OUIII IUO s'est-il passé? On peut, sans se ^^^^^^^^^^^^^^tromper , mettre en cause immé- ^^NHHHHHHp

marchands qui ont commence» t p̂p ip ^^îkit JMff lMÊÊ.f re des récoltes ou le vigneron se ^^^^y^^gvoyait offrir 7 francs le litre. Il est . . _¦• __ •Nous l'avons dit plus haut : les commande à ses membres le 60 %, donc indiscutable que ceux-là mentatton est largement inférieure
cafetiers plaident l'augmentation de rendement brut sur les vins. Les même qui ont contribué à faire a l'indice du coût de la vie... »
du prix du litre en invoquant deux sections de la fédération sont auto- baisser les prix des vins après les Chez Provins on ne s'embarras-
raisons qui leur semblent bonnes : nomes et en Valais ce rendement fortes récoltes de 1973 à 1977 ont se Pas de declarer : comment vou-
d'une part ce sont les marchands brut ne se chiffre qu'à 56,6% sur fait la surenchère pour obtenir la Ifz-vous lutter, quand on sait que
de vins qui ont commencé à aug- les vins. Ainsi avec l'aide du ta- marchandise via hors du canton. Il des Sens sont ailes jusque dans les
menter puisqu'ils ont porté le prix bleau ci-dessous voyons comment n'y a pas que des Valaisàns qui ytgnes et }es caves pour offrir 7
de 6 fr. 50 à 7 fr. 50, icha non com- se décompose, en francs et en %, le sont impliqués, mais des gens ex- francs le utre au vigneron alors
pris. D'autre part, ils veulent tenir prix du litre acheté au marchand teneurs au Valais, y compris les Sue n°u>, nous lirons ce litre em-
compte de l'augmentation du coût de vin et les charges, frais et mar- Vaudois ! bouteille étiquette et prêt au cafe-
de la vie. ges qui « grèvent » en quelque sorte A l'époque même de cette su- tier pour 7 f r. 50 ?

Là il convient d'emblée de pré- le bénéfice final du cafetier. renchère, les milieux profession-
tiser que la fiduciaire suisse re- nels valaisàns, la majorité du Une piste... Cl

Prix de vente du litre de fendant 18.50 100.0 %
J . .coût marchandise 7.50
+ icha 8.4 % 0.63 8.13 43.94 %
rendement brut 10.37 56.06 %
./ irais d'exploitation
personnel 28 %
trais généraux 10% 7.03 38%
- électricité
- gaz
- eau
- chauffage
- patentes
- assurances

nettoyage
- puDucne-journaux
- petit mat d'expl.
- frais administr. _«_»•_•________________

marge sur coût variable 3.34 18.06 %
¦/charges financières et 1.85 10 %

des immobilisations
- loyer
- intérêts bancaires
¦ftHW-Bu atoMBer
- (entretien immeuble)
- amortissement mobilier
- (amortissement immeuble) ___________________

Produit du travail du patron ainsi que 1.49 8.06 %
l'intérêt sur capital investi

Une certaine gabegie
Nous avons rappelé que les sec- Certains cafetiers refusent de

jtas sont autonomes et que dès «marcher» avec leurs collègues et
w>> les prix appliqués peuvent sa- envisagent même d'acheter du vin
* des fluctuations pas toujours étranger, (un riesling autrichien
appréciées par le client Q'on en par exemple) et de le vendre 1 fr.
Ht: un client commande un bal- 20 à 1 fr. 50 à la place du fendant
J* sur la place de Sion, il le paie jugé trop cher. D'autre part, les
* 1 fr. 50 à 1 fr. 90, puis 2 fr. 10 Haut-Valaisans voient dans cette
'} station ! Dans le Haut-Valais la manière de faire un remède à la¦'tuation est encore plus critique, pénurie du vin. La conclusion des
J,n quotidien du Haut rapporte les Haut-Valaisans est la suivante :
'vergences de vues de certains ca- «Un peu de concurrence ne peut«tiers dissidents qui refusent de pas faire de mal car finalement le
'""te les directives de leur sec- «bon fendant» n'est pas un sanc-
**>- A une réunion des cafetiers tuaire national (Nationalheilig-

. '« la vallée de Couches qui com- tum) pour lequel on peut app li-jPtend 70 membres, on a finale- quer n'importe quel prix comme
l "-' recomm-ndé le prix du bal- une juste récompense I
2} 2 francs ; d'autres suivent les 1 fr. 50, 1 fr. 70, 1 fr. 90, 2 francs
jcommandations de La Société va- et même 2 fr. 10 ! C'est de la ga-
""«nne et pratiquent à 2 fr. 10. begie!

Les commerçants en vin:
«et la surenchère, Messieurs!»

moins, penchaient pour la mode- des indices !ration des prix. Doit-on conclure
que, poussé par les tendances d'un Là encore, si les cafetiers par-
marché qu'ils ne pouvaient ignorer lent de l'augmentation du coût de
et ne sachant comment lutter con- la vie, les marchands peuvent aus-
tre ces « opérations de surenchère » si invoquer :
les marchands de vins ont opté Le coût des agents de produc-
pour l'augmentation pure et sim- tion de la viticulture. Un exemple :
pie. en 1974, l'indice de ce coût était de

Le consommateur désenchanté 178,3 points ; en 1981, cet indice
face à cette « flambée » ne cache est à 267 points soit
pas son idée sur cette question
d'augmentation : «Les marchands 30 % d'augmentation
ont bloqué les stocks à la fin de
l'année et ont attendu la hausse - en 1974 le prix du litre vendu
prévisible pour écouler la produc- au cafetier est de 5 fr. 60 ; il le
tion à des prix surfaits ! » revend lui 13 f r. 20 ;

A la coopérative Provins, par - en 1981 ce prix est de 7 fr. 50
exemple, on s'inscrit en faux con- pour le cafetier qui le revend
tre cet argument spécieux et l'on 18 fr. 50: la marge du produc-
nous a prié de vérifier les statisti- teur est de 1 fr. 90 celle du cafe-
ques publiées par la Commission tier est de 5 fr. 30 !
fédérale du commerce des vins sur L'indice des prix à la consom-
l'évolution des stocks et de la con- mation est sans cesse invoqué. Sur
sommation en deux ans ! la base des comparaisons de 1974

Pour les commerçants l'aug- à 1981, on peut chiffrer en pour
mentation des prix aurait aussi des cent l'augmentation pratiquée et
raisons éconr iniques d'entrepri- par les commerçants et par les ca-
ses : fetiers :

Quant à la marge prise par les commerçants, elle relève de 1973 lors-
que M. Prix (M. Schurmann à l'époque) la fixa à 25 %, cette marge résul-
te de la calculation des frais fixes et de la répartition des frais variables.
Ainsi dès le moment où la marchandise est transformée en jus, l'entrepri-
se prend en charge ces frais (transvasage, filtrage, conditionnement, mise
en bouteille, achat de matériel de cave, étiquetage, frais de stockage, frais
administratifs, frais de commercialisation, transports, représentation et
publicité.

Indice des prix à la consommation
1er janvier 1974 149,5 points
30 novembre 1981 199,4 points

Augmentation de 33 %
Les prix du vin producteur ont passé du
1er janvier 1974 5,60
fin 1981 7.50 (1.90 d'augmentation)

Augmentation de 33 %
Les prix pratiqués par les cafetiers ont passé du
1er janvier 1974 13.20
fin 198118.50 (4.70 d'augmentation)
Augmentation de 35 %

AUGMENTATION
ÉGALE RÉACTIONS

Un vigneron interpellé au sujet Là encore personne ne veut en
de la récente augmentation du prix parler, ni même en entendre par-
du ballon n'a pas caché sa colère : 1er ! Pourtant cette surenchère a

«J'ai honte pour le Valais 1 bel et bien existé. Combien de ca-
Quand je pense que nous sommes mions sont-ils partis de nuit em-
un pays producteur et que l'on ar- portant à l'extérieur du Valais des
rive à porter le prix du ballon jus- quantités importantes de vendan-
qu'à 2 fr. 10, je trouve que c'est ge, au nez et a la barbe des contrô-
scandaleux ! Je crois que véritable- les pourtant effectués. Là, toutes
ment les cafetiers se moquent du les ruses furent de mise et bien
monde et profitent de notre dur malin celui qui les aurait décou-
travail. Nous, nous devons en tra- vertes...
vailler des heures dans les vignes Quel bénéfice ?pour toucher, à la fin de l'année "
seulement, le prix de notre travail ! Au sujet du vigneron une der-
Nous touchons 5 fr. 50 le litre et le nière question peut se poser : Va-
cafetier lui qui n'a qu'à le servir et t-il bénéficier directement de cette
il touche 10 fr. 40, environ 1 Si ça augmentation? Toujours à Provins
continue, les gens vont se lasser et on nous a répondu :
choisiront du vin blanc étranger «Si l'on s'en tient aux normes
moins cher mais là encore le café- des accords sur la formation des
tier trouve son compte I tandis que vins indigènes, le prix du litre est
nous... fixé à 5 francs, soit 347 fr. 81 les

C'est là un avis encore tempéré 100 kilos. Nous payons à nos vi-
si l'on songe à la grogne qui règne gnerons 5 fr. 60 le litre soit 391
au sein des vignerons qui, du francs les 100 kilos. La différence
moins certains, ne mâchent pas de 50 francs les 100 kilos qui en
leur mots. résulte représente donc la rétroces-

Mais qui donc alors a accepté sion du bénéfice engendré par
les offres alléchantes à 7 francs le l'augmentation du vin producteur.
litre que certains démarcheurs va- L'an passé, le fendant a été payé
laisans ou vaudois ou autres ont en moyenne 375 francs les 100 Û-
fait miroiter aux vignerons allant los. A ce montant, il faut ajouter
sur les parchets mêmes ou dans les les indemnités de transports ce qui
caves, provoquant ainsi la suren- en porte le prix à 382 francs aux-
chère ? «En tout cas pas nous l Je quels il faut encore ajouter 30
ne vois pas de quoi vous voulez francs de bon de promotion chez
parler ! Moi, personne n'est venu Provins. On arrive alors à 410
me contacter 1» francs les 100 kilos. »

M. Pierre Moren. président de la
fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
«Il faut se rendre à l'évidence,
tout ce qui est rare devient cher»

En sa qualité de président de la que les négociants de notre canton
FSCRH, M. Pierre Moren nous a fassent l'effort nécessaire afin que
donné son opinion concernant le ravitaillement en vins blancs en
l'augmentation des prix du vin : litres soit le plus large possible.

«Au moment où les vins blancs En ce qui concerne les prix ac-
indigènes avaient retrouvé sur le tuels, il faut se rendre à l'éviden-
marché suisse une très bonne cote, ce : tout ce qui est rare devient
il s'est malheureusement produit cher ! C'est regrettable mais pér-
oné rupture dans l'approvision- sonne n'y peut rien ! Pas plus le vi-
nement, cassure due à trois années gneron, le négociant que le cafe-
de faibles récoltes. Le déficit en tier-restaurateur.»
vins blancs indigènes par rapport A la question que nous lui avons
aux moyennes des années précé- posée, de savoir si cette augmen-
dentes est d'environ 13,5 millions tation allait diminuer la part de
de litres dont 53 millions pour le vins qui se consomme au café au
canton de Vaud et 5,2 millions profit d'autres canaux de distribu-
pour le Valais. rions (grandes surfaces, petits car-

Les cafetiers, restaurateurs et notzets, etc.), M. Moren a été ca-
hôteliers du pays éprouvent beau- tégorique :
coup de peine à se ravitailler en «Non ! Nous n'avons pas de sta-
vins blancs du pays et surtout en tistiques précises comme pour la
litres. Ils ont dû à contre-cœur se bière par exemple, dont le 55% est
tourner vers les vins blancs étran- distribué dans les cafés.
gers. J'estime personnellement que

Si cette situation de pénurie de- pour les vins du pays le 40% se
vait subsister encore une année, il vend dans les cafés et hôtels. La
est évident que la reconquête du proportion est cependant plus fai-
marché en cas de grosses récoltes ble pour les vins étrangers, les rou-
serait difficile. C'est pourquoi, ges en particulier, qui s'achètent
dans cette perspective, je souhaite dans les grandes surfaces.»

M. Joseph Genetti, président de
l'association des propriétaires-
encaveurs

Que pensez-vous de l' augmen- caveurs nous n'achetons pas la
tation ? marchandises; chez nous les prix

«Je ne crois pas qu'elle était né- sont donc libres. Certains prati-
cessaire ! D'autant qu'aucune aug- quent des prix bas, d'autres raison-
mentation n'avait été envisagée! nables et évidemment il y a ceux
Subitement en 1982, on constate qui pratiquent des prix plafond !»
que les marchands de vins aug- Allez-vous augmenter vous aus-
mentent de 1 franc et que les ca- si?
fetiers suivent ! Le ballon à 1 fr. «Oui, dans une certaine mesure
90 ! Je suis le premier étonné et je je crois que nous allons suivre
me demande pour quelles raisons avec 6 à 7% d'augmentation. Tou-
cette augmentation? Je ne sais si tefois, sans jeter la pierre aux ca-
cela vient du négoce ou s'il y a eu fetiers, je dois dire qu'ils n'y ont
entente entre le négoce et les ca- pas été avec le dos de la cuillère, il
fetiers-restaurateurs? Les prix me semble que l'augmentation est
étaient toujours concertés de la exagérée! J'ai peur qu'avec tout
production au consommateur ou cela, le consommateur se sente
chacun des partenaires voyait sa grugé qu'il se bute et que nos vins
marge d'inexation reconnue et ac- nous restent sur les bras s'il y a
ceptée. Nous, les propriétaires-en- forte récolte.»

Le consommateur: «c'est
cher, mais c'est du nôtre»

Si les réactions sont parfois vio- et moins cher » , l'ensemble des
lentes, elles s'arrêtent chez le con- consommateurs a « encaissé »
sommateur à des considérations l'augmentation. Certes on discute
désabusées, à des attaques à peine et rediscute, on maugrée et on
voilées contre certains et contre la conteste mais les débats de bistrot
vie qui coûte trop cher ! Si on con- se déroulent devant un « canon » !
state quelques vertes décisions de C'est cher... Mais c'est du nôtre !
boire « autre chose, tout aussi bon



L 'héritage de
Louis-Ferdinand Célin e

Commentant la rentrée littéraire
d'automne 1980, Jérôme Garcln
dit que l'écrivain français est en
général «fils de Proust et de Berg-
son», qu'il est préoccupé de ses
origines, de son passé personnel et
historique, de sa mémoire, de
l'identité de l'homme.

Proust et Bergson uniquement?
Et les grands maîtres romanciers
de l'après-guerre, ont-ils posé leur
plume sans héritage : Camus, Sar-
tre, Mauriac, Montherlant,
Gide...? Leur génie littéraire était
peut-être trop personnalisé pour
-qu'ils devinssent des maîtres en
écriture, ou trop liés à une croyan-
ce, trop proche d'une philosophie
d'époque. Il ne faut pourtant pas
nier leur influence sur la littérature
contemporaine, car tout génie est
rayonnant, et davantage peut-être
lorsqu'il révèle les ombres tragi-
ques de l'existence et les maras-
mes intimes.

En prenant connaissance d'un
entretien qu'eurent Frédéric Gra-
ver et André Malraux au sujet de
Louis-Ferdinand Céline*, j'ai son-
gé que Céline est mieux que tout
autre un maître à écrire du roman
contemporain. Ou pour le moins,
un relus entre le naturalisme lit-
téraire de Zola et la veine populis-
te d'une littérature de kiosque :
une écriture qui tient à la fois de
l'un et de l'autre. On peut évidem-
ment se poser une question perti-
nente : a-t-il influencé, modifié la
veine romanesque, l'a-t-il appuyée,
ou est-il simplement dans une tra-
jectoire qu'il ne corrige ni ne for-
tifie? La réponse importe peu.
L'œuvre de Céline est certaine-
ment révélatrice d'une grande part
de la «production» littéraire ac-
tuelle ; et dire les qualités essen-
tielles de celle-là c'est rendre
compte en partie de celle-ci.

• * * »

Céline est l'écrivain de la détres-
se humaine. Bardamu, le person-
nage principal du Voyage au bout
de la nuit, incarne cette détresse et
il l'accepte dans l'humiliation et la
neur. contrairement aux person-
nages de Malraux qui exaltent
l'héroïsme et le courage pour

« Union de l 'amour»
PAR GABRIEL PONT

Gabriel Pont nous livre des
pensées profondes, universelles
dans leur signification, origi-
nales dans leur expression. Des
pensées qui viennent d'un con-
tact et d'une amitié liés avec de
nombreux foyers et des milliers
d'enfants, qui viennent aussi de
la permanente attention apos-
tolique du prêtre sachant que
toute relation d'amour est ma-
gnifiée, fortifiée, intensifiée par
la présence de Dieu au cœur
même de cet amour. Des pen-
sées que les époux et les famil-
les pourraient prolonger en un
échange enrichissant. Elles

transcender cette condition par
des valeurs terrestres, individuelles
ou collectives.

C'est peut-être en comparant
ces deux veines romanesques, cel-
le de Céline et celle de Malraux
3u'on pourrait préciser les notions
e «héros» et d'«anti-héros»:

l'une exigeant la révolte et l'es-
poir ; l'autre appelant la soumis-
sion et la désespérance.

Le voyage est une énumération
de cruautés, de lâchetés, de heurts,
de mensonges, «panorama de l'ab-
surdité de la vie», note Trotski,
«sans issue ni lueur d'espoir » , et
Céline, par son roman, offre «une
vue passive du monde, avec une
sensibilité à fleur de peau, sans as-
piration vers l'avenir»; c'est le
« fondement psychologique du dé-
sespoir».

• * » •
Ce parti-pris de déchéance et de

désespérance, continuation du na-
turalisme littéraire du XIXe siècle,
a des prolongements et des rami-
fications multiples, jusqu'aux rives
lémaniques (L' ogre de Jacques
Chessex), jusqu'au coteau valaisan
(Le carrefour des offensés) et (Les
loups parmi nous) de Maurice Mé-
trai, jusqu'aux bouquins de l'un-
derground et des quais de gare.

Les personnages céliniens sont
des vagabonds, des clochards, des
prisonniers, des exilés, des prosti-
tuées, des êtres de l'errance : ima-
ges d'un quotidien écrasé d'insé-
curité, de solitude, de violence, de
misère. Et cela comme si c'était or-
dinaire et normal : la fatalité onto-
logique et sociologique de la dé-
crépitude. Les personnages céli-
niens ressemblent à ceux des po-
lars et des prix Concourt...

Mais Céline est un inventeur de
style ; il a une voix ; U est le porte-
voix intériorisé de ses anti-héros ;
son écriture est une symbiose d'ar-
got et de littérature. Simone de
Beauvoir parle à ce sujet d'un ins-
trument littéraire nouveau : « une
écriture aussi vivante que la paro-
le», et elle s'exclame : « Quelle dé-
tente après les phrases marmo-
réennes de Gide, d'Alain, de Va-
léry ! ». Céline a un Style. Après lui,

sont parfois si denses, si ramas-
sées dans leur expression qu'el-
les exigent à la fois d'être dis-
cutées pour être comprises
dans toute leur signification et
vécues dans le parcours quo-
tidien de l'amour pour être per-
sonnalisées. Voici quelques
pensées de Gabriel Pont gla-
nées au hasard des pages :

Avec des informations in-
toxiquées, avec des opinions
aux couleurs diverses on ne
construit pas un foyer. Il faut
une conviction !

Même quand on s'aime d'un
tout grand amour, chacun reste

il y a de très nombreux mauvais
pastiches.

Par certains pamphlets, Céline
fut un écrivain porteur de haine et
de racisme, surtout d'antisémitis-
me. Dans Bagatelle pour un mas-
sacre notamment (1937), il parle
de la «progression effroyable de la
horde juive mondiale» qui est «le
véritable drame» et «notre étran-
glement progressif». Beaux draps,
publié en 1941, contient également
des textes d'une virulence extrê-
me ; ailleurs 11 y a des propos or-
duriers. Gide a tenté de justifier
tout cela, en parlant d'un «jeu lit-
téraire... à conséquence tragique».
Non! Rien ne justifie pareil éga-
rement. Mais cela n'autorise pas
une mise en enfer définitive. Car il
y a les œuvres romanesques, Le
voyage surtout, et la voix de cet
imprécateur bouffon, qui «a fait
résonner un véritable coup de
gueule», écrit Gérard Splteri, qui a
proféré les mots éperdus «d'une
conscience douloureuse et meur-
trie».

•« Six entretiens avec André Malraux
sur des écrivains de son temps », de Fré-
déric Grover, Gallimard.

«Litanies de l 'arrière saison» de Jean-Mare
«Alors belles

La poésie est souvent mystère ;
on y devine l'intensité et l'intériori-
té ; on sent que la pensée et le sen-
timents y sont condensés en mots
phares, en accents lyriques, en
harmonies et en ruptures ; mais les
clefs du mystère manquent.

La signification du poème
échappe souvent ; mais dans les
vers des vrais poètes, une lecture
attentive révèle que ces ellipses de
pensée et ces bribes d'expression
traquent la vie intérieure par la
magie du langage.

La poésie exige l'adhésion et le
recueillement. C'est le conseil que
donne Jean Follonier en préface à
Litanies de l'arrière saison de
Jean-Marc Theytaz : « On ne saute
pas à pieds joints dans cette poésie

Jean Roll a la galerie Annie Boutiqu
A part quelques paysages, les

toiles que Jean Roll expose à Mon-
tana sont des natures mortes sur
grands fonds monochromes aux
subtiles modulations. Les objets
ont des formes pures, simples, géo-
métriques, évanescentes parfois,
l'artiste genevois rejetant le pitto-

pour l'autre blessure et tour-
ment.

Si le souffle du premier bai-
ser ne progresse pas chaque
jour, chaque saison de la vie, il
devient bientôt le dernier sou-
pir...

Le couple craque, dès qu 'il
s'enroule en vrilles débobinées
autour de l'esprit du monde.

Une vie de coup le s'épanouit
à l'infini si elle est tournée du
côté du Seigneur.

Le danger du mariage est de
s'habituer l'un à l'autre. De vi-
vre en célibataire dans le cadre
d'un contrat matrimonial. Ne
plus s'épanouir !

Le oui du mariage est à vivi-
fier chaque jour afin que
l'amour se renouvelle et rap-
proche encore plus intimement
les époux. C'est ça la fidélité!

La déchirure du mariage se
fait petit à petit. Par un mot
mesquin, un geste grossier, un
manque de respect. C'est im-
portant pour comprendre la
frag ilité du « oui» .

Ce qui compte dans la vie, ce
n'est pas la durée de l'existen-
ce, ce n'est pas ce qu'on a, ce
qu 'on dit, ce qu'on a fait. C'est
comment on s'aime !

A ceux qui prennent le
temps de réfléchir, le livre de
Gabriel Pont procure la joie de
découvrir la mesure de leur
amour. Il est diffusé par le Stu-
dio Ballestraz à Martigny.

Gérard Valbert présente Albert Cohen avec
l'admiration d'un lecteur dont la sensibilité fut
profondément imprégnée par Solal, le premier ro-
man, et par les autres qui en sont un prolonge-
ment; il dit son sentiment d'avoir été captivé et de
ressentir encore cette même capture ; la présenta-
l

"arrière saison» de Jean-Mare Theyt
saisons» de Ronald Fernerod
comme dans des vers de mirliton. sont ceux que l'on écrit avec sa
(...) Il convient de l'aborder avec vie, avec ses larmes. En quelques
lenteur et patience, de la déguster vers est souvent dit tout un destin
par petites gorgées. Si un certain douloureux :
hermétisme peut parfois choquer
de prime abord, il faut savoir pren- Au bord de ma misère
dre un temps d'arrêt, laisser se (je t'ai rencontrée
décanter en soi des vers qui ont Et nous avons fait route ensemble
paru sibyllins et qui, ensuite, pren- Pour que le temps de solitude f ût
nent d'étonnantes puretés ». . [moins long

L'économie de langage, la den-
site de l'expression est aussi dans "
Alors belles saisons de Ronald
Fornerod. Germain Clavien, qui St
connaît bien l'auteur, écrit en
avant-propos que ce raccourci de "¦
l'écriture est « le luxe de l'émotion
véritable », le respect dû à la souf- Ces deux recueils sont publiés
france et que ces vers poignants par Poésie vivante à Genève.

resque et l'accessoire ; il pose les
objets dans un arrangement qui
établit entre eux des relations tout
à fait étrangères à leur usage do-
mestique mais sans doute assez
proches de certaines poses de
théâtre. Son art se situe ainsi dans
un faux réalisme, le plus éloigné
du trompe-l'œil, dans le raffine-
ment géométrique et pictural. Jean
Roll dit qu'il fait du « figuratif abs-
trait ».

Cette qualité à la fois artisanale
et intellectuelle est incontestable.
Elle est unie à un lyrisme person-
nel qui s'y révèle en un poème gra-
ve, nocturne, silencieux, redit en

tion de l'œuvre, faite en suivant les pas de l'hom-
me, vient à la fois  de la connaissance et de l'atta-
chement, d'un parcours de problématique littérai-
re et d'une adhésion subjective.

Avec Gérard Valbert, nous suivons les étapes pri n-
cipales d'une vie, et nous réapprenons les thèmes
et l'écriture : Corfou, Genève et l'Europ e de la
SDN; Solal, Mangeclous en 1938, «prodigieux ro-
man-farce », « événement qui dépasse le cuire de
l'institution littéraire et s 'inscrit dans le registre de
l'histoire», Le livre de ma mère, en 1954, grande
leçon d'amour, et Belle du Seigneur, ce roman-
somme, procès de notre civilisation sous l'appa-
rence d'une histoire d'amour; l'écriture toute de
légèreté et d'harmonie, «p laintivement chaleureu-
se et noble».

L'œuvre d'Albert Cohen est une dénonciation de
la théâtralité occidentale, à travers l'analyse de la
passion et des comportements : Solal le don Juan
met à nu la société. Elle contient la légende de
l'ancien monde et le sérieux helvétique de l'analy-
se, à la fois l'épopée, sorte de jeu de l'histoire, et
le cirque où l'acrobatie et le rire deviennent déri-
sion, allant jusqu'à l'impitoyable. Elle crée un
monde imaginaire et des personnages de fictio n,
qui sont pourtant dans le réel et dans l'histoire:
dans le fantasme romanesque est la réalité même.

La haine et la mort tiennent une grande place
dans l'œuvre d'Albert Cohen : évidemment, puis-
que son peup le fut  méprisé et massacré; et So-
dome fut  détruite. Pourtant il croit en une rédemp-
tion par la tendresse de la mère, par un sourire de
femme, par un amour d'enfant. Et l'écrivain des
dernières années apparaît à Gérard Valbert com-
me un vieillard-prophète qui aurait la royauté de
l'enfance.

« Albert Cohen ou le pouvoir de vie », de Gérard V
éditions l'Age d'Homme.

JUS savions nos chemins
[différents

fris nous douter des larmes qui >[naîtraient JC
notre mort JT

ténèbres et en ombres, en mystères
et en tensions : les objets de Jean
Roll piègent une métaphysique ;
dans ces surfaces monochromes,
dans ces ombres' et ces lumières,
dans ces formes géométriques, je
devine un romantisme douloureux,
révélé avec la maîtrise picturale
des peintres hollandais et du Cara-
vage.

J'aime cette perfection techni-
que qui se révèle de plus en plus et
de mieux en mieux lorsque l'on
approfondit l'analyse et l'observa-
tion : subtiles réfractions, finesse
des nuances, magie des reflets, ori-
ginalité de la mise en page, réus-

Portrait de Jean-Marc
par Navalon.

site des contrastes et des « pas
ges », des échanges et des suce
sions des formes compensatoii
J'aimerais des teintes plus chi
des, des couleurs de jour et d'i
tomne. Mais c'est aussi le méi
de Jean Roll de demeurer fidèli
sa vision, sans concession. Ce m
tère et ce silence, ce lyrisme
l'ombre et du noir encore accent
par les gerbes et les traits de
mière, c'est l'authenticité de sa
sion ; et c'est aussi l'envoûterai
qui peut nous prendre comme ti
voie troublante et comme le sil(
ce dans l'ombre.

Exposition jusqu 'au 15 févriei



!ne question de centième de seconde!
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WILDHAUS: LE PREMIER TITRE (DESCENTE) AU VALAIS
Marc Chabloz (Zinal) champion suisse juniors

Depuis hier vendredi, nous sommes entrés dans le vif du sujet
Ici à Wlldhaus avec la première épreuve des 21es championnats
suisses juniors. C'est par des conditions Idéales et régulières
que s'est disputée la descente sur la piste «Hertl» d'une lon-
gueur de 2935 m (dénivellation 550 m). Les temps réalisés la
veille laissaient bien augurer que la victoire serait dans le camp
valaisan, même si le favori avait oublié son dossard à l'hôtel...
Vendredi matin, Il avait bien la tête sur les épaules et on pouvait
bien prévoir que P Anniviard allait faire un petit malheur parmi
ses adversaires. Après sept concurrents, les choses étalent pra-
tiquement classées, et le Valais pouvait déjà fêter son premier ti-
tre national. En se rendant au départ, notre tiercé envisagé se
présentait comme suit: Chabloz, Pedrlnl, Wachter. En fait seul,
le troisième rang avec le Grlson ne se réalisa pas, et pourtant
Markus Willi n'avait que le 7e temps la veille...

Une médaille a l'arraché
Marc Chabloz (qui aura 18 ans

cette année) nous avait laissé la
meilleure impression lors des en-
traînements, tout comme Nicolas
Duc qui, s'il se concentrait un peu
plus, serait certainement l'un de
nos meilleurs éléments en descen-
te. L'Anniviard nous confiait jeudi:
«J'ai enfin trouvé la bonne ligne et
le fartage convient bien». Ne figu-
rant pas sur les listes de résultats
pour la raison que nous connais-
sons, Chabloz a peut-être été ou-
blié par ses plus sérieux adversai-
res. Par contre, ceux qui le con-
naissent bien, le donnaient éga-
lement favori. Pour Silvio Pool,
chef de la relève de la FSS: «Si
tout se passe bien, Chabloz est
mon favori pour les trois épreuves.
Il a démontré ses excellentes qua-
lités aujourd'hui en descente ».
Mais ce titre a tenu pour quelques

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

ERIKA HESS BATTUE AU «SPÉCIAL» DE LENGGRIES

centièmes de secondes. Ainsi,
seuls 5/100es séparent le Valaisan
du Tessinois Lucas Pedrlnl, qui fut
toujours un des meilleurs ces der-
niers jours. Meilleur temps à mi-
parcours, avec 15/100es sur Cha-
bloz, il perdit ce bonus à l'arrivée.
«C'est dans la partie des deux
grands «S» que j'ai perdu mon
avance. Mais je suis très content
de ma médaille d'argent. Chabloz
est très fort, et il faudra encore ten-
ter de le battre au géant, cela sera
difficile. » Après la descente des dix
premiers, le classement voyait
Chabloz, puis Pedrlnl à 5/100e,
Wachter à 89/100e, puis Duc à
1 "18. Mais le suspense n'était de
loin pas terminé et II fallait attendre
encore les arrivées de Willi (dos-
sard 23) et de Ploeschinger (53),
qui avaient réalisé la veille les 7e et
4e temps. C'est dire que le Valai-
san passa un mauvais moment.

¦l

avec l'espoir néanmoins de ne pas
se faire déloger. «Lorsque Ploes-
chinger sera en bas, je soufflerai
mieux, hier soir, je pensais certes à
une médaille, mais pas au titre.»
Entre temps, celui qui avait enre-
gistré le meilleur temps Jeudi, Gûn-
ther Marxer, du Liechtenstein, avait
dû abandonner sur chute. Même
avec un léger retard (63/1 OOes) sur
Chabloz au temps intermédiaire,
Markus Willi fit le forcing sur la tin
du parcours pour souffler la mé-
daille de bronze à Wachter pour
73/1 OOes. Mais ce n'était pas fini,
Ploeschinger, sans pouvoir inquié-
ter les trois premiers se hissa au

quatrième rang, faisant du même
coup rétrograder Nicolas Duc, qui
avait tant voulu sauvegarder cette
5e place. Dès lors, plus rien ne
changea et la joie pouvait exploser
dans le camp valaisan pour ce pre-
mier titre.

Bonnes prestations
des jeunes

Dans l'ensemble, le chef de la
délégation, Markus Murmann, et
les entraîneurs furent satisfaits de

Conflit F1 : reniement la semaine prochaine
Le Français Didier Plronl, président de l'AasoclaUon des pilote» de G™ndJPrf̂ (GPDA), «Urne, aprèsilaccord
avec laftdératlon Internationale du sport automobile, que les pilotes oWendront Inalement satisfsctton concer-
nant leurs revendications la semaine prochaine à Paris au cours d une réunion de la Commission dej£_£y""» 1;
«Je suis convaincu que les clauses du contrat (super-licence) qui ne nous conviennent pas actuellement seront
r̂ fflé ŝ^̂ âlrHi -,. cS«ol«r« RlroVtl. ™.B-I~t« (p l̂jtorrt 

 ̂

I- FISA> g t̂ 
*_^»B* «̂»1̂ ^̂ X:

C'est oour cette raison que nous avons déc dé de participer au Grand Prix d'Afrique du Sud ». A propos de la ques-
Oon d- ta -̂Hcsoce, Plronl s Indiqué: «J'ai participé à la dernière réunlon dei la commis «"Je la ltormule 1.
les 17 et 18 décembre. A cette époque, J'avais déjà demandé des changements dans le document présenté. Or,
m?cur_v£mcatlon ne fut apportée. Le rendez-vdus de Kyalaml constituait la première occasion de nous réunir
tous et de discuter du problème». (Voir également en page 18)

Victorieuse à quatre reprises consécutives, Erika
Hess a connu la défaite, hier, dans le slalom spécial
de coupe du monde de Lenggrles: la Suissesse a en
effet dû se contenter de la troisième place de cette

reuve, derrière
et Anni Kronbichler (Aut). Erika Hess avait déjà subi
une défaite cette saison dans la spécialité qu'elle do-
mine depuis deux ans. A Piancavallo, dans le premier
slalom spécial couru cet hiver, elle avait en effet été
reléguée au deuxième rang par une autre skieuse du
Liechtenstein, Hanni Wenzel.

Ursula Konzett et Anni Kronbi-
chler se sont livrées un duel pas-
sionnant dans ce slalom spécial de
Lenggrles, un duel que, le temps de
la première manche, Erika Hess
donna l'Impression de pouvoir arbi-
trer. Au terme du premier tracé, Is
Suissesse avait en effet été créditée
du meilleur temps, mal» avec un pe-
ut centième de seconde d'avance
seulement sur Ursula Konzett el
Anni Kronbichler, toutes deux do-
tées d'un .chrono» Identique. Dans
la deuxième manche Anni Kronbi-
chler réussissait un temps de 46"61.
Partie Immédiatement derrière elle,
Ursula Konzett était créditée de
46"60 tandis que Erika Hess, forcée
a anaquer, connaissait ceux passa-
#.__. HIMl-^l__t __ ¦_ __.>,u_ll f_li>_
a>" vui,v,re« w. ira i#_u*_,v ,aii -
mieux que 47"31.

Ursula Konzett l'emportait ainsi
d'un centième aux dépens d'Annl
Kronbichler (dossard No 28), si-
gnant du même coup sa première
victoire en coupe du monde. Ouant è
Erika Hess, elle était reléguée à la

URSULA KONZETT
un sérieux avertissement
à quelques jours
des championnats du
monde de Schladming.

Téléphoto AP

la prestation des jeunes de l'équi-
pe. Mis à part Chabloz et Duc, Il
faut mentionner la 13e place de
Chris-
tophe Berra et la 21e de Claude-
Alain Schmldhalter. Par contre,
Paul-Henry Francey, chef de Pln-
terrégion Ouest, n'était pas content
de la descente des. Exquis, Revaz
et Morard qui terminent au fond du
classement avec plus de 14 secon-
des de retard. «C'est une erreur de
les avoir pris au championnat suis-
se, leur place est à la maison. Ils
doivent encore se perfectionner
pour mériter leur sélection. D'ail-
leurs c'est surprenant que le Valais
remporte le titre et, du même coup,
à un rang près, la lanterne rouge...
Quant aux jeunes, pour leur pre-
mière apparition aux «Suisses», ils
se sont fort bien comportés». Pour
Jean-Michel Melly, président du
ski-club Zinal, qui était venu en-
courager son protégé, il était bien
évidemment heureux. «Je ne pen-
sais pas que Marc gagnerait le titre
en descente, nous l'attendons sur-
tout au spécial. Mais maintenant,
tout peut arriver, s'il a la «frite »,
comme les meilleurs Valalsans
d'ailleurs, la moisson de médailles
a commencé».

Aujourd'hui
slalom géant

Aujourd'hui se disputera le sla-
lom géant sur les pistes d'Unter-
wasser. Le programme est le sui-
vant:
9 h. 30 première manche, 13 heu-
res deuxième manche. Dans cette
discipline technique, la lutte sera
très ouverte, le tenant du titre, Luc
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Genolet, n'étant plus présent pour
défendre son titre. Mais si l'on juge
les dernières prestations des valal-
sans dans cette discipline, une ou
deux médailles devraient venir les
récompenser.

Dimanche sera la finale à Wll-
dhaus, avec le slalom spécial, qui
sera piqueté par Paul-Henry Fran-
cey, avec les mêmes heures de
courses. Marc Chabloz y défendra
son titre obtenu l'année dernière
sur ses pistes à Zinal.
Classement de la descente: 1.
Marc Chabloz, Zinal 1'58"50; 2.
Lucas Pedrlnl, Lugano 1'58"55; 3.
Markus Willi, Ems 1'58"67; 4. Mi-
chaël Ploeschinger, Maennedorf
1'59"24; 5. Christophe Wachter ,
Wangs-Pizol V59"39; 6. Nicolas
Duc, Isérables 1"59"68; 7. Franco
Bonzani, Feusisberg 1'59"92; 8.
Gallus Spaeni, Sattel 2'00"49; 9.
Rolf Bodenwinkler, Davos 2'00"57;
puis: 13. Christophe Berra, Cham-
péry 2'01"18; 21. Claude-Alain
Schmldhalter, Brigue 2'02"07; 28.
Alexandre Perraudln, Bagnes
2'02"44; 43. Eric Dubosson, Val-
d'llliez 2'04"55; 49. Gilbert Bovier,
Evolène 2'05"35; 52. Fulvlo Glo-
vanertl, Morgins 2'0S"44; 53. Jean-
Marc Es-BorratVal- d'Illlez
2'05"45; 59, Frédéric Bourban,
Haute-Nendaz 2'06"01; 62. Sean
Kelly, Slon, 2'06"73; 66. Pierre-An-
toine Mento, Verbier 2'07"23; 76.
Mlchael Anthamatten, Saas Fee
2'09"32; 61, Christian Pitteloud,
Slon, 2'10"59; 85. Frédéric Exquis,
Liddes 2'12"15; 86. Florlan Revaz,
Salvan 2'12"66; 87. Jeannot Mo-
rard, Ayent, 2'12"99. 88 coureurs
classés sur 94 au départ.

onnantes Ursula Konzett (Lie

troisième pièce, é 70 centièmes de la
skieuse du Liechtenstein qui, com-
me toutes ses compatriotes, s'en-
traîne avec l'équipe de Suisse.
A 22 ans passés, Ursula Konzett
trouvait du même coup une consé-
cration méritée après avoir long-
temps flirté avec les places d'hon-
neur.

Trop facile I
A la décharge d'Erika Hess, Il faut

dire que ce slalom spécial était peut-
être trop «facile» pour qu'elle puis-
se véritablement faire la différence.
Sur une neige douce, les deux tra-
ceurs, l'Italien Stefano Dalmssso

.uiiwo, «ail» fj it—J«J ni _iiairçj_iiixiii
de direction soudain. C'est ainsi que
des concurrentes peu en vue Jus-
qu'Ici sont parvenues à obtenir de
bons résultats, à l'Image de l'Alle-
mande Maria Epple, laquelle n'était
encore Jamais parvenue é terminer
un slalom cette saison et qui s'est
classée au sixième rang.

Ce slalom spécial a aussi relati-
vement bien convenu é la Suissesse
Brigitte Glur, onzième, ainsi qu'à sa
camarade d'équipe Catherine An-
deer, 18e après avoir réussi le qua-
torzième temps de la première man-
che malgré son numéro de dossard
élevé (55). Troisième, Erika Hess n'a
pas marqué le moindre point en cou-
pe du monde è l'Inverse de l'Alle-
mande Irène Epple, laquelle en s ré-
colté deux. La Suissesse conserve
tout de même la tête du classement

général, avec 11 points d'avance sur
l'Allemande, alors que, on le sait de-
puis mercredi dernier, elle a d'ores
et déjà remporté la coupe du monde
de slalom.

Erika: pour un centième
Dans la première manche, 60 por-

tes avalent été disposées sur cette
piste de Lenggrles, è Is pente relati-
vement douce. Dossard No 14, Erika
Hess devait y réussir lé meilleur
temps en 52"94. Elle précédait alors
Ursula Konzett et Anni Kronbichler
d'un centième et l'Américaine
Christln Cooper de 57 centièmes
tandis que l'Allemande Christs Klns-
hofer était l'une des rares victimes
de ce tracé. Dans la deuxième man-
che, qui comptait une porte en
moins, c'était Ursula Konzett qui se
montrait la plus rapide, en 46"60
contre 46"61 à Anni Kronbichler et
47"31 à Erika Hess. Ursula Konzett
l'emportait donc d'un souffle tandis
que parmi les principales éliminées
de ce deuxième tracé on relevait les
noms de Christln Cooper, de l'Ita-
lienne Maria-Ross Quario et de la
Suédoise Ann Meiander.

mlnln de coupe du monde de
Lenggrles: i. Ursula Konzett
/l l_A <__"CC «0"QK _. _ft"finv _y_.,oy w w w- 0W ' ŵ w/ .  *¦•
Anni Kronbichler (Aut) 99"56
(52"95 + 46"61); 3. Erika Hess
(S) 100"25 (52"94 + 47"31); 4.
Tamara McKinney (EU) 100"72
(53"81 + 46"91); 5. Perrine Pelen
(Fr) 101 "36 (56"86 + 47"50); 6.
Maria Epple (RFA) 101 "63 (54"02
+ 47"61); 7. Andreja Leskovsek
(You) 102"04 (53"51 + 48"53); 8.
Petra Wenzel (Lie) 102"22 (53"85
+ 48"37); 9. Daniela Zini (lt)
102"59 (54"68 + 47"91); 10. Met-
ka Jerman (You) 102"71 (54"58
+ 48"13); 11. Brigitte Glur (S)
102"76 (54"41 + 48"35); 12. Mal-
gorzata Tlalka (Pol) 102"78; 13.
Dorota Tlalka (Pol) 102"83; 14.
Irène Epple (RFA) 102"94; 15.
Roswitha Steiner (Aut) 103"08;
16. Olga Charvatova (Tch)
103"13; 17. Wanda Bleler (lt)
103"14; 18. Catherine Andeer (S)
103"34 (54"15 + 49"19); 19. Ann
Meiander (Su) 103"36; 20. Piera
Macchi (lt) 103"38; Puis: 22. Ma-
ria Walliser (S) 104"24 (54"51 +
49"73); 24. Brigitte Oertll (S)
104"62 (55"55 + 49"07); 38. Bri-
gitte Nansoz (S) 106"65 (56"28
+ 50"37). 92 concurrentes au
départ, 54 classées.

Les meilleurs temps, première
manche (180 m dénivellation, 60
portes, Stefano Dalmssso, lt): 1.
Hess 52"94; 2. Konzett et Kron-
bichler à 0"01 ; 4. Cooper et Les-
kovsek à 0"57; 6. McKinney à
0"87; 7. Petra Wenzel à 0"91; 8.
Pelen à 0"93; 9. Quario à 0"96;
10. Maria Epple à 1"08; puis: 14.
Andeer è 1"21. Ont notamment
été éliminées: Christa Kinshofer
(RFA), Sylvia Eder (Aut), Rita
Nâpflin (S).

Deuxième manche (59 portes,
Willy Lesch, RFA): 1. Konzett
46"60; 2. Kronbichler à 0'01; 3.
McKinney à 0"31 ; Hess è 0"71; 5.
Pelen à 0"90; 6. Maria Epple à
1 "01 ; 7. Zini à 1 "31 ; 8. Jerman à
1"53; 9. Glur è 1"75; 10. Petra
Wenzel à 1"77. Ont notamment
été éliminées: Christln Cooper
(EU), Maria-Rosa Quario (lt), Fa-
bienne Serrât (Fr) et Anja Zava-
dlav (You).

Les positions
en coupe du monde
DAMES. - 1. Erika Hess (S)
253/27 points biffés; 2. Irène Ep-
ple (RFA) 242/15; 3. Lea Sôlkner
(Aut) 118; 4. Christln Cooper (EU)
111; 5. Ursula Konzett (Lie) 107;
6. Cindy Nelson (EU) 101/5; 7.
Perrine Pelen (Fr) 98; 8. Elisabeth
Chaud (Fr) 89; 9. Gerry Soeren-
sen (Can) et Maria-Rosa Quario
(lt) 77. Slalom (6 courses); 1.
Hess 120/15; 2. Konzett 75; 3.
Kronbichler 59/3; 4. Pelen 58; 5.
Quario 57; 6. Zini 46/2.

Par nations: 1. Autriche 864
(441 + 423); 2. Suisse 807 (370 +
437); 3. Etats-Unis 647 (293 +
354); 4. RFA 482 (32 + 450); 5.
France 358 (22 + 336); 6. Italie
338(163 + 175).
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des
«mondiaux»
de Schladming

Les championnats du
monde 1982 de ski alpin au-
ront lieu dès mercredi pro-
chain à Schladming, en Au-
triche. Ils se termineront le
7 février. Schladming avait
obtenu cette organisation
lors du congrès de la FIS en
1979 à Nice. La station de
Styrie avait devancé de peu
Bormio (46-44 voix) alors
que les autres candidats,
Crans-Montana, Briançon et
Kranjska Gora, avaient été
éliminés auparavant.

Cette 27e édition des
championnats du monde
sera marquée par une inno-
vation : des courses séparées
seront organisées pour le
combiné nordique, ce qui va
porter le nombre des épreu-
ves du programme à dix au
lieu de six jusqu'ici. Quand à
savoir si cette décision per-
mettra, comme on l'espère,
de sauver le combiné alpin,
lequel n'intéresse bientôt
plus personne à part l'Amé-
ricain Phil Mahre et le Liech-
tensteinois Andy Wenzel, on
en doute un peu. En revan-
che, pour les organisateurs,
ces épreuves supplémentai-
res constituent une aubaine
compte tenu des droits de té-
lévision et des entrées.
PROGRAMME
DES CHAMPIONNATS
DU MONDE

Mercredi 27 Janvier: cé-
rémonie d'ouverture (13.30).
- Jeudi 28 Janvier: descente
dames du combiné (11.00). -
Vendredi 29 Janvier: descen-
te messieurs du combiné
(11.00). - Samedi 30 Janvier:
descente dames (12.00). -
Dimanche 31 janvier: des-
cente messieurs (12.00). -
Lundi 1er février: slalom da-
mes du combiné (10.00 et
12.00). - Mardi 2 février: sla-
lom messieurs du combiné
(10.00 et 12.00). - Mercredi 3
février: slalom géant dames
(10.00 et 12.30). - Jeudi 4 fé-
vrier: jour de réserve. - Ven-
dredi 5 février: slalom géant
messieurs (10.00 et 12.30). -
Samedi 6 février: slalom spé-
cial dames (10.00 et 12.30). -
Dimanche 7 février: slalom
spécial messieurs (10.00 et
12.30). Puis cérémonie de
clôture (14.00).

Ski nordique: demain, les 50 km des «Suisses»

La route de la Norvège passera
par le Tessin et les Grisons!

Campra, dans le val Blenlo sur le versant sud du Lukmanier,
San Bernard!no, Splûgen: les titres nordiques 1982 se Joueront
donc au Tessin et dans les Grisons en l'espace d'onze Jours.
Konrad Hallenbarter (15 et 30 kilomètres), Franz Renggli (50 ki-
lomètres) conserveront-Ils les titres acquis voilà douze mois à
Urnâsch et Gonten en terre appenzellolse? En fait, plus que de
nouveaux titres, c'est avant tout une qualification pour les cham-
pionnats du monde d'Holmenkollen que le Haut-Valalsan et le
douanier du Splûgen rechercheront. Certes, malgré un début de
saison timide, Hallenbarter et Renggli sont partants quasi cer-
tains. Il leur faudra tout de même prouver leur regain de forme à
moins d'un mois du rendez-vous mondial norvégien. Cette -se-
maine nordique suisse» - la dixième depuis sa création en 1973
(Splûgen, San Bernardlno, Klosters) - est donc placée sous le
signe des épreuves de qualification pour les championnats du
monde. Les -fondeurs» du cadre national de Juhanl Repo vont
s'engager dans une course dans la course. Une qualification
que certain «fondeurs» régionaux espèrent peut-être décrocher
dans la mesure où Peter Muller - le chef du fond helvétique - ne
leur a pas irrémédiablement fermé la porte...

Le Finlandais Repo et Peter Mul-
ler l'on déclaré et répété à plu-
sieurs reprises cette saison: «Le
Brassus et les championnats de
Suisse serviront de courses de sé-
lection pour Holmenkollen. » Et au
Brassus le week-end passé, Muller
affirmait: «Nous prendrons six à
sept «fondeurs» en Norvège. Je
désire que tous ceux qui feront
partie du voyage participent à l'une
ou l'autre des trois épreuves indi-
viduelles. »

Franz Heinzer (6e) et la discrétion suisse
A l'Image de Conradln Cathomen, les Suisses ne veulent pas ar-

river à Schladming porteurs du titre de «champions du monde des
entraînements». Jeudi, sur la pointe des pieds, hier au grand Jour,
Heinzer, Muller, Burgler et Oehrll (tous les quatre dans les dix meil-
leurs la veille) se sont retirés contre les décors en dégageant
l'avant-scène...

Aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, le Lauberhorn nous dira si le
geste était spontané ou si au contraire l'ouragan autrichien les y a
forcé. Toujours est-Il que la répétition générale sur la descente de
Wengen a fait de Pfaffenblchler (un homme aussi long que son
nom), de Klammer (le champion olympique d'Innsbruck), de Wel-
rather (l'un des vainqueurs de la Strelf), de Stock (le champion
olympique de Lake Placid) et de Wlrnsberger (le médaillé d'argent
des JO de 1980) le commando de choc de l'équipe autrichienne.

Tous les cinq amélioraient le meilleur temps de la veille établi par
l'un des leurs, Léonard Stock (2'32"27). Pfaffenblchler, le plus ra-
pide, couvrait les 4395 mètres du Lauberhorn en 2'30"44, à la
moyenne de 105,17 km/h.

De la discrétion...
Sur la défensive en descendant la

Strelf, Peter Millier le restera-t-ll au-
jourd'hui à Wengen? Est-ll saisi par
la peur? Au bas du Lauberhorn, Il af-
firmait le contraire: «Non, ce n'est
pas parce que j 'ai chuté lourdement
l'année dernière dans le schuss d'ar-
rivée que Je tremble maintenant.
D'autant plus que ce passage a été
revu et corrigé. On y a placé deux
portes de freinage supplémentaires.
L'élan est coupé en partie et les ris-
ques de chute n'existent pratique-
ment plus dans la dernière ligne droi-
te. Le plus difficile en ce moment sur
le Lauberhorn glacé consiste à gar-
der sa ligne. Si l'on va trop vite on
dérape dans les virages en quittant le
bon chemin».

Le calme serein des autres Suis-
ses Burgler, Heinzer, Oehrll, Meli et
Cathomen paraît de bon augure à
première vue. Leur Influx demeure
Intact, mais leur entourage s'Interro-
ge. Comment se satisfaire en effet
des dernières promesses: Heinzer
(6e temps), Râber (8e), Muller (10e)
et Meli (13e)...

... au silence canadien
A l'exemple de Podborski et Read,

les Suisses Burgler et Cathomen
sont restés silencieux lors du der-
nier essai. Contrairement au Valai-
san Plrmln Zurbriggen (absent pour
s'entraîner au slalom selon le plan
établi), BQrgler (vainqueur du Lau-
berhorn en 1981) et Cathomen
étaient pourtant bien IS!

«ujoura nui encore, une fois de
plus, Autrichiens, Suisses et Cana-
diens se disputeront le podium de la
descente de Wengen. L'approche de
Schladming stimulera les hommes
de Karl Kahr. Sans victoire à ce Jour
en descente, les Suisses, eux, tien-
nent à sauver Is face avant les
«mondiaux».

Point d'interrogation
Or, le 15 kilomètres coupe du

monde du Brassus a laissé un gros
point d'interrogation sur la forme
des Suisses. Seul le jeune Grlson
Giachem Guidon a joué d'égal à
égal - ou presque - avec les Koch,
Wassberg, Pierrat et autre Eriks-
son. Il s'est même offert le luxe de
laisser derrière lui le champion du
monde de la spécialité. Le Polonais
Luzczekl Sa neuvième place à

Le silence canadien dans toute
cette approche du Lauberhorn In-
quiète tout le monde sauf les prin-
cipaux Intéressés. Steve Podborski
et Ken Read construisent leurs es-
sais à l'économie et déçoivent ra-
rement en course. Aujourd'hui, leur
entraîneur, Hans Kappeler, un Suis-
se, fâte ses 31 printemps... Il serait

surprenant qu'il ne reçoive pas un
cadeau de la part de ses protégés
sous forme de place(s) sur le po-
dium!

Les meilleurs temps
du dernier entraînement
chronométré

1. Gerhard Pfaffenblchler (Aut)
2'30"44; 2. Franz Klammer (Aut)
2'30"54; 3. Harti Weirather (Aut)
2'31"10; 4. Leonhard Stock (Aut)
2"32"05; 5. Peter Wlrnsberger (Aut)
2'32 'H ; 6. Franz Heinzer (S)
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2'33"39; 8. Urs Râber (S) 2'33"45; 9.
Doug Powell (EU) 2'33"58; 10. Peter
uniin, /e\ 4'4Q»_ a..i_ ; ¦__. _..____i*,uu_. y&, _. _> %> ¦**. r-ui» ¦__ auusf
Suisses: 13. Silvano Meli 2'33"93;
17. Conradln Cathomen 2'34"30; 21.
Daniel Mahrer 2'35"25; 28. Toni Bur-
gler 2'35"83; 41. Bruno Fretz
2'36"69; 44. Gustave Oehrll 2'36"83;
60. Philippe Schuler 2'39"56.

1 '04" de Koch confirmait les temps
réalisés à Davos et Relt Im Winkl :
V34" sur Klrvesnieml fin décem-
bre. V59" (25e) sur Mikkelsplass
en Bavière.

En revanche, tant Hallenbarter
(pourtant 14e à Davos à V10" du
Finlandais, 2e derrière l'Italien Van-
zetta à Val Sassina. Victorieux en
début de semaine à Zermatt devant
Qalanes, l'Allemand Behle et le jeu-
ne Français Simoneau) que Ren-
ggli (absent sur blessure à Davos,
puis à Relt Im Winkl) n'ont pas en-
core convaincu cet hiver. Leur pas-
sé, leur expérience, leurs palamrès
font pourtant d'eux les « leaders»
incontestés de l'équipe nationale...

Relève difficile
Derrière les «vieux» (Renggli, 30

ans, Hallenbarter , 29) la relève
n'est guère plus convaincante, pas
plus que les Jurassiens Mercier et
Jacot - cette année Ils jouent leur
place dans le cadre national. Dès
lors, cette «semaine nordique suis-
se» devrait engendrer une terrible
empoignade entre les «fondeurs »
de l'équipe de Suisse. Aucun, à ce
jour , n'est partant certain pour Hol-
menkollen, exception faite pour
Hallenbarter et Renggli: pour
l'heure Ils jouent placés.

Après le désastre du Brassus,
Peter Millier et Juhanl Repo ont tiré

FRANZ HEINZER. - Une partie des espoirs suisses, aujourd'hui , sur le Lauberhorn.
Photo ASL

Dimanche soir à Wengen, Hans
Schweingruber, le patron du ski
suisse de compétition, donnera
connaissance des sélectionnés
pour Schladming. Le contingent
helvétique peut s'élever à 20 unités
avec quatre participants au maxi-
mum par discipline. La question
que l'on peut se poser est de savoir
si la Suisse utilisera dans sa totalité
le quota attribué.

Il nous apparaît Intéressant, à
quelques heures de l'échéance
des inscriptions, de procéder à des
suppositions. Quel visage le ski al-
pin helvétique offrira-t-il la semaine
prochaine en Autriche. Y aura-t-il
plus de garçons que de filles? Y
aura-t-il égalité de personnes côté
masculin et féminin ? Ou encore, la
Suisse se déplacera-t-elle avec 18,
19 ou 20 coureurs à Schladming?

Autant de questions qui atten-
dent une réponse officielle, mais
auxquelles on peut déjà y répondre
en partie.

Dans les dix premiers
En prenant comme critère de

base l'apparition d'un skieur ou
d'une skieuse dans le classement
des dix premiers d'une course cou-
pe du monde de l'actuelle saison,
on obtient le tableau suivant, avec

les conclusions suivantes: il ne
faut envoyer au 50 kilomètres des
championnats de Suisse que des
«fondeurs » d'expérience. C'est
ainsi que hier à Brusson dans le val
d'Aoste, les Sandoz, Andy Grunen-
felder, Guidon, Bruno Renggli ac-
compagnés de Schindler en méfor-
me - au Revard il a tout de même
réussi une bonne performance, cé-
dant 1 '47" à Koch - étaient enga-
gés dans 30 kilomètres coupe du
monde.

C'est dire que demain matin à
Campra seuls Hallenbarter, Ren-
ggli, Mercier, Jacot, Joos Ambuhl
et Pfeuti s'élanceront dans le « ma-
rathon des neiges». Tracé à Cam-
pra ce 50 kilomètres se courra à...
1400 mètres d'altitude I A la veille
des championnats du monde ce
n'est point la meilleure des prépa-
rations. Et quatre jours plus tard, la
suite du programme (15 kilomètres
et relais) se déroulera à 1600 mè-
tres au San Bernardlno pour « re-
tomber » à 1450 le mercredi 5 fé-
vrier à l'occasion des 30 kilomètres
du Splûgen...

Campra, San Bernardlno, Splû-
gen : la route pour la Norvège pas-
se par le Tessin et les Grisons.
Seulement pour les «fondeurs » de
Juhanl Repo? Aux contestataires
régionaux d'apporter une réponse.

P.-H. Bonvin

entre parenthèses le meilleur rang
réalise.
DAMES (6)

E. Hess (1) - D. De Agostini (1) -
A. Ehrat (5) - Z. Haas (5) - M. Wal-
liser (6) - M. Hess (10).
MESSIEURS (12)

o. uaopu_ \ i j  - r- IVIUIIOI i£.) - c .
Burgler (3) - M. Julen (3) - F. Hein-
zer (4) - J.-L. Fournier (4) - P.
Luscher (5) - P. Zurbriggen (6) - J.
Lûthy (6) - G. Oehrll (7) - C. Catho-
men (9) - S. Meli (9).

Sur cette base on peut suppo-
ser, à première vue, que la Suisse
sera mieux représentée, en nom-
bre, côté masculin que féminin. On
arriverait donc au total de 18 (6
concurrentes et 12 concurrents).
La seule anomalie «criarde» qui
émerge de cette « proposition»
concerne les descendeurs. En te-
nant compte du principe que la
Suisse se rendra à Schladming
avec cinq descendeurs, il faudrait
choisir au bas du Lauberhorn entre
Meli ou Cathomen. On pourrait
aussi envisager le déplacement
des 6 descendeurs (Muller, Bur-
gler, Heinzer, Oehrll, Meli et Catho-
men), soit quatre, plus un rempla-
çant et un homme susceptible de
participer au combiné.

CM: fond 30 km de Brusson
Bill Koch (re)confirme!

Bill Koch, déjà vainqueur samedi des 15 km du Brassus, a remporté un
nouveau succès en coupe du monde en s'Imposant dans les 30 km de Brus-
son, dans le val d'Aoste. En l'absence des Scandinaves et des meilleurs So-
viétiques, l'Américain (26 ans) a nettement dominé tous ses rivaux: Il a en ef-
fet battu son plus dangereux adversaire, le Français Jean-Paul Pierrat, da
plus d'une minute et demie. Ce qui n'a pas empêché Pierrat de s'Installer pro-
visoirement en tète du classement de la coupe du monde, où II précède dé-
sormais Bill Koch d'un point et le Suédois Thomas Wassberg, absent à Brut-
son, de douze points.

Dans ce 30 km, dont la participation était relativement faible, nombre de
concurrents en ont profité pour glaner des points de coupe du monde. Ce fut
le cas notamment du Suisse Andy Grûnenfelder. Ce dernier, qui avait fsit son
retour à la compétition au Brassus après s'être blessé à un coude, s'est mon-
tré le meilleur de la délégation suisse dans cette course, qu'il acheva su 18e
rang. Bien qu'ayant concédé près de quatre minutes è Koch, ce résultat peut
être considéré comme encourageant. Ce ne fut pas le ces avec Alfred Schin-
dler, qui a dû se contenter du 31e rang.

Résultats:
Fond 30 km: 1. Bill Koch (EU) 1 h. 29'33"07; 2. Jean-Paul Pierrat (Fr)

1 h. 31'04"08; 3. Sergel Slkarev (URSS) 1 h. 31'17"01; 4. Jochen Behle (RFA)
1 h. 31'17"08; 5. Jozef Luszczek (Pol) 1h. 31'37"04; 6. Jiri Svub (Tch
1 h. 31'48"07; 7. Giorgio Vanzetta (lt) 1 h. 31'51"09; 8. Milos Becvar (Tch)
1 h. 32'13"00; 9. Rozaiin Bakiev (URSS) 1 h. 32'16"07; 10. Benedetto Carrara
(lt) 1 h. 32'22"04; 11. Dan Simoneau (EU) 1 h. 32'29"02; 12. Julio Capitanio (lt)
1 h. 33'00"07; 13. Frantlsek Simon (Tch) 1 h. 33'07"02; 14. Franz Gattermann
(Aut) 1 h. 33'08"03; 15. Giuseppe Ploner (lt) 1 h. 33'10"06; 16. Mikhail Devia-
tlarov (URSS) 1 h. 33'17"02; 17. Maurilio De Zolt (lt) 1 h. 33 _4"0; 18. Andy
Grûnenfelder (S) 1 h. 33'29"07; 19. Jim Galanes (EU) 1 h. 33'50"07; 20. Peter
Juric (Aut) 1 h. 33'51 "02. Puis les Suisses: 31. Alfred Schindler 1 h. 36'50"7;
34. Bruno Renggli 1 h. 37'10"6; 35. Markus Fâhndrlch 1 h. 37'56"0.

Les positions en coupe du monde: 1. Jean-Paul Pierrat (Fr) 53 p ; 2. Bill
Koch (EU) 52; 3. Thomas Wassberg (Su) 41 ; 4. Jochen Behle (RFA) 30; 5. Ben-
ny Kohlberg (Su) 29,5; 6. Paal-Gunnar Mikkelsplass (No) 26; 7. Jozef Luszczek(Pol) 23; 8. Tor-Haakon Holte (No) 22; 9. Serge! Sokarev (URSS) 19; 10. Jan
Ortosson (Su) 18,5. Puis les Suisses: 24. Giachem Guidon 12 p.: 41. Grûnsn-
f elder 3.

• FURTWANGEN. Fond féminin, relais 3 x 5 km: 1. Tchécoslovaquie (Anna
Pasiarova, Blanka Paulu, Kveta Jeriova) 54'35"; 2. RFA 57'17"; 3. SulsM I
(Barbara Glovanoll, Margrlt Ruhstaller, Anneiles Lengacher) 59'12"; 14. Fran-
ce 59'24"; 5. Suisse II (Martine Schônb-chler, Anlta Zanolari, Marianne
Huguenln) 1 h. 02'11".

• LAPUA ALLEN (Fin). Course de fond sur 15 km: 1. Arto Koivisto 44 03; î
Asko Autio 44'34; 3. Juha Mieto 45'02; 4. Karl Kaerkoenen 45'06; 5. Veijo Hae-
maelaeinen 45'24; 6. Matti Pitkaenen 45'25.

Deux autres
éventualités

A Wengen, aussi bien en des-
cente qu'en slalom, la possibilité
de l'exploit existe en théorie. H
pourrait venir aujourd'hui en des-
cente, par exemple, de Râber (8e
hier à l'entraînement) ou dimanche
en «spécial» par l'intermédiaire de
Pieren. Il faudrait alors trancher
parmi les descendeurs (un de
trop), tandis que Pieren (en l'ab-
sence de Gubser malade depuis
Kitzbûhel) serait reçu «à bras ou-
verts » au sein de cette discipline,
enfant pauvre du ski suisse.

Il est donc possible de franchir la
barre des 18 unités prévue au dé-
part de nos suppositions. Le chiffre
de 20 deviendrait presque une né-
cessité si, en plus, l'on offrait une
fleur au ski alpin féminin. Brigitte
Glur (11e, 12e et 14e: ses meilleurs
résultats) et Brigitte Nansoz (16e,
17e et 18e) présentent les référen-
ces les plus valables en dehors de
celles de nos six représentantes de
pointe citées plus haut.

La Suisse ira-t-elle à Schladming
avec 18, 19 ou 20 concurrents? On
le saura dimanche soir...

J. Mariéthoz
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Concours d'hiver div mont 10
et triathlon à Evolène
Une première journée
sous le soleil

Les trois médaillés du fond individuel div mont 10: de gauche à droi-
te, Guy Ecoffey, Benoit Charles et Rudolf Zurbrugg durant la remise
des médailles.

(Photo Dély)

La première journée du concours d'hiver de la div mont 10 dou-
blé du triathlon international s'est déroulée sous le chaud soleil
d'Evolène. Cette première Journée consacrée au fond individuel et
au fond -trlathlonlen» se prolongera, ce matin, par la course de pa-
trouilles et le slalom géant comptant pour la rencontre triangulaire
entre la Suisse (pas très bien partie hier), la France et l'Autriche.
Voici les principaux résultats d'hier.

DIV MONT 10 Stocard Bernard
Elites: 1. Guy Ecoffey, cp fus mont

1/14, 58'50; 2. Benoît Charles, cp
gren mont 7, 1 h. 00'52"; 3. Rudolf
Zurbrugg, sap kp 1/51, 1 h. 01 '59".

Landsturm: 1. Adj Freddy Lorétan,
cp mat 4/122, 1 h. 11'43"; 2. Lt col
Markus Breggy, EM br fr 11, 1 h.
13'38"; 3. App André Pernet, Wk cp

Pierrat Alain, (Fr
Wallner Heinrich,

12, 1 h. 16'49". rad, (S 2), 1 h. 02'59"; 12. Kopp Ueli
Invités: 1. Gend Hans Pûrro (FR), (S 2), 1 h. 03'11"; 13. Balland Guy5_ '24" (meilleur temps absolu de la (Fr 2), 1 h. 03'25"; 14. Marak Armin'

journée); 2. App Walter Sennggen (Aut), 1 h. 03 .0"; 15. Durand Fran-
(VS), 56'52"; 3. Serg Henri Baud, zo cis, (Fr 2), 1 h. 03'32"; 16. Nâpflin Ar-
«rt1 , 57'04". nold, (S 1), 1 h. 03'36"; 17. Werlen

Elmar, (S 2), 1 h. 03'53"; 18. Frossard
THIATHLON INTERNATIONAL Raphy, (S), 1 h. 03'59"; 19. Vua-
Course individuelle avec tir: 1. Mi- 9niaux Marc, (S 2), 1 h. 04'03"; 20.
nary Jean-Paul, (Fr 1), 58'56"; 2. Siegfried Walter, (S 1), 1 h. 04'28".

COUPES D'EUROPE
L'Autriche (Niederseer) à Méribel

Déjà vainqueur la veille, l'Autrichien Stefan Niederseer a réalisé le doublé
en remportant la seconde descente de coupe d'Europe de Méribel, en devan-
çant le Suisse Karl Alpiger de 77 centièmes. Un seul autre Suisse a terminé
dans les points : Markus Schnûrlger, huitième. Les résultats:

Deuxième descente de Méribel : 1. Stefan Niederseer (Aut) 1 '35"; 2. Karl Al-
piger (S) 1'35"77; 3. Henri Seige (Fr) 1p35"95; 4. Otto Peer (Aut) 1'35"96; 5.
Andy Luhn (EU) V36"35; 6. Frank Piccard (Fr) 1'36"36; 7. Hannes Thonhofer
(Aut) 1 _6"60; 8. Markus Schnûrlger (S) 1'36f,65; 9. Lionel Rey (Fr) T36"66;
10. Robert Perathoner (lt) 1'36"83.

Classement général de la coupe d'Europe: 1. Piccard 77 points; 2. Peer 65;
3. Niederseer 53; 4. Rey 47; 5. Christian Soelle (Aut) 41 ; 6. Martin Hangl (S) 35;
l Michaël Brown (EU) 33; 8. Alpiger 32. Puis: 10. Schnûrlger 27; 15. Nicolas
Bochatay (S) 20; 19. Bruno Fret. (S) 19; 27. Bernhard Fahner (S) 10. - Des-
cente: 1. Piccard 57; 2. Peer 55; 3. Niederseer 53; 4. Rey 47; 5. Fritz Stôlzl
(Aut) 45.

La France (Attia) à Megève
La Française Caroline Attia, qui éprouve de la peine à refaire surface encoupe du monde, s'est Imposée dans la descente de coupe d'Europe de Me-

«_e. Elle a précédé les Autrichiennes Heldl Rledler et Slegllnde Wlnkler.coté helvétique, Fabienne Pralong a terminé 13e et Marlles Wlttenwller 15e.
U* résultats:

1. Caroline Attia (Fr) 1'22"28; 2. Heidi Rledler (Aut) 1'22"64; 3. SlegllndeWlnkler (Aut) 1'22"65; 4. Hélène Barbier (Fr) 1'22"87; 5. Huberta Wolf (Aut)
l u  '96; 6- Elisabeth Warter (Aut) V22"98; 7. Myriam Difant (Fr) 1'23"03; 8Anlta Braunegger (Aut) r23"39; 9. Marianne Zechmelster (RFA) 1'23"51 ; 10Annemarie Steiner (Aut) 1'23"59. Puis: 13. Fabienne Pralong (S) 1*23"82; 15.Marlles Wlttenwller (S) 1'23"99.
m?!̂ fement -énéral de la coupe d'Europe: 1. Winkler 106; 2. Sonia Stotz"FA) 83; 3. Zechmelster 67; 4. Christl Gfaller (Aut) 55; 5. Warter 49; 6 RenatoUzak (RFA) 45. Puis: 11. Corinne Schmidhauser (S) 36; 23. Slmona De Agos-
Jnl (S) 18; 31. Wlttenwller 12; 34. Elisabeth Kaufmann (S) 11; 37. Béatricewand (S) 10. - Descente: 1. Winkler 95; 2. Zechmesiter 54; 3. Rledler 38; 4.Claudia Wernig (Aut) 37; 5. Gfaller 35.
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• BOXE. - Le poids moyen français
Louis Acariès a facilement battu
1 Américain Oscar Alvaredo, à Paris,
9" le contraignant à l'abandon à l'ap-
M de la 9e reprise.
• BOXE. - Le poids lourd américain
W origine irlandaise) Gerry Cooney
souffre d'une déchirure musculaire a
épaule gauche. C'est la raison pour

'aquelle il a été contraint d'annuler
Jon match-exhibition contre le Bri-
tannique Joe Bugner, match prévu
Pour hier soir à Westbury. Il s'agit ce-
Pendant d'une blessure «mineure ».

Cooney (25 ans), invaincu en 25
combats, doit affronter, titre en jeu,
'Américain Larry Holmes, champion
°u monde des lourds, lui-même in-
vaincu en 39 matches, le 15 mars
Prochain à Las Vegas. Les deux
"ommes doivent recevoir une bourse
record garantie de 10 millions de dol-
lars chacun.
• NATATION. - Quatre finales

200 m libre, le Genevois Dano Hal-
sall a pris la quatrième place en
2'01"61, ce qui constitue sa meilleu-
re performance sur cette distance.
Dans la même épreuve, Marie-Thé-
rèse Armenteros a nagé en 2'13"13,
un temps qui lui a permis d'obtenir
le troisième rang.

Ce meeting se poursuivra aujour-
d'hui et demain. Les Allemands de
l'Est, grands dominateurs en 1981,
ne sont pas présents cette année.

«aient au programme de la première
tournée des seizièmes champlon-
y* Internationaux de Genève. Cet-¦ compétition, réservée uniquement
ai» juniors, regroupe plus de 1000
"ft-eurt venus de neuf . pays. Au

59'03"; 3
59'35"; 4
00'31"; 5
h. 01 '31"

(S 1 .
(Fr 1),
1), 1 h
(Aut), 1

6. Cartier Guy, (Fr 1), 1 h. 01'33"; 7
Morerod Yves, (S 1), 1 h. 02'10"; 8
Grandclément Daniel, (Fr 2), 1 h
02'32"; 9. Burnier Jean-Louis, (S 1)
1 h. 02'45"; 10. Muhlbach Heinz
(Aut), 1 h. 02'57"; 11. Gabriel Kon

• TENNIS. - Les Américains John
McEnroe et Chris Lloyd, qui occu-
pent la tête des classements mon-
diaux établis par ordinateur, ont été
désignés champions du monde pour
1981 par la fédération internationale.
McEnroe succède au Suédois Bjorn
Borg, distingué trois fois consécuti-
vement, alors que Chris Lloyd obtient
le titre pour la troisième fois en qua-
tre ans.

Les champions du monde sont dé-
signés par un jury formé des anciens
joueurs Althea Gibson, Ann Jones,
Margaret Dupont, Don Budge, Lewis
Hoad et Fred Perry.

DAKAR
de Jean-Claude Donzé
Nuit blanche
chez les Noirs du Sénégal...

Le DC-10 de Swissair nous a déposés à l'aéroport de
Dakar à 4 h. 15, heure locale (3 h. 15 heure suisse). Sur-
prise pour toute la délégation: l'humidité ne nous écrase
pas. La sauna n'est pas encore enclenchée, semble-t-ll.
A la prise des chambres, le Jour se lève. Nuit blanche
pour le FC Slon chez les Noirs du Sénégal. Le rallye Pa-
ris- Dakar accapare tous les esprits. Les Sénégalais sont
en effervescence. Pour eux, Il s'agit d'un événement an-
nuel, pour le FC Sion aussi. A 12 heures, nous nous ren-
dons au bord de la mer. L'arrivée du rallye est située sur
la plage. L'organisation semble Inexistante ou presque,
mais le spectacle vaut la peine d'être vécu. Un clan suis-
se s'est formé parmi la foule. Le FC Slon In corpore, des
journalistes du Blick et Mme Russl attendent Bernhard,
qui est annoncé sans embrayage, mais tracté par la voi-
ture du team Dalhatsu-Nouvelliste.

Enfin II se pointe. Bernhard Russl est heureux de re-
trouver son épouse et ses, dorénavant, amis du FC Slon,
qui lui réservent un accueil chaleureux. Les photogra-
phes d'occasion que nous sommes, «mitraillent» à qui
mieux mieux.
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Les malheurs
écossais

Après 13 reports, en raison du
mauvais temps, un match du
premier tour a - enfin - pu se
disputer à Edimbourg... mais, il
devra être rejoué.

Les «Civil Service Strollers»,
équipe amateur composée de
fonctionnaires du gouverne- ;
ment, et Cowdenbeath, club de
2e division, ayant fait match nul
3-3.

LA COURSE AUTOUR DU MONDE

Disque d'or 3
provisoirement en tête
Disque d'or 3, le voilier suis-

se barré par Pierre Fehlmann,
est arrivé Jeudi, à 16 h. 09 GMT
à Mar del Plata (Argentine), ter-
me de la troisième étape de la
course autour du monde, ce qui
le place provisoirement en tôte
du classement de cette étape,
en temps compensé. Lors de
son passage en Suisse, en dé-
cembre dernier, Pierre Fehl-
mann n'avait pas caché ses am-
bitions: «Le bateau, comme son
équipage, sont capables de
remporter la prochaine étape»,
affirmait-Il alors. Il se pourrait
bien qu'il ait eu raison.

Mais II va falloir toutefois at-
tendre encore quelques heures
pour en avoir la confirmation.
Plusieurs concurrents, bénéfi-
ciant d'un handicap plus favo-
rable que celui de Disque d'or 3,
sont attendus incessamment à
Mar del Plata. Le Néo-Zélandals
Outward Sound, par exemple,
qui battrait le voilier suisse s'il
arrivait avant 4 h. 11 samedi ma-
tin, ou le Français Mor Bihan,
qui se pale le luxe de pouvoir
franchir la ligne d'arrivée avant
0 h. 46 dans la nuit de samedi à

9.

n

dimanche pour remporter l'éta-
pe. C'est là le charme ou l'an-
goisse des courses dont le clas-
sement est établi en temps
compensé...

Ce n'est pas sans mal que
l'équipage de Disque d'or 3 a
réalisé son exploit La remontée
vers Mar del Plata, après le pas-
sage du cap Horn où le bateau
suisse était en tète - en temps
compensé toujours - dut s'ac-
complir dans des conditions
particulièrement pénibles, no-
tamment durant les deux der-
nières nuits. Il fallut alors tirer
des bords contre un vent souf-
flant à près de 100 km/h, et
l'équipage se livra à d'Incessan-
tes manœuvres, changeant de
voiles à tout Instant, si bien que
toute la «garde-robe» de Dis-
que d'or 3 fut mise à contribu-
tion.

: le téléphone

pour le FC Sion

Sélection brésilienne
pour affronter le RDA

Le sélectionneur brésilien
Tele Santana a communiqué les
noms des 20 joueurs retenus
pour le match amical Brésil-RDA
du 26 janvier à Natal (port du
Brésil sur l'Atlantique).

Gardiens: Valdir Perez Arruda
(dit : Valdir Perez), Paulo Sergio
de Oliveira Lima (Paulo Sergio).
Arriéres: José Leandro Souza
Ferreira (Leandro), perivaldo

1. Flyer (Ho) 18.1., à 23 h.
22,20" GMT; 2. Ceramco (NZ),
19.1., à 6 h. 39 _4"; 3. Euromar-
ché (Fr) 20.1., à 7 h. 24'50,'; 4.
Charles Heidsieck (Fr) 20.1., à
15 h. 44 47 "; 5. Disque d'or 3 (S)
21.1., à 16 h. 09'00"; 6. Kriter 9
(Fr) 21.1., à23 h.30 _0".

Classement provisoire en
temps compensé de la troisiè-
me étape: 1. Disque d'Or 3; 2.
Charles Heidsieck; 3. Ceramco;
4. Euromarché; 5. Flyer; 6. Kriter

Première ligue
• GROUPE 1.-Uzwil-Weinfelden
4-4; Grusch - Ascona 6-9. - Le
classement (14 matches): 1. Uzwil
23; 2. Grasshopper 23; 3. Illnau-Ef-
fretikon 21; 4. Ascona 17; 5. Wein-
felden 13; 6. Grûsch 12; 7. Schaff-
house 10; 8. Frauenfeld 10; 9. Wal-
lisellen 6; 10. Kusnacht 5.
• GROUPE 3. - Saint-lmier -
Young Sprinters 6-4; Ajoie - Mou-
tier 4-7; Wiki - Lyss 6-4; Thoune -
Adelboden 2-5. - Le classement
(14 matches): 1. Fleurler 24; 2.
Ajoie 21; 3. Wiki 20; 4. Lyss 15; 5.
Adelboden 14; 6. Moutier 13; 7.
Saint-lmier et Young Sprinters 11;
9. Thoune 6; 10. Yverdon 5.

Groupe 4
RÉSULTAT
Forward - Monthey 12-5
CLASSEMENT
1. Forward 15 12 1 2 81- 47 25
2. Martigny 14 10 2 2 83- 34 22
3. Servette 14 9 3 2 70- 38 21
4. Slon 14 8 1 5 73- 52 17
5. Leukerg. 14 8 1 5 70- 54 17
6. Champéry 14 5 2 7 50- 57 12
7. V. deJoux 14 3 4 7 45- 65 10
8. Lens 14 4 1 9 42- 79 9
9. Monthey 15 2 4 9 48- 66 8

10. Montana 14 0 1 13 33-101 1
CE SOIR
20.15 Sion - Champéry

Vallée de Joux - Lens
20.30 Montana - Servette
20.45 Leukergrund - Martigny

JEUDI 20 JANVIER
Le premier entraînement de la Journée est fixé à 8 heu-

res et le deuxième à 17 heures. Les Joueurs préfèrent être
libres la journée. L'entraîneur, le coach et le soigneur
aussi. Comble d'Ironie, Il ne fait pas très beau. Les nua-
ges nous rappellent la Suisse alémanique.

Toute la délégation déjeune le matin à 10 heures. Le
repas principal a lieu à 19 h. 30. La nourriture est excel-
lente. Timidement, du fait des nuages, la fréquentation de
la piscine commence. Les instants de loisirs se déroulent
sur les courts de tennis. Cucinotta et l'entraîneur dispu-
tent une partie acharnée. A tel point que le soir, Cucinot-
ta, épuisé, se couche à 21 h. 30, fait qui mérite d'être re-
levé. Perrier également se couche tôt. L'exploit mérite
également d'être conté.

L'acclimatation, grâce à la température clémente, se
digère sans douleur. Valentini, dont le genou s'avère
presque opérationnel, contracte la grippe. Georges Ro-
ten, notre soigneur, telle une mère, s'occupe de lui. Si-
non, rien d'autre à signaler. A bientôt avec d'autres nou-
velles toutes fraîches. Jean-Claude Donzé

Lucio Dantas (Perivaldo), José
Oscar Bernardi (Oscar), Luiz
Carlos Ferreira (Luizinho), Pe-
dro Luiz Vivencote (Pedrinho),
Alcides Fonseca Junior (Junin-
ho), Edino Nazareth Filho (Edin-
ho), Leovegildo Lins Gama Ju-
nior (Junior). Demis: Antonio
Carlos Cerezzo (Cerezzo), Ar-
thur Antunes Coimbra (Zico),
Jorge Luiz Rocha de Paula (Ro-
cna;, AIIIO ae uiiveira uoncaives
fAiiilinï Harlns Rpnatn Frflrie-
rico (Renato). Avants: Paulo Izi-
doro de Jésus (Paulo Izidorp),
Carlos Roberto Oliveira (Rober-
to), Sergio Bemardinho (Segin-
ho), Mario Sergio Pontes Paiva
(Mario Sergio).

CE SAMEDI À SCHMITTEN
Le championnat romand juniors

Le groupe des lutteurs de Singlne que préside Raphaël Aebls-
cher organisera aujourd'hui après-midi dans la salle de gymnasti-
que de Schmitten le championnat romand de lutte libre «juniors».

Ces joutes permettront de qualifier les quatre premiers de chaque
région pour le championnat suisse qui se déroulera à Melrlgen le
31 janvier.

Les représentants valalsans des clubs d'Illarsaz, Martigny, Con-
they et Savièse auront fort à faire pour renouveler l'exploit de l'an
dernier à Corsier-sur-Vevey où nos représentants avaient obtenu
cinq titres de champion romand par: Régis Claivaz, Claude Putal-
laz, Raymond Berguerand, Nicolas Lambiel et Alain Bifrare.

Les Valalsans font figure de favoris en plus des champions en tl- .
tre II y a lieu d'ajouter: Laurent Ribordy, Pierre Jolllen et Thierry
Leyyrat

Ce championnat romand s'annonce sous un haut niveau techni-
que et ne sera pas exempt de surprise.

DEUX MATCHES, CE SOIR, EN VALAIS
Sion - Champéry (20 h. 15)

Samedi passé, aux Vernets
de Genève, Slon n'a pu résis-
ter aux assauts genevois et
s'est Incliné par 8 buts à 5. Ce
résultat faisait suite à une
courte victoire sur Monthey
(2-1) et un partage de points
face à Martigny (4-4).

Lors du match aller, les Sé-
dunois avaient littéralement
fait une démonstration face
aux Champérolains, le 14 no-
vembre de l'an passé, qu'ils
avaient battus par un superbe
8-2.

Actuellement quatrièmes au
classement derrière Forward-
Morges (qui vient de prendre
la tôte du classement), Marti-
gny et Servette, les poulains
de Charly Henzen, n'ont plus
rien à perdre, mais l'on ne
saurait leur pardonner de s'in-
cliner ce soir encore à Slon.

Quant aux Champérolains,
Ils ont sauvé leur saison et se
trouvent en sixième position, à
cinq longueurs de retard par
rapport au HC Sion.

La confrontation de ce soir
est donc annoncée d'emblée

• ANGLETERRE Fa-Cup. :
Match à rejouer du 3e tour: Hull
(4e division) - Chelsea (2e divi-
sion) 0-2. Au tour suivant, Chel-
sea affrontera Wrexham (2e di-
vision).

• ESPAGNE. Coupe (huitièmes
de finale), dernier match aller:
Atletico Madrilène (2e division)-
Rayo Vallecano (2e division)
0-0. Matches retour: 27 janvier.
• Deux matches-du champion-
nat du Bundesliga figurant sur le
coupon du sport-toto ont dû.être
renvoyés vendredi déjà. Il s'agit
des rencontres SV Hambourg-
Kaiserslautern et VfB Stuttgart-
SC Karlsruhe.

comme très ouverte et les Sé-
dunois devraient encore une
fols faire la différence. Il n'em- Jpêche que Champéry n'a ja-
mais dit son dernier mot et
que jusqu'à la limite de ses
forces, il a toujours su se dé-
fendre.

Ce qui dès lors nous promet
un spectacle de choix! But

Montana-Crans
Genève Servette

A 20 h. 30, sur la patinoire
d'Y-Coor à Montana, se dis-
putera cette rencontre des ex-
trêmes. SI, à première vue, ce
match semble Joué d'avance
puisqu'il opposera l'un des
candidats à la promotion et le
dernier du classement, la sur-
prise ne peut être écartée. En
effet, un excès de confiance
d'un côté et une envie morale
de montrer que l'on sait en-
core louer au hockey de l'au-
tre côté, peut amener la ren-
contre à se dérouler d'une ma-
nière Inattendue. Mais la cou-
pe est loin des lèvres... MJK
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offre des emplois stables pour

chauffeur sur camion de meubles
menuisier-livreur

aide-livreur
Les nouveaux collaborateurs seront soigneusement
introduits dans leurs tâches. Chacun trouvera de réelles
chances de développement.

Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire avec
13e mois, participation. Prestations sociales au-dessus
de la moyenne.

Pour renseignements, veuillez vous adresser à

Service de livraison Tél. 064/33 3812
5034 Suhr

Formation
de programmeurs
Plan de formation :

6 mois formation de base
6 mois stages pratiques.

Exigences:
apprentissage de commerce G
ou maturité commerciale
âge: 20 à 28 ans.

Poste après formation :
programmeur dans notre département informatique
à Vevey; participation à l'introduction de nouveaux
projets sur notre ordinateur IBM.

Nous attendons vos offres de service complètes à l'adresse suivante :
Société des produits Nestlé S.A., case postale 352,1800 Vevey.
Tél. 021/51 01 11 (M. B. Kittelmann, interne 2846).

vendeuse qualifiée sommelier-sommelière
pizzaiolo

en papeterie.
Tél. 027/36 20 30. 36-1272

Faire offres avec curriculum vitae 
sous chiffre P 36-900038 à Pubii- Agence immobilière de Crans-
citas, 1951 Sion. Montana cherche

employé(e)
de bureau bilingue

pour poste à responsabilités com-
prenant la comptabilité et le ser-
vice locations.
Emploi à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions de travail intéressan-
tes.

Faire offre sous chiffre P 36-20764
à Publicitas, 1951 Sion.

Genève - Lausanne - Neuhâtel -
Fribourg - Sion - Delémont - Bâle -
Zurich - Berne

attaché(e)
commercial(e)

une profession d'avant-garde. Si
vous aimez le contact et les rela-
tions publiques. Vous gardez votre
emploi actuel et vous vous recy-
clez en soirée, selon votre conve-
nance. Cette méthode vous per-
met sans risque de préparer votre
avenir.
Je désire une information gratuite
sur votre programme.

Nom: 
Prénom: 
Rue N": 
Tél.: 
N° postal/Localité: 
IBF, Evole 5,2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 96 06. 28-695

On cherche pour date à convenir

• 1 chauffeur PL
pour camion TT

• 1 chauffeur
trax à pneus

Postes à l'année.
Caisse de prévoyance.
Faire offres à:
l'Entreprise Gilbert Masserey
3962 Montana
Tél. 027/41 23 24. 36-20793

[(jilliaii)) ,,*,,n
offre à personne dynamique le poste d'

adjoint
de direction

Profil: _ âge 35 à 45 ans
- formation supérieure dans le secteur commercial
- langue maternelle française
- excellente connaissance de la langue allemande

(parlée)
- connaissances des problèmes financiers et de

gestion.

Si vous avez les qualités de gestionnaire et le goût des
contacts humains, faites votre offre manuscrite, accom-
pagnée d'un curriculum vitae, certificats, photographie, à
la direction Gllliard S.A., vins, 1951 Sion.

36-2621

Armand Bourban S.A
Appareillage - Ferblanterie
Chauffage central
NENDAZ-SALINS
cherche

1 aide-monteur
en chauffage

1 aide-monteur
sanitaire

Tél. 027/23 32 66

personne dynamique
disposant d'une voiture pour la
distribution-vente (porte-à-porte)
d'un nouveau système breveté
best-seller. Travail indépendant,
gains très importants.
Ecrire sous chiffre L1827 ofa Crell
Fussli Publicité S.A., case postale,
1002 Lausanne.
En indiquant votre numéro de té-
léphone.

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.

Magasin de mode jeune engage, pour
date à convenir

une gérante
évent. une jeune vendeuse qualifiée

pour prendre la responsabilité
de sa succursale du Bas-Valais.

Nous désirons engager une per-
sonne de confiance et d'expé-
rience, sachant faire preuve
d'initiative.

Nous offrons un salaire en fonc-
tion des capacités, participation
sur le chiffre d'affaires et tous
les avantages d'une maison mo-
derne.
Ecrire sous chiffre 500029-17 à Publi-
citas, 1951 Sion.

1er mars
Nous cherchons

vendeuse
Vous êtes polyvalente, honnête, serviable, aimez le
contact direct avec la clientèle; alors, vous êtes la
personne qu'il nous faut, pour notre laiterie rue du
Midi 13 à Aigle.

1er février ou à convenir
pour le même magasin

auxiliaire
environ 4 à 5 demi-journées par semaine, plus rem-
placement de vacances.

Bons salaires.
Prestations sociales.
Travail indépendant.

Tél. 025/71 36 92. 36-20766

Nous engageons, pour notre
supermarché de l'Ouest à
Slon

vendeuse
Nous demandons personne aimable et consciencieuse.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon ci-des-
sous, dûment rempli, à l'administration La Source, rue
des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: Prénom: 

Date de naiss. : Etat civil: ....

Rue: Localité : 

Profession: Occupât, act

Libre dès le: Tél.: 

Nous engageons

un tôlier
en carrosserie
Salaire selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offre ou téléphoner à la direction.

-„_f_ -._
Agence VW - Audi - Porsche

3960 Sierre - Tél. 027/55 33 33
36-2832

La boucherie de l'Union
Leytron
engage

boucher
à mi-temps, ou éventuellement à plein temps.

Travail intéressant.

Faire offres écrites ou téléphoner au 027/86 38 95.
36-20771

\çW(\ Clinique
r&a&y thermale

L.QV0U cantonale
- |0Q - 1891 Lavey-les-Bains
DQinS Tél. 025/65 11 21

cherche, pour entrée à convenir

• dactylo
pour secrétariat médical

• veilleur(euse)
de nuit
(place fixe ou pour remplacements)

• jeune cuisinier
Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photos et prétentions de salaire à la di-
rection.

22-16743

METRA SVg

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

contremaîtres
chefs d'équipe
maçons
manœuvres
avec permis de travail

Bâtiment et génie civil
Prière d'adresser les offres à case postale 296,1920
Martigny, ou téléphoner pour prendre rendez-vous
ou obtenir des renseignements.

36-90039
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TOUR D'ITALIE
Forfait de Raleigh
L'équipe hollandaise Ra-

to/aft ne participera pas au
j our d'Italie 1982, a déclaré le
directeur sportif Peter Post à
Rotterdam. Le différend finan-
cer qui existait entre Raleigh
d l'organisateur du Giro, M.
jorriani, n'a pu être tranché.
post estime que les frais de
séjour des techniciens et de
Mge des coureurs, qui au-
raient été à la charge de la
formation, étaient trop élevés

Six jours de Rotterdam
Victoire de Sercu-Pîjnen

Le Belge Patrick Sercu et le
Hollandais René Pijnen ont rem-
porté les Six-Jours de Rotter-
dam, battant nettement aux
points les Allemands Dietrich
Ttiurau-Albert Fritz, seule for-
mation à terminer dans le même
tour. Sercu a ainsi signé son 82e
succès dans une épreuve de
gx-jours, tandis que son coéqui-
pier Pijnen en compte 49.

La paire suisse formée d'Urs
Freuler et René Savary a pris la
sixième place à quatre tours,
sans avoir jamais lutté pour la
victoire.

Demeyer: un
Marc Demeyer, décédé à la

suite d'une crise cardiaque, était
un des plus fidèles équipiers

Je son compatriote Freddy
Maertens, avec lequel'il demeu-
ra jusqu'en 1979. Demeyer était
né le 19 avril 1950 à Avelgem.
Solide rouleur; ce Flandrien jo-
vial, sujet à de brutaux accès de
mauvaise humeur, peu soucieux
de diététique sportive, était sur-
tout un redoutable sprinter.

Mais le rôle d'équipier qu'il (Hollande) en 1979, il devait su-
ffit dans l'ombre de Maertens bir une opération de l'appendi-
ne lui a pas permis de réussir la ce. L'année suivante, il se trouva
arrière qu'il méritait. Ainsi,r.en éloigné des pelotons par une
lehors de victoires dans des blessure au talon d'Achille. A la
toursës par étapes d'importan- fin de la saison 1981, Demeyer
ce diverse, Demeyer n'a inscrit à quittait Walter Godefroot pour le
son palmarès que deux victoires groupe «Splendor» afin de tenir
importantes dans des «classi- auprès d'Eddy Plankaert, le rôle
ques»: Paris-Roubaix en 1975 qui fut le sien aux côtés de Wil-
et Paris-Bruxelles en 1974. lems.

Remis de mode
Si le problème de l'égalité

des sexes est plus d'actualité
que jamais, il ne date pour-
tant pas d'aujourd'hui. Nos
contemporains l'ont tout sim-
plement remis de mode.
Quatre siècles avant Jésus-
Christ, le dénommé Platon y
avait même consacré tout un
chapitre de sa «Républi-
que», faisant
se demander
à Socrate si
«/es femmes
devaient gar-
der le trou-

JOUONS
LE JEU

peau, chasser avec les hom-
mes et participer à toutes
leurs occupations, ou bien
être reléguées derrière les
portes, comme uniquement
aptes à donner naissance
aux enfants et à les nourrir ,
tandis que les durs travaux
seraient laissés aux hom-
mes... ».

Quant à Glaucon, le frère
de Socrate, il reconnaissait
attendre des femmes qu'elles
assument leur part entière
aux activités, sauf qu'on se
devait de les traiter comme...
moins robustes! Les deux in-
terlocuteurs s 'accordaient en
tout cas à admettre qu 'hom-
mes et femmes devraient re-
cevoir le même enseigne-
ment et la même éducation.
Tout révolutionnaire que cela
fût, ils se disaient certains
Qu'une telle attitude serait ai-
sément comprise dès le jour
où les femmes auraient ac-
cès à l'éducation physique. Il
Ha belle lurette que c'est fait!

Dans l 'intervalle, l'hisfron-
tée avec moult courants con-
tradictoires. Rappelons-nous
le dicton anglais selon lequel
•un cheval sue, un homme

__.

pour son budget.
Le programme de Raleigh

avant le Tour de France sera
donc une copie conforme de
celui de l'année dernière. Elle
participera après Tirrenc-
Adriatico et les courses «clas-
siques» du printemps aux
Quatre Jours de Dunkerque,
au Tour de Romandie, au
Dauphiné Libéré, au Tour du
Luxembourg et au Tour de
Suisse.

La classement final: 1. Patrick
Sercu-René Pijnen (Bel-Hol) 410
points; 2. Dietrich Thurau-Albert
Fritz (RFA) 202. A 1 tour: 3. Dan
Clark-Ron Allan (Aus) 192; 4.
Gert Frank Hans-Henrik Oer Ted
(Dan). A 3 tours: 5. Gerrie Kne-
temann-Udo Hempel (Hol- RFA)
318. A 4 tours : 6. Urs Freuler-
René Savary (S) 277. A11 tours :
7. Jan Raas-Horst Schutz (Hol-
RFA) 157. A 14 tours : 8. Ad Wij-
nands-Wilfried Peffgen (Hol-
RFA)115.

talent étouffe
Après la dissolution de l'équi-

pe Flandria, il ne suivit point
Maertens en Italie et porta le
maillot d'Isjboerke sous la direc-
tion de son compartiote Walter
Godefroot. Il assurait alors les
fonctions de capitaine de route
auprès d'un autre Belge Daniel
Willems et de l'Allemand Die-
trich Thurau.

Alors qu'il était sélectionné
pour disputer le championnat du
monde sur route au Valkenburg

transpire et une femme ne
fait que s 'animer » ! Il ne date
que de l'époque victorienne
et il en situe bien la position
envers les exercices physi-
ques des jeunes filles.

C'est dire si l'évolution se
fit lentement jusqu 'au siècle
que nous vivons. Il n'y a ja-
mais qu'une cinquantaine

d'années, à
peine un peu
plus, que des
millions de
femmes se li-
vrent en effet

aux sports, sous leurs formes
les plus diverses. Mais elles
sont désormais unanimes à
dire qu'elles en retirent l'une
des expériences les plus pré-
cieuses de leur vie. Les mé-
chants fantômes dont on les
avait menacées sont restés
dans l'ombre. Sauf lorsqu 'el-
les l'ont délibérément recher-
ché, elles ne se sont pas viri-
lisées pour autant. La plupart
se sont mariées et ont eu des
enfants, avant d'accéder gé-
néralement à une verte vieil-
lesse.

Incontestablement, les gé-
nérations de femmes sont
devenues plus saines et plus
solides. Leur maturité phy-
sique est plus équilibrée.
L 'état de santé des jeunes
mères et de leurs bébés est
aujourd'hui meilleur. On s 'en
excuse, mais elles ne font
plus « vieux» à quarante ans!

Autrement dit, les jeux et
les sports athlétiques pour
les femmes comptent comme
éléments significatifs dans la
culture contemporaine, dans
ce qu 'elle comporte égale-
ment de meilleur. J.Vd.

Il passera parles qualifications
Le Suédois Bjorn Borg, de

passage à New York, a dé-
claré qu'il avait choisi de
disputer les qualifications de
tous les tournois du «Grand
Prix» dans lesquels II s'en-
gagera en 1982. Borg a pré-
cisé qu'il avait choisi cette
solution pour se mettre en
accord avec les règlements
du Conseil professionnel du
tennis.

La semaine dernière à
New York, le conseil avait en
effet rejeté la requête du
Suédois, qui souhaitait ne
s'aligner en 1982 que dans
sept tournois autres que Ro-
land-Garros, Wimbledon et
Flushing Meadow, alors que
le règlement du Grand Prix
prévolt dix engagements
hors de ces trois tournois
majeurs.

Borg avait dix Jours devant
lui pour ajouter trois tour-
nois à son programme, ou
décider de disputer les qua-
lifications de tous les tour-
nois du Grand Prix dans les-
quels il s'engagera cette an-
née. Le Suédois a donc choi-
si cette dernière solution.

La décision a particuliè-
rement surpris les organisa-
teurs du tournoi de Wimble-
don. Il leur apparaît «incon-
cevable» que Borg, cinq fols
vainqueur de l'épreuve, ne
soit pas tête de série, et
puisse ainsi rencontrer John
McEnroe ou un autre Joueur
de premier plan dès le pre-
mier tour. «Nous attendions
la confirmation de Borg» a
précisé Chris Gorringe, se-
crétaire général du «All-En-
gland Club». «Il va désor-
mais nous falloir aborder sé-
rieusement la question».i avait ,jonné l'avantage à la
r____ ~_ i.__ _ MMcc.__ Suisse en dominant Sean
Ueiaiie SUISSe Soerensen mais Roland Sta-
en coupe du Roi d|er avait du subir |a |oj de

„ . Matt Doyle. Les résultats:
A Lengnau, la Suisse a -

perdu le match au sommet Lengnau. Coupe du Roi,
du groupe A de la deuxième deuxième d vision, groupe
division de coupe du_Roi. ,VlCA- Suisse - rlande,1-2.- Ja-
Elle s'est en effet inclinée de- . kub Hlasek (S) bat Sean Soe-
vant l'Irlande, sur la marque " tfnsen (Irl) 7-6, 6-2 Matt
de 2-1. Ainsi, les Irlandais se Doyle (Irl) bat Roland Stadler
sont-ils qualifiés en compa- (S) 7-6, 6-3. Doyle-Soeren-

De George Best-Ïincorrigible
a Tracy
Records d'assitance championnat en salle. L'excen-
-t rita r<-r<-tt«- tr'9ue i°ueur irlandais avait été
*=\ uc i-bcue retrouvé, ivre, quatre jours plus

En dépit de sa saison relati- tard, alors qu'il faisait la tournée
vement courte (trois mois), le des grands ducs dans les bars
football américain professionnel de la région. Best a repris doci-
est le sport qui attire les plus lement le chemin du centre de
grandes foules, et, partant, réa- désintoxication,
lise les meilleures recettes. La II- -, _ ,  • . _,
gue nationale a en effet publié «jp esJ lui-même qui a deman-
cette semaine les nouveaux d

f _[ retourner à Hayward, a dé-
chiffres record d'assistance et C

K aré un dirigeant de San José
de recette pour la saison 1981. Nous _ attendrons patiemment
Une moyenne de 60 745 spec- QU

f Pest so> mentalement et
tateurs, ayant laissé 13 606 990 Physiquement guéri pour le
dollars aux guichets, ont assisté fnfal'ert 

au. f6"7, du <f ,ub-
aux 224 matches du champion- APrès tout' c est notre meilleur
nat. Et le «super bowl» (grande Joueur. »
finale) de cette compétition op- Schneider et Caulkinsposera dimanche prochain à ....
Détroit, les «Cincinnati Ben- Elles sont probablement les
gais» aux «San Franciso deux demoiselles es plus éclec-
49ers », à guichets fermés ^Ques 

de la 
natation mondiale.

(82 000 spectateurs, chiffre de la Grandes rivales dans la piscine,
recette pas encore connu). elle.s n en sympathisent pas

' moins hors de I eau. «Elles», ce
Incorrigible
George Best

L'Irlandais George Best est
décidément incorrigible. Les ex-
centricités de l'ancien «enfant
terrible» du football britannique,
35 ans, l'ont conduit pour la
deuxième fois en neuf mois à
entrer dans un centre de désin-
toxication pour alcooliques, à
Hayward (Californie). Mais, ce
n'est pas pour cette seule raison
que les dirigeants des « Earth-
quakes » de San José - le club
californien de Best - ont décidé
de suspendre indéfiniment leur
vedette. En fait , Best avait été
porté disparu depuis le 8 janvier
dernier, alors que l'équipe de
San José l'attendait en vain à
l'aéroport local pour disputer a
l'extérieur deux matches de Kathy Lawler, une jeune

joueuse américaine de hockey
sur glace de 18 ans, est en train
d'effacer des tablettes tous les
records de buts marqués par le
Canadien des «Oilers » d'Ed-
monton (Canada) Wayne Gretz-

sont l'Allemande de l'Est Petra
Schneider et l'Américaine Tracy
Caulkins. La comparaison entre
ces deux stars de ne s'arrête
pas là, puisqu'elles sont nées
toutes les deux le même jour: le
11 janvier 1963. Cette année, el-
les ont célébré leur anniversaire
d'une manière différente : Sch-
neider en se reposant des fati-
gues de la réunion en petit bas-
sin de Gainesville, en Floride, du
8 au 10 janvier, où elle avait
amélioré trois meilleures perfor-
mances mondiales, et Caulkins
en remportant deux épreuves
d'un meeting interclubs qui avait
lieu dans ce même bassin de
Gainesville...

La «reine»

BJORN BORG : des gouttes sur le visage, cette année, dès les qualifications...
Photo ASL

gnie des vainqueurs des
groupes B et C pour la poule
de promotion en première di-
vision. Devant 500 specta-
teur, l'Irlande a fait la déci-
sion en gagnant le double.
Auparavant, Jakub Hlasek

Caulkins-I 'assoiffée!

des buteurs

ky, roi des buteurs depuis deux
ans du championnat profession-
nel de la ligue nord-américaine.
L'attaquant de l'équipe univer-
sitaire de Potsdam (Etat de New
York) a en effet déjà inscrit 42

sen (Irl) battent Hlasek-Sta
dler (s) 6-3,6-3.

Amende record
pour
Vitas Gerualitis

Le Conseil international du
tennis professionnel a infligé
15 000 dollars (30 000
francs) d'amende à Vitas Ge-
rulaitis pour deux entorses
aux règlements dont il s'est son abandon au dernier set
rendu coupable l'automne de la finale du tournoi de
dernier. Melbourne, au mois d'octo-

bre contre Peter McNamara;
Le tennisman américain, pour protester contre la dé-

qui a la possibilité de faire cision d'un juge, il avait quit-
appel, a écopé de 5000 dol- té lé court

Ce week-end, Haute-Nendaz
reçoit journalistes
et employés de banque

La station de Haute-Nendaz recevra pour la huitième fols
le concours à skis de la Radio-Télévision Suisse romande.
Plus de 150 personnes se disputeront le titre de champion de
la Radio-TV. Parmi elles, on rencontrera comme à l'accou-
tumée le sympathique directeur de la TV, M. Bùrger. L'orga-
nisation de ces Joutes sportives Incombe à Jean-Luc Devan-
théry, Valaisan, occupant depuis de nombreuses années le
poste de chef des services généraux de la TV à Genève.

Ce même week-end, Haute-Nendaz recevra le concours
des employés des banques privées genevoises. Plus de 200
participants sont Inscrits.

Souhaitons à tous ces amis du bout du lac le meilleur
week-end à skis en Valais.

SC Ovronnaz
Concours du club
et « Coupe sco 82 »
Date: samedi 23 janvier Catégories: 1. GJ, 1969-

1982.
Programme: dès 12 heures,

inscriptions au restaurant
du Télésiège; 12 h. 30, ti-
rage des dossards;
13 h. 45, 1er départ, slalom
géant, piste de « Petite
Creuse»; un quart d'heure
après la course : résultats
sur la ligne d'arrivée.

lars d'amende pour avoir ma-
nifesté sa mauvaise humeur
au cours de matches contre
Ivan Lendl et John McEnroe
durant l'open des Etats-Unis,
au mois de septembre, il au-
rait notamment expédié la
balle intentionnellement sur
un juge de ligne qui contes-
tait l'un de ses points, puis
menacé l'arbitre.

La seconde amende de
10 000 dollars sanctionne

des 56 buts réussis par son club
en huit matches de champion-
nat cette saison. Ces deux der-
nières années, Lawler avait mar-
qué 74 et 73 buts respective-
ment en 16 matches.

1974; 2. Messieurs I, 1965-
1957; 3. Messieurs II, 1956-
1947; 4. Messieurs III,
1946-1937; 5. Vétérans,
dès 1936.

Points: selon tabelle FIS.
Pour la «Coupe Sco», le
calcul se fait à courses
sur 6.

Venez nombreux.
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SOLDES
autorisés du 15 japvier au 4 février

ETAINS
Garantis sans plomb

fins de séries

Prix époustouf lants

PROFITEZ !
et 10% sur articles non soldés

fXZ^Q^QïS
^^̂ ^ f̂l lc2____^__2_____K__L___U

de tous
pour tous

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste,

pour ' qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Le courage
d'une expression indépendante

^

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes :

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

B/AN»^^HX ^ 7*
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Vente et service:

Dépannages machines à laver
Toutes marques et provenances.

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

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

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

!¦¦ Imenuiseries I
[ françaises |

l_l_-CTvii i^H-*_
I, bd Georges-Andrier . 74200 TH0NC
él. (SOI 71.00.04 Devis grati

Rémy Constantin

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

Entrée immédiate ou à convenir. D M _̂-̂ _T ĵ_ >__]
Possibilité de travail à temps partiel. /ÉP^lMI __flfc_K
Les personnes intéressées sont invitées mW  ̂ Was 

^à prendre contact téléphoniquement. ¦ Mi _M_HIB

Vu le succès
Vu le succès grandissant de nos

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit

Va ̂ L^m W\ organise

mw M m __Si ______ Ï___É___ I A J  ¦ ¦ __

_____ I une excursion à la

foire Saint-Ours, Aoste
6 h. 30 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 1018 36-4627

Centre nordique
du ski de fond...
Equipement complet

ski fibre avec fixation
garantie casse
dès Fr. 129.-

Nouveau:
- Vôlkl compétition, semelle micro-écailles
- Fixations et souliers Salomon SR 90
Atelier spécialisé pour aiguisage, fartage, réparation
de semelles. Aiguisage de patins.

Aux Quatre Saisons Sports
Sion, rue des Mayennets
J.-L. Héritier -Tél. 027/22 47 44

36-3204

Secrétaire
33 ans, CFC trilingue français-an- ¦>¦
glais-allemand (sténo français-an- yw!Mglais), très bonnes connaissances ¦_r_-x_ -\—id'italien cherche poste intéressant !¦ ÇyJ iSion ou environs pour mi-avril ou "¦ \Jm\ l
à convenir. 01*01 11
Marina Muller, 1041 Dommartin __ I ,*_ I

Un miracle de la nature
J&fô ¦¦ millions
JfâS» m d'amandiers
ti&F̂  g en fleur

ÉUORQUE
Un grand succès. m
vois spéciaux. 

|21 au 28 févrjer|
1 semaine «Perla» 28.2 au 7 mars
Fr.5/5.- 1 7au l4mare li

i vol au départ de Genève, Bâle et
Zurich, pension complète, piscine
à l'eau de mer chauffée et tennis.
¦r̂  Excellente cuisine.

universal
Réservations:
Rue Marterey 5 Heiligkreuz 36
1005 Lausanne 9490 vaduz
Tél. 021 / 20 60 71 Tél. 075 / 611 88 i
et dans toutes les agences de voyages.

COUPON pour un prospectus 1982 gratuit
Nom: 
Adresse: 
Nn-J- I ion- 226

un abonnement au NF, dès ce jour -̂ 7
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de mW

148.-

Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.



12e ronde du championnat de LNB

IVB Sion-Muraltese
Un obstacle de taille
Ca soir, à 18 heures, au lycée-
collège de Sion.
S'il fallait désigner la forma-

ion qui nous a le plus étonné à
ïavers son comportement jus-
qu'ici, notre choix se porterait
de toute évidence sur Muraltese.
Use justifie d'une double manie-
ra D'une part, l'équipe tessinoi-
se boucle le premier tour de ce
thampionnat ex aequo avec Lu-
:sme à la deuxième place. Elle
a non seulement préservé son
invincibilité à domicile (notam-
ment contre SF Lausanne, vous
permettez!) mais engrangé des
points à l'extérieur de ses terres.
Certes, me soufflent ses détrac-
leurs, les Tessinois ont disputé
sept matches sur onze à Locar-
no jusqu'ici. Mais les deux suc-
cès <away» précités ci-dessus
sont peut-être la preuve d'un re-
nouveau... D'autre part, Mural-
:.se a marqué de son sceau la
coupe de Suisse. En s'offrant
notamment le luxe d'éliminer SF
Lausanne, puis Vernier et en
s'étant affiché comme un adver-
saire coriace face à FV Lugano,
H bande à Rinaldi n'a pas usur-
pé sa réputation et justifié sa po-
sition de candidat potentiel à
[ascension en LNA.

Les coupes européennes
DAMES. - Coupe Ronchettl. - Matches des poules quarts de finale.
Poule A: Tungsram Budapest-Vointa Bucarest 80-64. - Classement:
[Tungsram Budapest 3/6. 2. Slavia Prague 2/3. 3. Vointa Bucarest
3/3.
Poule B: Lokomotive Sofia-MTK Budapest 48-47. - Classement: 1.
Lokomotive Sofia 3/6. 2. Spartak Moscou 2/3. 3. MTK Budapest
3/3.
Poule C: Spartacus Budapest-AS Montferrand 80-57. - Classement:
I, Akademik Sofia 2/4. 2. Spartacus Budapest 3/4. 3. AS Montfer-
rand 3/4.
Poule D: Kralovopolska Brno-Vozdovac Belgrade 83-60. - Classe-
ment: 1. Kralovopolska Brno 3/5. 2. Vozdovac Belgrade 3/5. 3. ATV
Linz 2/2.
i , 
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Résoudre
l'énigme Rinaldi...

Il n'est plus besoin de préciser
aujourd'hui que l'âme de cette
équipe se nomme Rinaldi. Cet
Italo-Américain sur qui le temps
n'a pas de prise est un étourdis-
sant pointeur à mi-, voire longue,
distance. Doté d'un «culot »
hors du commun, il sait se mon-
trer très spectaculaire à travers
ses actions individuelles mais ne
sacrifie pas pour autant le jeu
collectif. Le WB Sion, lors du
match aller, avait su réduire ef-
ficacement son domaine réser-
vé. Cela lui avait permis de flirter
avec la victoire jusqu'à 20 se-
condes de la fin. Aujourd'hui, il
s'agira de réitérer cette perfor-
mance tout en faisant basculer
la faveur du score dans son
camp. Les Valaisàns ont tous la
conscience commune que l'ex-
ploit peut être au rendez-vous.

Ils tiennent aussi à effacer leurs
récentes déconvenues en
championnat comme en coupe
de Suisse.

Coup d'envoi: 18 heures, au
lycée-collège de Sion.

meubles

centre MMM)

En attendant le
Depuis le mois de septembre, plus exactement de-

puis la première journée du el-
le BBC Monthey n'a plus accuel
clubs vedettes de notre pays. V
rendait visite au néo-promu val
sont les,Tessinois fusionnés j
joueront sur le parquet de Repoi

FV 81 Lugano, c'est d'abord
Un Yougoslave nommé Tocigl
gner son équipe pour la prem!
ment de Glacomo Franchi. Ensi
originaire du Haut, helvétlquem
contrôlable adresse. Dan Stocl
meilleur réalisateur du match a

ampionnat 1981-1982,
III dans sa salle un des
)ilà quatre mois, Nyon
alsan. Aujourd'hui, ce
le FV 81 Lugano qui
ileux.

un nouvel entraîneur,
qui devrait accompa-
àre fols en remplace-
ilte, c'est un Valaisan,
mt connu pour son In-
calper fut d'ailleurs le
1er avec ses 29 points

(103-96)

En plus, une star, Smith et un défenseur-né, Thomas
Schleffler. Ajoutez à ceux-là un zeste de Dananl, une
pincée de Bracelll, une tombée de Plcco et un bout de
Marches! et vous aurez « le potentiel le mieux fourni
du pays» d'après... Pierrot Vanay !

Elle existe...

Alors, face à cette formation actuellement au troisiè-
me rang, les Montheysans n'auront-ils que le droit de
se taire? Non! Pour plusieurs raisons. D'abord, parce
que leur courte victoire en coupe face à Lignon a re-
gonflé un moral un peu flasque. Ensuite, parce que les
Valaisàns sourient de retrouver enfin leur public et leur
sixième homme. Finalement, parce que chacun a pris
conscience que le sauvetage passe obligatoirement
par un ou deux exploits face à un club mieux placé hié-
rarchiquement parlant.

«Lugano part favori mais nous, nous avons une
chance. Elles existe... Nous appliquerons une défense
individuelle. Le duel aux rebonds entre Scheffler et
Scott sera spectaculaire et important. Peut-être que
l'arrivée de Tocigl, un entraîneur qui a laissé de mau-
vais souvenirs à Descartes et à moi-même (sélections
nationales) et qui risque de vouloir imposer d'entrée
ses systèmes, désorganisera nos adversaires. Une rai-
son de plus pour y croire... ».

Oui, l'entraîneur montheysan a raison. Il faut y croire
et jouer en conséquence. Le maintien en ligue natio-
nale A repose sur cette fol capable de renverser des
montagnes, fussent-elles tesslnoises. Sans oublier
non plus que le fidèle et chaleureux public attend tou-
jours son cadeau de Noël. A savoir un succès de Da-
vid sur Goliath... Ch. Michellod

j u s quau 4 février

026/636 36 027 22 60 68

cadeau de Noël..

Patrick Descartes: Des raisons particulières d'en
vouloir à la veille de ce choc face à FV 81 Lugano et
son entraîneur Tocigl. Photo Bussien-Monthey
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SCARLO) Rohrl-Geistdorfer: et de deux

Wyder, Roux, Luini, Rattazzl (de gauche à droite): déçus peut-être. Affamés sans doute...
Photo Wyder

S

UCCÈS du cfassicisme dans le 50e rallye de
Monte-Carlo. L'équipage allemand Walter
Rohrl-Christian Geistdorfer, à bord d'une Opel

Ascona à propulsion arrière et sans turbo, a remporté
pour la deuxième fois le plus célèbre des rallyes.

En tête depuis le début du parcours de classement
dimanche dernier, Walter Rohrl (34 ans), ancien
skieur de compétition, n'a jamais été inquiété outre
mesure par son grand rival, le Finlandais Hannu Mik-
kola dont l'Audi Quattro (turbo et quatre roues motri-
ces) a terminé à la deuxième place, à 3'49".

Tous les pronostics établis avant le rallye ont donc
été infirmés en raison du manque de neige. Et, une
fois de plus, le « Monte» ne s'est pas montré favorable
à Mikkola. Quelques jours avant le départ, les Audi
Quattro faisaient figure d'épouvantails. Mais le man-
que quasi total de neige et un peu de malchance -
abandons de l'Italien Michèle Cinotta et de la Françai-
se Michèle Mouton - n'ont pas permis à ia «voiture
miracle» de s'imposer.

Six équipages helvétiques ont achevé ce 50e rallye
de Monte-Carlo. Parmi eux, Roger Krattiger, onzième
sur une Fiat Abarth, Bernard Chenevière, seizième sur
sa Porsche, et Michel Scemama, 21e sur une Porsche
également, ont réussi des résultats remarquables.
Quant à Philippe Roux, l'ancien champion de ski, il a
amené sa Datsun Violet à la 32e place.

Le classement final: 1. Walter Rohrl - Christian Geistdor-
fer (RFA), Opel Ascona, 8 h. 20'33"; 2. Hannu Mikkola - Ame
Hertz (Fin/Sue), Audi Quattro, à 3'49"; 3. Jean-Luc Therier -
Michel Vial (Fr), Porsche SC, à 12'05"; 4. Guy Fréquelin -
Jean-François Fauchille (Fr), Porsche SC, à 17'07"; 5. Bruno
Saby - Françoise Sappey (Fr), Renault 5 turbo, à 23'01 "; 6.
Dany Snobeck - Denise Emanuelli (Fr), Renault 5 turbo, à
29'55"; 7. Jochi Kleint - Gunter Wanger (RFA), Opel Ascona,
à 39'07"; 8. Philippe Touren - Jean-Louis Alric (Fr), Renault 5
turbo, à 46'01"; 9. Jean-Pierre Ballet - «Tilber» (Fr), Porsche
SC, à 48'27"; 10. Jûrgen Barth - Roland Kussmaul (RFA),
Porsche 924, à 4913 "; 11. Roger Krattiger - Franco Dami-
nelll (S), Fiat Abarth, à 59'46"; 12. Jacques Fossa - Bernard
Meullenot (Fr), Porsche, à 1 h. 00'19"; 13. Pierre Bos - Fré-

LES «SUISSES » UNIVERSITAIRES À VEYSONNAZ
Les derniers titres attribués

Les championnats suisses uni- currents des pays de l'Est, se sont cullne a donné lieu à un doublé
versltalres Internationaux, mar- achevés à Veysonnaz (VS) par les bulgare, avec le succès de Chrlsto
qués par la domination des con- slaloms spéciaux. L'épreuve mas- Angelov devant Luedmll Tonchev,

Le tiercé du «spécial» dames: (de gauche à droite) Giuliana Campiglia (2e), Jana Har-
vanova (1ère) et Jenni Longo (3e). Photo Mamlm

déric Schmit (Fr), Porsche SC, à 1 h. 02'58"; 14. Salvador
Servia - Jordi Sabater (Esp), Ford Fiesta, à 1 h. 03'00"; 15.
Christian Garvadot - Rémy Levivier (Fr), Porsche SC, à 1 h.
03'07"; 16. Bernard Chenevière - André Lasserre (S), Pors-
che 934, à 1 h. 04'28"; 17. Lars Carlsson - UN Ufer (Sue/Hol),
Mitsubishi, à 1 h. 05'08"; 18. Paul Rouby - «Giron » (Fr), Re-
nault 5 turbo, à 1 h. 07'02"; 19. Pierre Baroni - Roger Baud (lt
- Fr), Ford Escort, à 1 h. 10'38"; 20. Michel Scemama - Jean-
Claude Schertenlelb (S), Porsche SC, à 1 h. 12'04". Puis:

LES SUISSES AU «MONTE»

KRATTIGER FINALEMENT!
Les Jours précédant le départ du

Rallye Monte-Carlo, quand la
question leur était posée, certains
concurrents suisses répondaient:
« Un pronostic? Ben, j e  me vénal
assez bien terminer entre la 15e et
la 20e place...».

En consultant le tableau final de
cette épreuve d'ouverture du
«mondial» 82 de la spécialité, for-
ce est d'admettre que nos repré-
sentants ont fait preuve de pers-
picacité, de confiance en eux. En
priorité, on veut porter de Chene-
vière (16e), de ôœmama (20e) et
surtout de Krattiger (11e).

Première constatation: depuis
longtemps, depuis la première fols
môme, le bilan helvétique, pris
dans son ensemble, n'a Jamais été
aussi bon. Cependant, Il y a Heu de
le nuancer dans la mesure où le
«plateau» présent cette année
n'avait rien d'exceptionnel.

A l'Issue de la première des dix
«spéciales» au programme de la
nuit de Jeudi à vendredi, Cheneviè-
re paraissait à l'abri d'un éventuel
retour de Roger Krattiger. Il venait,
en effet, de lui «mettre» trente se-
condes dans la vue et il portait ain-
si son avance à 2'39". Malheureu-
sement pour lui, dans le Turin),

Chenevière tapait en amorçant la
descente et cassait un cardan de
sa Porsche Turbo. La réparation,
au point d'assistance suivant allait
lui coûter huit minutes et malgré
un rush dans l'avant-dernlere
«spéciale», où II signait le 7e
chrono, Chenevière et son équl-
pler Lasserre chutaient en 16e po-
sition.

Sentiments partagés
chez Datsun

Tout bien pesé, et au vu de la
succession d'exploits qu'il réalisa
durant l'ensemble du parcours, le
titre de meilleur Suisse allait au
plus méritant de toute notre délé-
gation, Roger Krattiger. Rien de
très particulier à signaler sur son
compte si ce n'est qu'après la mé-
saventure ayant affecté son «ri-
val», Il préféra assurer, et que
dans l'ultime tronçon chronomé-
tré, le moteur de sa Flath Abarth
131 s'arrêta brusquement avant de
s'emballer à nouveau quelques
Instants plus tard... En définitive,
Krattiger n'aura qu'égalé le meil-
leur score obtenu Jusqu'à ce Jour
par un Suisse au Monte-Carlo
(11e), Lier et, sauf erreur, Haldl,

Krattiger (Fiat Abarth 131): un grand talent au grand jour

ce dernier enlevant le combiné.
Andréas Zuber, 7e, remporte le ti-
tre national universitaire, cepen-
dant que Markus Jenny s'Impose
au combiné. Coté féminin, la Tché-
coslovaque Jana Harvanova a fait
coup double en s'approprlant aus-
si bien le spécial que le combiné.
La Valaisanne Romaine de Laval-
laz a accompli la même opération
au plan national avec un 9e rang
au slalom et un 6e au combiné.
Les résultats.

MESSIEURS. - Slalom spécial
(55 et 57 portes): 1. Christo Ange-
lov (Bul) 1 _4"97 (45"44 + 49"53);
2. Luedmil Tonchev (Bul) V36"06
(46"52 + 49"54); 3. Jiri Vach (Tch)
1'37"12 (46"39 + 50"73); 4. Eu-
génie Traversa (lt) 1"37"96; 5. Jûrg
Anderegg (S) 1'38"32; 6. Miroslav
Bobrovsky (Tch) 1'41"41; 7. An-
dréas Zuber (S) 1"42"51; 8. Joèl
Claret (S) 1'42"53; 9. Charly Boegll
(S) 1"42"92; 10. Paolo Merretti (lt)
1'42"99. Combiné: 1. Tonchev
23,03; 2. Angelov 41,62; 3. Markus
Jenny (S) 50,12.

DAMES. - Slalom spécial (53 et
57 portes): 1. Jana Harvanova
(Tch) 1'41"68 (47"52 + 54"16); 2.
Giuliana Campiglia (lt) 1'42"38
(48"09 + 54"29); 3. Jenny Longo
(Fr) V44-85 (49"74 + 55"11); 4.
Jocelyne Bonato (Fr) 1"45"2V 5
Salsitza Matchirska (Bul) 1'47"92-
6. Florence Uldry (S) V48"98; 7
Lucille Boschetti (Fr) V53"93; 8Francesca Cima (lt) 1 '54"74; 9. Ro-
maine de Lavallaz (S) 1'55"90- 10
Alice Rlchter (S) 1 _8"57. Combi-
né: 1. Harvanova 25,70; 2. Bonato
59,96; 3. Uldry 135,83. Puis: 6. de
Lavallaz 227,83.

32. Philippe Roux - Ugo Ratazzi (S), Datsun Violet, à 1 h,
26'24"; 35. Mario Luini - Michel Wyder (S), Datsun Violet, à 1
h. 30'01"; 60. Gérard Stlerli - Jean-Pierre Sigrist (S), Audi
Quattro, à 1 h. 52'56".

Les vainqueurs j._r groupes. - Groupe 4:1. Rohrl - Geist-
dorfer, Opel Ascona. - Groupe B: 1. Ballet - «Tilber », Pors-
che SC. - Groupe 2: 1. Servia - Sabatier, Ford Fiesta. -
Groupe A: 1. Bondil - Brunel, Golf GTI. - Groupe B: 1. Balas
- Henuset, Alfa.

mais II se sera I
révélé comme un animateur de
première force tout en faisant
preuve d'une maturité étonnante
pour celui que certains baptisaient
le-kamlkase».

Rien de très particulier non plus
à signaler du côté des Neuchâte-
lois, Scemama-Schertenlelb dont
le contrat aura été rempli (20e) en
dépit d'une certaine gène pour
vraiment s'habituer è leur Porsche
Carrera, ni de celui des Genevois
Stlerll-Slgrlst (59e) dont on aurait
luuiciui. appraao aav-mage ae
mordant sur leur Audi Quattro.

Reste à parier des Datsun, pour
qui cette «nuit du Turinl» n'appor-
ta aucun changement, du moins
dans les chiffres (c'était du reste la
crainte émise la veille par ces
équipages). Roux-Rattazzi étalent
31e et 5e du groupe 2, Lulnl-Wyder
34e et 8e avant de partir. Ils occu-
paient les mêmes rangs à l'arrivée,
hier matin.

SI, pour Roux, tout se déroula
sans véritable problème, pour Lui-
ni, en revanche, un ennui vint le re-
tarder. Dans la dernière «spécia-
le», il tapait un rocher de front et
ouvrait le train avant de sa Violet
«Elle roulait encore mais nous

F1: «Kyalami» SAUV
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Arnoux en Dole-Dositim

L'épreuve de force entre la Fédération Internationale du sport automo bile
(FISA) et l'Association des pilotes de grand prix (GPDA) s'est terminée M*
matin sur un accord. Le Grand Prix d'Afrique du Sud pourra avoir lieu aujour-
d'hui, comme prévu, à partir de 13 h. 30, alors que l'épreuve avait été long-
temps menacée. Une solution provisoire a été en effet trouvée au problème
posé par les pilotes, qui demandaient un amendement de certaines clause*
du contrat (super-licence), objet du conflit, pour 1983.

Le président de la FISA, M. Jean-Marie Balestre, a promis, devant témoin*
- les constructeur en l'occurrence - è Didier Plronl, président de la GPDA,
que la requête des pilotes sera prise en considération et suivie d'effet. Aussi-
tôt, Plronl a téléphoné à Niki Lauda, l'ancien champion du monde, qui était
resté retranché dans son hôtel de Johannesburg avec les autres pilotes, pou'
lui annoncer la bonne nouvelle.

Immédiatement, tous les pilotes ont quitté leur hôtel où ils venaient de p»ser la nuit sur des matelas de fortune Installés à même le sol. Ils se sont ren-
dus à bord d'un car sur le circuit, situé à une quarantaine de kilomètres du
centre de la ville. A peine arrivés, Ils ont pris possession de leurs véhicule»respectifs pour participer è des essais libres. Une séance d'essais officiel»
eut lieu Immédiatement après. Elle a permis au Français René Amoux (Re
nault-Turbo) de s assurer la «pole-positlon», aujourd'hui à 13 h. 30. Arnoux aen effet réalisé le meilleur temps de l'unique séance d'essais officiels dlipu-
SKJîJîï"." Fra.nÇa,«i vainqueur en 1980 sur ce même circuit, a été crédite de
1"06"351 pour les 4 km 104 du circuit

Les meilleurs temps des essais: 1. René Arnoux (Fr), Renault-Turbo.
V06"351 (222,67 km/h.); 2. Nelson Piquet (Bre), Brabham-BMW-Turbo,
1'06"625; 3. Gilles Villeneuve (Can), Ferrari-Turbo, V07"106; 4. Riccardo P*
trese (lt), Brabham-BMW-Turbo, 1'07"398; 5. Alain Prost (Fr), Renault-Turbo,
1"08"133; 6. Didier Pironi (Fr), Ferrari-Turbo, V08"360; 7. Keke Rosberg (Fw
Williams-Ford, 1'08"892; 8. Carlos Reutemann (Arg), Williams-Ford, VOS"»»
9. John Watson (Irl), McLaren-Ford, V09"736; 10. Michèle Alboreto (lt). Tyr-
rell-Ford, 1 '10"037; 11. Jacques Laffite (Fr), Talbot-Ligier. 1 '10"241 ; 12. Elis»
Salazar (Chi), ATS-Ford, V10"624; 13. Niki Lauda (Aut), McLaren-Fort'
V10"681. Non qualifiés: Mauro Baldl (lt), Arrows-Ford, Riccardo Paoletti (')•
Osella-Ford, Brian Henton (GB), Arrows-Ford. N'ont pas participé aux essai«;
Teo Fabi (lt), Toleman-Hart, Roberto Guerrero (Col), Ensign-Ford.

avons perdu environ une minute»
confiait Luini , déçu. De la décep-
tion, oui. Il en «flottait» un peu
dans l'air, hier, au sein du clan
Datsun. Pas tant chez Roux et Rat-
tazzl, heureux pour une «premiè-
re» comme celle-là, de l'avoir vé-
cue avec autant de satisfactions et
de maîtrise, mais avant tout chez
leurs camarades d'équipe dont le
palmarès au Monte-Carlo s'ornait
déjà de deux résultats flatteurs:
38e en 1980 et 28e l'an passé sur
des petites Daihatsu.

34e, une déception? Assuré-
ment non, si Luini et Wyder, sans
revenir sur leurs problèmes tech-
niques rencontrés dans le «com-
mun», prendront la peine, à tête et
à nerfs reposés, de voir que, «de-
vant», la plupart conduisaient des
bolides largement plus puissants
qu'une Datsun Violet, et de se rap-
peler que cette 50e édition était un
rallye typiquement de printemps,
donc rapide.

Et qu'à l'Instar des Porsche Ai-
meras - pour ne citer qu'un exem-
ple - les deux Datsun de Plastlna
avalent subi à tous les niveaux
qu'une préparation «spécial nei-
ge». Sur ce plan-là, Ils ne furent
pas les seuls a être déçus...

J.-M.W.



La plupart des méthodes qui qui combat efficacement l'excès
mènent au poids idéal sont des de poids. Vous apprenez à changer
détours qui finissent sans succès, vos habitudes alimentaires de telle
Ceci n'est pas le cas chez Weight manière, que les résultats obtenus
Watchers , l'organisation mondiale soient de longue durée.
Alors:
ne parlez pas simplement de vos kilos superflus, mais
entreprenez enfin quelque chose.
Le but à atteindre: devenir MINCE et rester MINCE
avec WEIGHT WATCHERS
RÉUNIONS D'INFORMATION GRATUITES:
Martigny: Sierre:
Ecole Club Migros Hôtel Atlantic, route de Sion 38
Centre Commercial «Le Manoir» lundi 25.1./1.2.82
mardi 26.1.72.2.82 14 h. 718 h. 14 h. 718 h. 30 
Monthey: Sion:
Café Helvetia, rue du Pont 14 Ecole Club Migros
jeudi 28.1.74.2.82 14h. place de la Gare

mardi 26.1.72.2.82 9h.30/14 h.
Réunions hebdomadaires Weight Watchers dans 40 villes. Informez-vous

!$K____S_ ___H____t_NlM»!_h f̂l1liW__0

ïù  ̂ 'l_#ri-ques années... >*£& * , !&£_ > _ .v
«¦' 1 ¦'¦ o—*_»__ t ___Hib_ir^*-ft->* *

•̂  " ™̂*ï___s-' > ¦_&_! ____fei**ftS ¦»?

W)

assurances
Toujours près de vous

A vendre _
cause départ , TOUMICbas prix ,™

chambre !! II «:_.__
à coucher Ollaire
_t10u6_rri6 pvnn armai!)

fourneau

muUBnie avec armature
2 parois en ,on,e-

4 jours fous... fous... fous!bibliothèques
tables
+ chaises {23J (25J (26| (27Jjanvier

de rabais sur tous
les articles non soldés

Tél. 027/22 1810.
•36-300152

A vendre
Domaine Valfrults
Saxon
meubles.

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

antiquités
bibelots Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26
mazot
à Plan-
Cerisier

A vendre.
pain
sec
pour bétail

Tél. 026/2 31 12.
36-90055

A vendre

4 magnifiques
loulous blancs
de Poméranie
mâles, 2'/. mois,

Fr. 200-pièce

une chienne
de 10 mois.

Fr. 250.-.

Déménageuse
ilement dans étuis
e luxe

moc» .oniirini» _ N_-, r _ _ _

se rendant à vide, fin
janvier à Genève et
Zurich cherche trans-
port.

Tél. 026/2 53 60.
•36-400068

l'IDIIIUJ _ _ l V l _ _ 0  V_ _f, I ,—

plet pour 6 personnes

27 pièces Fr. 100.-
seulement.

Expédition contre
remboursement.

Désirez-vous ob-
tenir votre permis
de conduire des
autocars?
Prise en main et
location de véhi-
cule pour exa-
men.
Prix modérés.

F. Antille
Déménagements
Sierre
Tél. 027/55 12 57.

36-22

Perdu en ville
de Sion
début décembre

Avendre1 collier
en or Ugo Valentini

Articles argenterie
Case postale 126
6904 Lugano.

Avendre bloc
de cuisine
cinq éléments, con-
viendrait pour mayen.

belle
vache
quatrième veau
race d'Hérens.

Voyages
L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50.

36-4689

Hubert Terreaux
1699 La Joux
Tél. 037/55 12 61.

17-20669
La personne qui l'au-
rait retrouvé est priée
de le rapporter à la
police ou
tél. 027/65 11 65.

•36-20752
^—'Donnez du sang Tél. 027/55 22 75

heures des repas.
36-110049

Tél. 026/7 29 25.
36-20696sauvez des vies

Sll

_.

^Nh_ \

^» * \ r x*»_ m M. Ér* \

à envoyer à gratuitement et sans
engagement,

Winterthur-Assurances par la poste,
Case postale 299 ex. de la feuille
8401 Winterthur d'inventaire pour le 1d'inventaire pour le test

(Riche sans le savoir?)

! Prénom/nom: 

I Rue/numéro:
I 
| NPA/localité: 
I U29



Une fois n 'est pas coutume : le contenant dispute la vedette au contenu. Il est indéniable que
le nouveau Palais des expositions constitue l'attraction No 1 de cette septième Biennale des
poids lourds, par ailleurs peu avare en matière de nouveautés.

Il a été gratifié du titre envié de «camion de l'année» 1982. Présenté en première suisse, le
Ford Cargo est un camion de la classe moyenne (poids total maximum 13 tonnes). En
première mondiale, le Cargo bénéficie de nouveaux moteurs Diesel à injection directe.

Outre un 6 x 6 mis au point pour notre armée, le constructeur suisse Saurer présente en
première mondiale ce superbe D 300 BF, basculeur à cabine avancée et traction intégrale.
Parallèlement, Saurer lance également un D 250 BF 4 x 2 destiné aux transports sur courtes
distances.

_>_,_ .»_ ._ Mr

Ou et
quand?
L'accès au nouveau Palais

des expositions ne pose au-
cun problème. Il suffit, lors-
que l'on arrive par l'autorou-
te, de quitter celle-ci par sa
sortie «aéroport ». Le « Pa-
lexpo» surgit alors au loin, et
ses voies d'accès sont dû-
ment signalées.

Le septième Salon inter-
national des véhicules utili-
taires est ouvert tous les
jours de 9 à 18 heures, et ce
jusqu'au dimanche 31 jan-
vier.

Quant au Salon de l'auto-
mobile proprement dit, il
aura lieu au même endroit,
du 4 au 14 mars 1982.

Cahier des charges des motoristes, chez l'ensemble des
constructeurs: parvenir au meilleur compromis performan-
ces - propreté - économie d'utilisation. Bien des nouveautés
se dissimulent donc sous les capots. Ici, un Mercedes qui se
distingue par ses deux turbo-compresseurs.

Un contenant-vedette
et un contenu de qualité

La grande nouveauté de cette septième «Bien-
nale des poids lourds» restera avant tout, bien sûr,
le cadre dans lequel elle se déroule. C'est à elle, en
effet, qu'échoit l'important honneur d'étrenner le
nouveau Palais des expositions et des congrès de
Genève, bâti à proximité de l'aéroport de Cointrin.

Nous avons suffisamment appelé de nos vœux
cette réalisation, au fil des ans, pour nous faire un
devoir, aujourd'hui, de saluer son avènement. En-
fin le contenant s'avère à la hauteur du contenu!

Si le «Palexpo » consti-
tue l'attraction numéro un de
ce salon, son «contenu »,
justement, n'est pas dépour-
vu d'intérêt non plus; tant
s'en faut. Le dynamisme qui
anime les initiateurs de la
grande rencontre genevoise
se retrouve aussi chez les
nombreux exposants, et ce
en dépit d'un arrière-plan
économique quelque peu
morose.

Si le marché suisse de
l'utilitaire a connu en 1981
une progression de l'ordre
de 2,7% (un peu plus de
16 000 véhicules vendus
contre 15 687 en 1980), l'an-
née 1982 s'annonce quant à
elle sous le signe de l'incer-
titude. L'hibernation du sec-
teur de la construction dans

| notre pays y est pour beau-
' coup, bien sûr, mais on note
également que les difficultés
de l'économie n'incitent guè-
re la clientèle aux frivolités.

Bref : les observateurs les
plus pessimistes prédisent
une baisse des ventes d'uti-
litaires pouvant atteindre
10% en 1982. Le chiffré pa-
raît sévère, et les construc-
teurs sont bien déterminés à
faire mentir de telles prévi-
sions.

24 premières
mondiales

920 marques, au total,
sont présentes à ce salon,
provenant de 26 pays. Tous
ces exposants occupent une
surface de 50 000 m2 sur les
66 500 qu'offre l'intérieur du
nouveau palais, sans comp-
ter une exposition en plein
air occupant bonnement un
hectare. Les nouveautés y
fourmillent, avec en tête 24
premières mondiales qui se
répartissent entre les châssis
plus cabines (dix premières
mondiales), les cars et les
bus (trois), les carrosseries,
équipements spéciaux, re-
morques (quatre) et les ac-
cessoires ou éléments de
construction (sept). On dé-
couvrira par ailleurs, en par-
courant les nombreux
stands, non moins de 83 pre-
mières suisses. Tout cela
sans compter les nouveautés
déjà commercialisées mais
connaissant leur premier sa-
lon, ni les innombrables mo-
difications et améliorations
qui font qu'une gamme n'est
jamais tout à fait la même
que l'année précédente.

Plus propres
et plus
économiques

Il n'est pas forcément aisé,
dans cette pléthore de nou-
veautés, de cristalliser les li-
gnes de force de l'évolution
actuelle des utilitaires. Il est
néanmoins évident que le
souci prédominant chez l'en-
semble des constructeurs a
trait à l'économie. Dans cette
optique, les motoristes riva-
lisent d'ingéniosité, ce qui
apparaît de façon particuliè-
rement spectaculaire au ni-
veau des gros Diesel de forte
puissance. Plus on avance et
plus le camion goulu et
puant est relégué au rayon

des accessoires folkloriques.
A ce stade, on note par

exemple que le turbocom-
presseur - qui fait encore fi-
gure de curiosité dans le
monde de la voiture de tou-
risme - règne ici en maître
ou presque. Et dans cette
chasse effrénée au meilleur
compromis performances-
propreté-économie, on ne
peut s'empêcher de saluer le
rôle de pionnier que joue le
poids lourd dans le domaine
du Diesel suralimenté et dont
l'automobile aujourd'hui
déjà, profite assez largement.

tracée par leurs compatriotes
de tourisme. Là encore, les
industriels nippons font mon-
tre d'un allant fort impres-
sionnant. Et inquiétant.

Les parades occidentales
face à cette offensive d'en-
vergure constituent la troisiè-
me ligne de force se déga-

geant de ce septième Salon
international des véhicules
utilitaires de Genève.

L'offensive
japonaise

Autre phénomène bien
tangible en ce salon: la pré- çuiccpe
sence japonaise. Les utilitai- »ui»»ea
res du soleil levant fie font Nous terminerons ce bref
pas encore figure d'épou- tour d'horizon sur une der-
vantails, peut-être, mais ils nière ligne de force: la en-
suivent résolument la voie laboration liant les carros-

Dans la poche
Deux de ces parades re-

tiendront principalement l'at-
tention. Celle de la General
Motors, tout d'abord, qui
consiste en quelque sorte à
« mettre dans sa poche» la
concurrence japonaise.
C'est ainsi que le «number
one» américain - et mondial
- détient depuis une dizaine
d'années une participation
de 34,2% chez Isuzu. Résul-
tat : les deux principales at-
tractions figurant cette an-
née sur le stand GM sont
d'origine japonaise...

Un véhicule,
trois marques

Second type de parade: le
front commun. Il s'agit, cette
fois, d'une création euro-
péenne se concrétisant sous
la forme d'une collaboration
inter-marques. Si ce genre
d'opération de rationalisation
a déjà été largement prati-
quée dans la catégorie des
poids lourds, on lui trouve
soudain une tournure plus
spectaculaire parmi les utili-
taires légers.

Les protagonistes de ce
regroupement sont Peugeot,
Citroën et Fiat, qui commer-
cialisent aujourd'hui un

même véhicule sous les ap-
pellations respectives de J 5,
C 25 et Ducato. Peugeot pro-
duit les moteurs à essence
de 1,8 ou 2 litres ; Citroën le
Diesel de 2,5 litres et les boî-
tes 4 ou 5 vitesses; Fiat le
châssis. L'assemblage de
tous les véhicules est effec-
tué dans le centre de l'Italie,
dans une usine construite
communautairement à Val di
Sangro.

On reconnaît, dans cette
opération, la patte du lion de
Sochaux, appelé à déborder
toujours davantage son ca-
dre strictement national.

Chez
les carrossiers

siers suisses. Ces derniers
sont en effet soumis à des
contraintes relatives à l'exi-
guïté du marché indigène et
à la quasi impossibilité d'ex-
porter, en raison des coûts
de fabrication et d'un «poids
lourd» intraitable: le franc
suisse. Des impératifs de so-
lidarité et de rationalisation
ont donc amené les carros-
siers à s'unir au sein de l'As-
sociation suisse de l'indus-
trie en carrosserie, laquelle
joue le rôle de partenaire
commercial en cas de gros-
ses commandes de l'admi-
nistration (armée ou PTT par
exemple). Et c'est cette as-
sociation qui redistribue en-
suite entre ses membres les
mandats de recherche, le dé-
veloppement, de fabrication
ou de montage. D'où un
meilleur parti tiré des com-
pétences de chaque entre-
prise, et une amélioration no-
table de leur compétitivité
globale.

Cette attitude illustre par-
faitement le dynamisme
d'une industrie où le défaitis-
me n'a pas cours, malgré un
marché encore resserré par
une aberration de nos règle-
ments douaniers, incitant les
clients suisses à acheter des
camions étrangers déjà car-
rossés. Dans un pays où
neuf poids lourds sur dix
sont importés, on peut car-
rément parler d'anti-protec-
tiônnisme!

«Trafic utilitaire
utile à tous»

Le pléonasme est appa-
rent seulement, et le rappel
fort utile dans un pays où
plus de 80% du volume du
trafic interne (importations et
exportations comprises) sont
assurés par la route. Le thè-
me de ce salon contient ainsi
une invite à certaines ré-
flexions, tout vernis déma-
gogue gratté.

C'est aussi, pour les pro-
fessionnels, une occasion
unique de profiter d'un pa-
norama complet de l'indus-
trie de l'utilitaire, et pour les
profanes, d'approcher ce
monde à la fois étrange et fa-
milier dont ils dépendent si
étroitement.



Ce châssis monumental appartient bien sûr à un trolleybus articulé. Il est présenté par notre
constructeur national Saurer et présente la particularité d'être propulsé par deux moteurs
électriques (l'un sur l'essieu postérieur et l'autre sur l'essieu intermédiaire). L 'équipement
prévu comporte également un frein électrique Telma. Le constructeur helvétique annonce
que ce châssis peut être aussi construit en version deux essieux et moteur unique.

-'̂ =̂ 1̂

Tout-terrain utilitaire à succès, le Toyota Hi Lux se voit ad-
joindr e une exécution à double cabine et quatre portes, en
même temps qu'il reçoit une nouvelle calandre.
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A côté de ses moteurs Diesel, Volkswagen présente ce bus
Caravelle en première suisse. Signes distinctifs: équipement
berline, confort luxueux et retour aux chromes extérieurs.

Deux «premières européennes » sur le stand General Mo- japonaise. Voici donc, à gauche, une nouvelle 4 x 4  (près- soit un Diesel 2,2 litres. Quant au pick-up Isuzu KB (à droite),'ors . Elles ont toutes deux pour nom Isuzu, le géant Améri- que une première mondiale) baptisée Trooper. Ce véhicule H est livrable soit en propulsion arrière , soit en traction inté-cam possédant une importante participation dans la marque attrayant peut recevoir soit un moteur à essence de 1,9 litre, grale. Dans les deux cas, le moteur est un 1600 à essence.

Peau neuve
pour
«Les routiers
suisses»

Grande première aussi,
dans le cadre de ce salon,
chez les routiers suisses.
Après 20 ans d'existence,
leur journal Les routiers
suisses - précisément -
vient de faire peau neuve.

Mensuel national et bi-
lingue, le No 1 attire sur-
tout l'attention par sa pré-
sentation fort soignée et
richement colorée, ainsi
que par la diversité de ses
sujets.

Sous la férule de notre
confrère Bernard Giroud,
«apôtre » du poids lourd
depuis de longues an-
nées, Les routiers suisses
s'adressent non seule-
ment à la grande famille
des professionnels du vo-
lant, mais encore à tous
ceux qui, de près ou de
loin, s'intéressent aux
problèmes de la route et
de l'industrie des véhicu-
les utilitaires.

Ce premier numéro -
qui contient notamment
une interview du prési-
dent de la Confédération
- est prometteur, et sans
doute est-il superflu (si
l'on nous permet une ex-
pression hasardeuse) de
souhaiter «bon vent» aux
Routiers suisses.

Une réponse européenne à l'offensive japonaise. Peugeot, Citroën et Fiat ont unis leurs
moyens d'études et d'industrialisation pour produire un petit utilitaire à traction avant et mo-
teur transversal. Charge utile: jusqu 'à 1405 kg. Ici, le modèle J 5 commercialisé par Peugeot.

Le monde des cars et bus comprend toujours, lui aussi, des nouveautés spectaculaires. Il
offre notamment, cette année, 16 premières suisses et 3 mondiales. Parmi ces dernières, cet
impressionnant trolleybus Mercedes articulé. Moteur Sécheron et finition FBW en Suisse.

La vitalité des constructeurs japonais se fait aussi sentir au niveau des mini-utilitaires. Ainsi,
Suzuki se fait remarquer par une version surélevée du modèle Carry (à gauche) et par un
pick-up SJ 410 (à droite) dont la commercialisation en Suisse dépendra de son succès au
salon.



L'ACTUALITÉ FÉDÉRALE
SESSION EXTRAORDINAIRE

Lourds dossiers à
Lundi, les parlementaires fédéraux entameront la ses-

sion extraordinaire qui se déroulera jusqu'au 28 janvier.
Du pain sur la planche pour les députés qui traiteront deux
objets de taille : le crédit à la consommation et la surveil-
lance des prix. Ceci pour le National. Quant aux Etats, ils
auront à éliminer les divergences qui subsistent dans la loi
sur la prévoyance professionnelle (2e pilier). Et à examiner
le « contrat d'entreprises des CFF».

Surveillance des prix
Le Conseil national devra

se déterminer sur deux pro-
jets de surveillance des
prix : l'initiative populaire
et le projet du Conseil fé-
déral. Lancée par les orga-
nisations de consomma-
teurs, l'initiative avait re-
cueilli 130 000 signatures:
elle entend lutter de maniè-
re permanente contre les
abus dans la formation des
prix. Le contreprojet lui,
propose une surveillance
conjoncturelle, c'est-à-dire
en période d'inflation. Sou-
lignons que la commission
du National, après examen,
abonde dans le sens du
contreprojet, bien qu'elle
ne soit pas unanime.

Crédit
à la consommation

Sujet important, le crédit
à la consommation a donné
du fil à retordre aux mem-
bres de la commission. Il ne
fallut pas moins de vingt-
quatre séances en deux ans
et demi pour adopter le tex-
te. En 1978, le Conseil fé-
déral publiait un projet
pour une meilleure protec-
tion du client, non seule-
ment contre son partenaire,

_PTH OFFRES ET |
frU-/ _d DEMANDES D'EMPLOIS J

_ .. . . . Nous cherchonsCafé des Arcades
Saint-Maurice -_-_.„.____personne
cherche responsable

pour s'occuper de 10
SOmmellère hectares de vigne.

Entrée 1er février. gfâS? "®*

Tél. 025/65 27 36. KP 36-1 10059
36-10040 tQPR

UnbS?f'3960 Sierre.
Jeune homme
cherche emploi IIDRBMT
à Slon UH__.NI

comme Salon 2000
Av. de la Gare 24

sommelier sion,
ou garçon cherche
de bar colff eur(se)

oour messieurs.
Tél. 027/23 19 64 M
de 11 à 14 h. Se présenter ou
et le soir. tél. 027/22 18 24.•36-300182 36-2804

JOIineS Jeune fille
flll__« cherche»¦¦¦»» emploi

_ .  commedes Grisons
cherchent emploi
dans familles avec __nnr__n_ l__
possibilité de suivre «pprw-lll»
des cours de français. COlff6USO
Région:
Valais central.

Tél. 027/23 51 78. ™- 027/36 ^l-
•36-300187 Jb _0770

theresa 
182

mon amour
des brumes
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mais aussi contre lui-
même.

Ce projet avait obtenu
l'approbation des consom-
mateurs, mais ne rallia pas
les milieux libéraux. Après
son passage à la commis-
sion, le projet a subi des
modifications qui le rende
moins rigide. Le crédit sera
accordé pour une durée
maximale de vingt-quatre
mois (le gouvernement pro-
posait 17 à 21). Le plafond
des 40 000 francs est sup-
primé. Les sanctions péna-
les sont éliminées. Par con-
tre, la nouvelle formule dé-
fend de procéder à des ces-
sions de salaires pour ga-
rantir le recouvrement de la
dette. Un objet qui ne man-
que pas d'intérêt si l'on sait
que près de 400 000 con-
trats de crédits sont signés
chaque année en Suisse
(Voir également page 2).

Prévoyance
professionnelle

Après un passage au Na-
tional, le 2e pilier retourne
au Conseil d'Etat. Mais on
en est encore au stade des
éliminations de divergence.
Elles touchent principale-
ment le traitement des per-

On cherche
personne f

a.
de confiance ai
pour s'occuper d'un :
homme dans la sep-
tantaine évent. à mi-
temps. 2
Logement à disposi-
tion, E
Bon salaire. o

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

36-733

Barmaid
Hollandaise, diplô-
mée, parlant français,
allemand, anglais,
hollandais, cherche
emploi dans station
de sport d'hiver.

Tél. 0031 2017 42 00
avant 11 h.

22-350245

Monsieur 57 ans
ancien commerçant
cherche

emploi
évent. surveillance, à
plein temps ou à mi-
temps.
Permis de conduire.

Ecrire sous
chiffre P 36-20749
à Publicitas,
1951 Sion.

Absolument pas. Ecoutez ! Les chiens de l'extérieur
aboient aussi. Il faut que quelque chose, ou quelqu'un^
les ait excités. L'un de mes cauchemars, c'est l'irruption
de petits délinquants qui lâcheraient tous les pension-
naires. Henry pense que c'est absurde. Ils ne s'y risque-
raient pas. Bien sûr, nous verrouillons toujours les portes
la nuit.

Nous hâtâmes le pas dans l'allée. La plupart des boxes
des pensionnaires se trouvaient dans les dépendances qui,
autrefois, servaient de remises à voitures, d'étables et de
hangard à foin. Quelques chiens plus petits cependant
étaient abrités dans ce qui avait été une vaste buanderie,
attenante à la cuisine. Toutes les portes étaient fermées
comme lorsque nous étions partis , à l'exception de la porte
du garage. Elle était grande ouverte. Il n'y avait pas
besoin d'y regarder de très près pour se rendre compte
que la serrure avait été forcée

Je me hâtai de tourner le bouton pour donner de la
lumière. Je poussai un petit cri de consternation face à la
scène qui s'offrit à moi. Les deux voitures, celle d'Henry

par  Monique Piehomaz

DE JANVIER

l'affiche
sonnes divorcées, les pres-
tations minimales, les cas
de rigueur, les délais pour
les dispositions transitoires.
Rappelons que l'on parle de
prévoyance professionnelle
depuis 1975.

Contrat
d'entreprise des CFF

Les Etats devront encore
examiner le contrat d'entre-
prise des CFF ; il vise à in-
demniser les prestations
non rentables et définit les
tâches que les CFF doivent
assumer.

M. Pz

L'AMOUR
c'est...
MJQP

Ku_
...erre mieux sur ses ge-
noux que dans un bon
fauteuil.

TM Rn. U.S. Pat Off.-all rlghts reservad
c 1961 Los Angeles Times Syndicat»

Famille sédunoise
avec un enfant d'une
année, cherche

jeune fille
au pair
Entrée: dès mars
ou août.

Tél. 027/22 08 94.
•36-300169 ¦—irE,ranfler I *TT^_» f_ I"*" '

cherche emploi engage pour ses missions de confiance, plusieurs H Ul_6 VG-luGIISG l|Ucil-l-CC

.««.mie agents auxiliairescommis a
de cuisine pour son asence de Sion-

Tél. 027/23 25 94
dès 19 heures.

•36-300181

Jeune
comptable
22 ans, cherche
emploi à Sion
ou environs
immédiats.

Entrée à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-300179
à Publicitas,
1951 Sion.

ICHA sur les agents énergétiques
Renchérissement assuré

Toujours à la recherche de nouvelles recettes, la Confédéra-
tion propose de soumettre les agents énergétiques à l'impôt sur le
chiffre d'affaires (Icha). Elle espère par ce biais récolter environ
300 000 francs par année. Actuellement, seuls les carburants sont
assujettis à l'Icha. L'énergie utilisée par les entreprises comme
matière première pour la fabrication professionnelle de mar-
chandises ou pour des constructions n'est pas soumise à cet im-
pôt.

Le nouveau projet de loi vise
à taxer tous les agents énergé-
tiques, sans distinction, par un
impôt de 9,3 %. Ces mesures
provoqueront une nouvelle
hausse des prix puisqu'elles
renchériront le prix initial de
l'énergie. Ce qui provoque de
vives réactions de la part des
milieux concernés, des entre-
prises artisanales en particu-
lier. La semaine dernière, la
commission du Conseil natio-

Ce qu'en pense M. Pierre Moren
« Monsieur tout le monde » Quelles sont les entreprises

directement touché, puisque principalement touchées ?

dïnSenf lcS, g& JVJttt 'T**
teur hôtelier sera particuliè- ££,# I électricité, des çom-
rement concerné par cette loi. ™b,

f
es ^"J68 

et 
8ohdes

, ,, , pour fournir leurs services.Nous ayons demande a L'hôtellerie, l'horticulture parM. Pierre Moren, président des exemple.
cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers suisses, de nous expli- Quelles conséquences pour
quer pourquoi. le consommateur ?

Votre association avait don-
né son accord au nouveau ré-
gime financier et à l'augmen-
tation de l'Icha, pour quelles
raisons réagissez-vous à ce
projet de loi ?

Nous ne revenons pas sur
l'accord donné, mais nous es-
timons que le Conseil fédéral
va trop vite. C'est une question
de principe et nous jugeons in-
décent de faire passer cet objet
maintenant, le peuple va sau-
ter en l'air.

Deux bons SSST
musiciens cherche

libres pour le carna-val menuisier
Tél. 021/93 13 82
(jusqu'à 20 h.).

22-300474 _.. : _ _

PROTECTAS
Société de Surveillance

Conditions:
âge maximum 40 ans.
Bonne moralité.
Disponible le soir ou
le week-end selon convenance
Gain accessoire intéressant.
Pour tous renseignements,
contactez

Protectas
Rue des Vergers 4
1950 Sion
Tél. 027/23 13 14

36-5221

WmmW | ^
et la mienne, avaient été saccagées. Toutes les portières
étaient ouvertes et les sièges retournés, les housses lacérées.

Le cri haletant de Jill fit écho au mien.
— Oh ! Quelle horreur ! Quelle idiotie ! s'exclama-

t-elle. .
Jason et moi échangèrent un regard rapide. Jill n'était

pas au courant du butin que Gloria avait caché dans mon
Escort. Jason et moi fûmes tacitement d'accord pour la
laisser dans l'ignorance. C'était plus prudent.

— Rien d'étonnant à ce que les chiens soient tellement
énervés ! commenta Jason. Dommage que quelques-uns
parmi les plus gros n'aient pas été en liberté.

— Je n'en sais rien. Ces bandits n'auraient pas hésité
à les abattre ou à leur donner de la viande empoisonnée.

nal chargée d'exammer ce pro-
jet était réunie à Berne. Après
avoir étudié les différents pro-
blèmes, tant côté Confédéra-
tion que consommateur, elle a
chargé l'administration d'éta-
blir un rapport complémentai-
re. _ .Il examinera plusieurs so-
lutions simplifiées et traitera
des pertes fiscales qui pour-
raient résulter de leur adop-
tion.

Si cette loi passe, elle va en-
core accélérer le renchérisse-
ment. Prenons d'abord les hô-
teliers, restaurateurs. Us sont
de gros consommateurs
d'énergie (cuisson des mets).
Ces dernières années, ils ont
maintenu des prix assez bas
malgré l'augmentation de la
marchandise et des salaires.
Cet impôt supplémentaire les
obligerait à relever leurs prix.

Quant aux jardiniers, fleu-
ristes, horticulteurs, le chauf-

.ommerce ae iruns sur ia piace ce
Sion, cherche

magasinier-vendeur
sachant travailler seul.
Avec permis de conduire B.

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

menuisier

En vue de l'extension de leurs surfaces, les grands
magasins Coop City à Slon cherchent à s'adjoindre,
pour tout de suite ou à convenir

rayon photo-musique
ayant quelques connaissances dans cette branche.

Si vous êtes dynamique et aimez le contact avec la
clientèle dJun centre commercial offrant de nom-
breux avantages à son personnel, faites vos offres
ou prenez rendez-vous avec le secrétariat dès lundi,
en appelant le 22 90 35.

— Faut-il appeler la police ? suggéra Jill.
Jason et moi, nous nous regardâmes de nouveau

fage de leurs serres absorbe
d'importantes quantités
d'énergie, Us seront aussi ame-
nés à renchérir leurs marchan-
dises, ils ne seront alors plus
compétitifs par rapport aux
fleurs qui proviennent de Hol-
lande. Dans ce pays, le prix du
mazout est très bon marché,
puisque subventionné.

Quelles sont les réactions de
votre canton, le Valais ?

Ici, nous sommes inquiets.
En plus de l'hôtellerie qui est
un des piliers de notre éco-
nomie, le tourisme sera aussi
touché. Il suffit de penser aux
moyens de remontées méca-
niques, aux piscines, patinoi-
res, qui fonctionnent avec
beaucoup d'énergie.

Je trouve le système de la
Confédération peu logique.
D'un côté, on fait des lois pour
venir en aide aux régions de
montagne, et de l'autre, on re-
prend.

Quelle sera votre attitude si
le projet est accepté ?

Nous nous poserons alors la
question du référendum et fi-
nalement, le peuple aura le
dernier mot. M. Fz

f _-=___

Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l 'avenir
.. . J

coop city
IrlPfterr ¦_£>__¦

_L__

A sutors
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E VOLÈNE (gé-fl). - La
Télévision romande
tourne ces jours-ci à
Evolène deux émissions
de la série « Si on chan-
tait », animées par Ber-
nard Pichon.

Ce tournage a com-
mencé hier matin avec
le chanteur Henri Ta-
chan. C'est au départ de
l'incomparable p iste de
fond Evolène - Les
Haudères que camera-
men, preneur de son et
régisseur ont accueilli le

M. Roland Favre avec Lisette et le chanteur Henri Tachan

Bex: 1 hôtel des Salines revivra...
BEX (ml). - ...en mieux, com-

me l'annonçait, dans son édition
d'hier, le Journal de Bex, se réfé-
rant aux déclarations de M. Alfred
Meili , membre du conseil d'ad-
ministration de la Société ano-
nyme de l'hôtel des Salines, qui a
esquissé les projets envisagés pour
la reconstruction du prestigieux
édifice qui, en son temps, fit la
gloire de Bex-les-Bains. Hôtel mo-
derne avec des petites habitations
qui lui seront rattachées, plusieurs
courts de tennis, piscine, tel est le
cadre général prévu sur les hau-

uans les jardi ns de la vaste propriété seront aménagés des pavillons dépendants de l'hôtel modernequi sera construit sur les ruines de l'ancien.

premier chanteur et...
Roland Favre, paysan
de montagne à Evolène
avec sa Lisette, la toute
dernière mule du village.

M. Favre a sorti de la re-
mise une petite charrette.
En confidence, il nous a
dit : « Mes voisins se sont
demandé depuis quelques
jours pourq uoi je nettoyais

teurs de Bex, à l'emplacement du
célèbre hôtel ravagé, en partie, par
les flammes, le 5 janvier 1981.

Une année s'est écoulée depuis
le sinistre qui a causé d'importants
dégâts, évalués à environ 7 mil-
lions de francs. Actuellement,
deux expertises sont en cours. Par
un bureau lausannois chargé de la
taxation d'une part, et par l'archi-
tecte, M. Petit , à Bex. « Ce qui sera
fait , déclarait M. Meili, dépend du
pourcentage de l'indemnisation
qui sera versé, lorsque toutes les

durant presque toute l'an-
née. » Ce soir je vais leur
dire que l'on m'a payé à
l'heure. C'est intéressant
que l'on recommence plu-
sieurs fois la même scène,
les heures passent! »

Lisette passera donc
prochainement sur le petit
écran; espérons que son
propriétaire lui donnera
tout loisir de s'admirer et
de regorger de fierté...

Ce n'est pas un hasard
si l'équipe de la TV ro-
mande avait demandé à
M. Roland Favre de prêter
son mulet. En effet , une
des chansons d'Henri Ta-
chan retenues pour l'émis-
sion s 'intitule Papa aimait
les p'tits bourrins...

Plus tôt dans la mati-
née, on avait déjà procédé
à un autre enregistrement,
également en p lein air, le-
quel s 'était déroulé, sem-
ble- t-il, beaucoup plus ai- peu à désirer, et ni l'échar
sèment... Mais que l'on ne
se méprenne pas : Lisette
n'est nullement responsa-
ble des rééditions...

Trois chansons d'Henri
Tachan agrémenteront

voilà pour les titres, outre àe merveilleuses images,
celui qui a déjà été cité... On aurait pu croire que

Rappelons que Tachan, ce tournage, qui se prolon-
Parisien de naissance et de géra jusqu 'au 29 janvier,
cœur, s 'adonne à la chan- constitue un événement
son depuis une quinzaine important. En effet , l'ar-
d'années, et qu 'il compose mée était sur place, non
le texte et la musique, pas dans un but de sécuri-
Pour avoir collaboré à té, mais tout simplement
plusieurs émissions de la pour participer au con-
Télévision suisse romande, cours à skis de la div mont
le chanteur se sentait par- 10. A llons, soyons aussi
ticulièrement à l'aise hier, sérieux que l'émission
bien qu 'il fût  la cible fa-  elle- même...
vorite des caméras. Bien Précisons encore que
sûr, son équipement de Jacques Hustin, Olivia
montagne laissait quelque Gray, Martine Clémen-

confrontations auront ete effec-
tuées. Mais de toute manière, nous
voulons reconstruire. »

Sur cette vaste propriété appar-
tenant à une jeune femme alle-
mande, Mlle Rolff , devenue Mme
Petterfy, à la suite de son mariage
avec un citoyen américain, ce qui
sera reconstruit ressemblera, en
quelque sorte, à un centre de repos
et de sport, réservé à une clientèle
aisée. Il n'y aura ainsi pas de rup-
ture totale avec ce qui précédait.
Toutefois, une partie de l'ancienne

Début du tournage avec au fond Evolène

pe ni les chaussures pour-
tant poilues n'ont suffi à
pro téger efficacement leur
propriétaire du froid. Il y a
beaucoup de chances, ce-
pendant, pour que le soleil
et la beauté d'Evolène,
que Tachan n'avait pas
encore découverte, impri-
meront dans sa mémoire

bâtisse, qui avait avait notamment
abrité l'armée depuis la fermeture
de l'hôtel en 1977, sera démolie et
la nouvelle architecture devrait
être à l'image du style des habita-
tions de la région. D'importantes
sommes auraient été consacrées
aux maquettes des nouveaux bâ-
timents.

Du retard dans les travaux
Les premiers travaux auraient

dû être entrepris l'automne dernier
déjà. Il semble que des difficultés
aient surgi concernant la valeur
exacte de tout le mobilier.

A ce jour , aucun architecte n'a
encore été mandaté pour l'exécu-
tion des plans , et , dans les coulis-
ses, les personnes intéressées à un
éventuel rachat se sont manifes-
tées à plusieurs reprises, un groupe
français par exemple. Toutefois,
. aucune opération financière n 'a
eu lieu » , soulignait M. Meili.

Les projets définitifs devraient
être connus dans le courant de cel-
le iinnée.

Sur les ruines du presti gieux
_ liiMisscincnl , un hôtel plus petit
sent érigé. l'A, sur les 220 000 m 2
tir celte viihlc propriété , il est pré-
vu pliiN .curH petites habitations
(Inintriilnwrî), cl un équipement
nporllf , en | mil  H - couvert , avec no-
Ini cul quatre courts de tennis et
une plnciiic Le» projets définitifs
devraient Plie arrêtés dans le cou-
lant «le celle mince Une cinquun-
laluc île pernoiuicN pourraient être
r.iii|ilnyéc» , rt l'initiée, avec la re-
inlac en activité  de l'holcl .

Ainsi , le mystère existant au-
Itiiu de l'avenir de l'hôtel des Sa-
line., ml , en partie , éclairci. La
pclbpcclive de la réouvert ure des
Saline» ne peut que réjouir tous
ceux qui souhaitent qu 'un nouvel
elun soit donné aux activités tou-
ristiques de Bex.

ceau, Nicole Croisille, Ri-
chard Sanderson et Simon
Gobés participer it éga-
lement aux deux émissions
de «Si on chantait », qui
seront retransmises sur le
petit écran les dimanches
7 et 21 février. La popula-

TRIBUNAL CANTONAL
4 ans de réclusion pour
l'indicateur d'un réseau de drogue

Condamné à quatre ans En faveur du condamné,
et demi de réclusion pour la défense avait plaidé,
trafic de drogue, ce ressor- comme nous l'avons relevé,
tissant portugais qui de- le fait que ce sont ses aveux
mandait jeudi au Tribunal qui ont permis à la police
cantonal une réduction de de démanteler un vaste ré-
cette peine, a été partiel-
lement entendu. En effet, le
Tribunal cantonal vient de
prononcer contre lui une
peine de quatre ans de ré-
clusion. Il a maitenu, par
contre, l'expulsion de Suis-
se pour une durée de dix
ans et la créance compen-
satoire a été fixée à 5000
francs.

Planteurs de betteraves sucrières
Des revendications communes
BEX (ml). - Dans notre édition
d'hier, nous parlions de l'assem-
blée des planteurs de la plaine du
Rhône qui s 'est réunie jeudi après-
midi, dans un restaurant d'Yvorne.
Si la récolte de 1981 pe ut être qua-
lifiée de « récolte du siècle », pour
reprendre les termes de M. Liechti,
de la sucrerie d'Aarberg, de nom-
breux points sont actuellement en
discussion, les producteurs ayant
manifesté leur insatisfaction à plu-
sieurs reprises, et ceci au p lan suis-
se. Nous retiendrons notamment le
prix du quintal qui leur est versé .
Actuellement à 15 francs, il de-
vrait passer à 16 francs.

D'autre part, un des soucis prin-
cipaux est l'actuelle limitation de

L'UVT
cherche un
sous-directeur

Le bureau de l'Union valaisanne
du tourisme s'est réuni à Sion le 22
janvier 1982 sous la présidence de
M. Hubert Bumann.

Le point principal à l'ordre du
jour était l'examen des structures
de l'UVT. Après un tour d'horizon
complet, U est apparu que les dé-
cisions les plus urgentes et impor-
tantes à prendre étaient l'enga-
gement d'un sous-directeur de lan-
gue allemande et d'un traducteur.

Ces propositions seront exami-
nées en détail lors d'une prochaine
séance du bureau et soumises au
comité de l'UVT pour décision dé-
finitive.

tion locale d'Evolène sera
du reste représentée, et
quelques prestations chan-
tées sont prévues, de
même qu 'une séquence sur
le tissage. Des rendez-vous
dominicaux à ne pas man-
quer, par conséquent.

seau international de dro-
gue. La défense a fait éga-
lement valoir la volonté de
ce trafiquant et consom-
mateur de quitter la drogue.
Les juges de première ins-
tance avaient déjà tenu
compte de ces circonstan-
ces pour fixer la peine qui
aurait été bien plus élevée
sans cela.

la production. Pour l'année pro-
chaine, les planteurs demandent
de pouvoir livrer 50 000 tonnes
supplémentaires. S'ils obtiennent
satisfaction, le p lafond fixé par
l'ordonnance fédérale, valable jus-
qu'en... 1989, serait atteint. C'est
pourquoi une motion, émanant du
conseiller national Thévoz, a été
déposée, demandant de supprimer
ce plafond. Enfin, une redistribu-
tion plus équitable des contingents
est souhaitée. Toutes ces revendi-
cations seront défendues à la pro-
chaine asssemblée générale à Aar-
berg, le 5 février proch ain.

L'AMOUR
c'est...

o 
^ 
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ganisation des services généraux,
i direction du personnel ou la

conduite des détenus.
En outre, chaque année, ils par-

ticipent à un colloque de deux
jours qui réunit les chefs de ser-
vice responsables de l'exécution
des peines, les directeurs et les ca-
dres des établissements romands

Don du sang a Saint-Maurice
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bre du personnel de la CRS.

Une cliente
MONTHEY (cg). - Pour marquer
ses trente ans d'existence, la Pla-
cette a offert en ce début d 'année,
à toute sa clientèle, une tombola
gratuite dans chacune de ses suc-
cursales. Samedi dernier, ce sont
plusieurs milliers de bulletins qui
furent l'occasion du tirage d'une
voiture Honda Civic. Une main in-
nocente, celle d'une fillette a sorti
de l'urne le bulletin de Mme Ma-
thilde Meynet , domiciliée à Col-
lombey. Cette heureuse gagnante a

M. Girardet devient ambassadeur
LAUSANNE (ats). - M. Christian
Bulliard a été appelé à succéder,
ce mois, à M. Nicolas Grollimund,
délégué permanent de l'Office du
tourisme de Lausanne en Améri-
que du Nord , avec siège à New
York.

En relation avec son entrée
en fonctions, trois grandes récep-
tions ont été prévues le mois pro-
chain, dans un des plus prestigieux
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« feuille de route » à l 'équipe
deux samaritains et d'un ment-

chanceuse
reçu les clés de «sa » voiture des
mains de M. Giliardy, concession-
naire Honda, en présence de M.
Duperrex (directeur de la Placet-
te).

Mme Meynet assistait au tirage
de cette tombola qui fut pour elle
la p lus grande surprise, suj et d'une
émotion fort compréhensible.

C'est jeudi, en début d'après-
midi, que Mme Mathilde Meynet a
reçu les clés de cette Honda (notre
photo).

établissements new-yorkais. C'est
le restaurateur vaudois Frédy Gi-
rardet - mondialement connu - qui
se déplacera avec sa brigade pour
préparer les trois repas, dont le
premier sera offert à la « haute so-
ciété » américaine. Il emportera
avec lui une partie des produits
qu'il utilisera pour la confection de
ses mets, ainsi que les vins, qui se-
ront lausannois.

Prisons vaudoises: enfer ou paradis (3)
Le personnel transforme en «psy»

QueUe réinsertion ? questionnait Michel de Preux à la suite de
l'émission de télévision « Table ouverte », consacrée justement à
ce problème. Quelle sécurité? demandions-nous à l'issue de la
visite des établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe.

Quels sont les buts de la prison : punir, rééduquer, protéger la so-
ciété des éléments qui la perturbent ou encore ? On a vu, dans les
deux premiers volets de notre dossier consacré aux prisons vau-
doises, que le langage a changé. L'influence des «psy» se fait
sentir à tous les niveaux. Tenez, par exemple, savez-vous que les
gardiens suivent des cours... d'anthropologie pour mieux com-
prendre les origines du détenu...

Une attention particulière est
vouée au choix, à la préparation et
à la formation du personnel. L'or-
ganisation régulière de stages, de
séminaires ou de visites d'établis-
sements en Suisse et à l'étranger
permet aux cadres d'étudier sur
place les dispositions prises en ce
qui concerne les installations, l'or-

SAINT-MAURICE (cg). - Jeudi,
dès la fin de l'après-midi et jusqu'à
21 heures, la Croix-Rouge suisse,
avec l'appui toujours apprécié des
samaritains agaunois, a procédé à
une « récolte > de sang auprès de la
population agaunoise et des envi-
rons. Nous ne savons si le résultat
a dépassé celui de l'an dernier ou
s'il est plus bas. Mais une chose est
certaine, c'est que l'équipe des sa-
maritains qui a fonctionné, a dé-
montré une fois de plus son intérêt
à la réussite de cette prise de sang
par l'engagement de ses membres,
appréciable soutien au personnel
de la CRS.

L'ambiance que savent créer
quelques samaritains aussi dyna-
miques et humoristes qu'aimables
auprès de « leurs patients », est ap-
précié de tous les participants
qu'ils soient donneurs ou respon-
sables de cette organisation.

Concours interne
des curlers de Torgon
TORGON (cg). - Le week-end
dernier, la station de Torgon a
connu une animation toute parti-
culière. De nombreux skieurs
avaient quitté le brouillard de la
plaine afin de profiter des magni-
fiques conditions atmosphériques
dont bénéficiait la jeune et dyna-
mique station d'altitude de la com-
mune de Vionnaz.

Quant aux membres du curling-
club local, ils se retrouvaient pour
leur premier concours interne de-
puis la fondation du club, dont les
effectifs se sont développés dans
des proportions que les plus op-
timistes au départ n'osaient espé-
rer.

était une fois...
Il était une fois un homme très

éprouvé qui se trouva une compa-
gne. Un jour, par hasard, leur che-
min les porta vers un lieu tout
tranquille, dans la montagne, au-
quel, dès le premier regard, ils
vouèrent une grande tendresse.

Le temps s'écoulait dans un
bonheur sans histoires, jusqu'au
jour où... quelqu'un de mal inten-
tionné, s'avisa de leur en faire...
des « histoires »... Ainsi faisant, ils
se prirent à avoir honte en pensant
que les habitants de l'endroit leur
tiendraient rigueur de toutes ces
rumeurs; mais... c'était bien mal

Les conditions de la glace
étaient excellentes et la lutte fut
serrée, la victoire revenant fina-
lement à l'équipe des «Draver-
sins » composée de André-Georges
Moret (skip), Victor Trisconi, Ser-
ge Devaud et Walter Banzi, devant
l'équipe des « Sergnazettes » avec
Raymond Guiger (skip), Pierre
Carraux, Jean-Pierre Udriot, Jé-
rôme Vannay et Mme Micheline
Guiger.

Relevons que ce sport connaît
un très grand intérêt dans la sta-
tion et que plusieurs jeunes gens
de la commune font régulièrement
le déplacement à Torgon pour
s'initier à cette activité délassante.

connaître ces braves gens, car... au
f u r  et à mesure que les mois pas-
saient... leurs gestes et leurs ex-
pressions n'étaient point altérés
par les événements : le postier de-
meurait cordial, le cantonnier con-
tinuait à les saluer de la main, le
voisin à leur rendre service et les
amis à manifester leur amitié.
Alors, l'homme et la femme remer-
cièrent Dieu et les hommes de cet-
te bonté car au fond de leur cœur,
ils avaient découvert une belle vé-
rité: les fables existent vraiment, il
suffit d 'y croire... simplement!

CC.

et tessinois. Enfin les médecins
(généralistes, psychiatres, dentis-
tes), les aumôniers et les chefs de
maison sont appelés à assister aux
journées d'étude régulièrement or-
ganisées à leur intention.

Recrutement difficile
Bien que le recrutement du per-

sonnel de surveillance soit relati-

vement difficile, sa sélection reste
sévère, assure-t-on à Bochuz. Les
candidats doivent, dans la mesure
du possible, avoir une formation
professionnelle préalable. Cette
obligation est impérative pour les
chefs d'atelier et d'équipe. La sé-
lection porte sur les connaissances
générales, les qualités morales et
la santé, notamment la résistance
nerveuse.

Tous les engagés sont astreints à
un cours de base théorique et pra-
tique. La matière d'enseignement
est répartie comme suit :
- culture générale
- droit pénal et procédure pénale
- exécution des peines et mesures
- psychologie des délinquants
- traitement des détenus
- culture physique.

En outre, tous ceux qui ont suivi
les cours de base sont appelés à
participer chaque année à un
cours de complément, de deux à
trois jours, ou sont présentés et
discutés leurs problèmes profes-
sionnels. D'autre part, les chefs
d'atelier sont encouragés, de cas
en cas, à participer à des cours de
leur spécialité. Passons sur les col-
loques.

Nous avons récemment visité le
Centre suisse de formation pour le
personnel pénitentiaire, à Chex-
bres. Les gardiens y suivent des
cours, répartis sur deux ans, à rai-
son de six semaines par an. De
l'aveu même du chef du Dépar-
tement de justice et police, M.
Leuba, 5% des gardiens assurent

Nouveaux
licenciements
dans une
entreprise
vaudoise
MORGES. - Les établisse-
ments SIM S.A., à Morges, ont
annoncé jeudi qu'Us allaient
céder au cours du 1er semestre
1982 leur programme de mou-
lage aux Fonderies de Moudon
SA, à Moudon. Cette mesure se
traduira notamment par 57 li-
cenciements. Toutefois, l'entre-
prise moudonnoise est en me-
sure d'offrir des emplois simi-
laires à une trentaine de colla-
borateurs de la société Sim.
Les ateliers de modelage et de
finition des pièces sont en re-
vanche maintenus à Morges.
La Sim occupe quelque 380
personnes, dont 80 environ
dans le secteur de la fonderie
et ses départements annexes.
Filiale du groupe Von Roll, les
fonderies de Moudon occupent
près de 190 collaborateurs.

Protection contre les radiations
Gouvernement vaudois pas d'accord
LAUSANNE. - Le Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie a con-
sulté les gouvernements cantonaux
su sujet d'un avant-projet de loi
fédérale sur la protection contre
les radiations et sur l'utilisation de
l'énergie nucléaire.

Le Conseil d'Etat vaudois con-
state que cet avant-projet dresse
de telles barrières de procédure
qu'il rend problématique la cons-

quotidiennement leur formation,
le tout bien sûr aux frais de l'Etat
On ne contestera pas le droit à
progresser, à mieux maîtriser son
métier. On peut simplement com-
parer avec le personnel médical et
les entreprises privées...

La création d'un tel centre a été
discutée en 1973 déjà, dans le ca-
dre de la réforme pénitentiaire. En
1976, le projet de programme
d'études et l'acte constitutif sont
adoptés par la conférence des
chers de département de justice et
police. Le 10 février 1977, M. Fur.
gler, conseiller fédéral, donne le
feu vert. Des moniteurs de stage
sont formés. Les premiers cours
débutent

Cette opération est financée à
raison d'un tiers par la Conféra-
lion, et de deux tiers par les can- ¦
tons qui s'acquittent d'un montant
de 50 centimes par journée de dé-
tention, ce qui représenterait, pour
le canton de Vaud, quelque 60 000
francs. Les salaires, payés bien
sûr, ne sont pas compris.

Ce travail, discret, décentralisé,
«a pour but, dit M. Leuba, de faire
passer concrètement les termes de
réinsertion sociale en formant le
personnel, plus apte à comprendre
les réactions des détenus. Ceci
avec le souci que la pratique colle
à la théorie».

Meilleure relation
La relation entre surveillants et

détenus est disséquée : formation
de la personnalité (psychologie),
exercices pour mieux supporter
l'agression et l'agressivité du pri-
sonnier, exercices de dialogue, étu-
de de la convention des droits de
l'homme, anthropologie (origine
de l'homme), criminologie, etc.

Le tout, vous l'aurez facilement
compris, recherche à transformer
le gardien en un bon «psycholo-
gue» capable d'analyser rapide-
ment le comportement du détenu,
les influences de son milieu, sa
biographie, motivé à mieux le con-
naître, à exercer un comportement
social (!).

Ce séminaire est sanctionné par
un examen de diplôme.

Ainsi, l'harmonie sera parfaite.

LAVEY

1. appel
2. lecture des procès-verbaux
3. assermentation
4. nomination de l'huissier
5. élection des commissions
6. autorisation générale à la mu-

nicipalité de plaider et de sta-
tuer sur les aliénations et acqui-
sitions d'immeubles

7. amendes
8. communications de la munici-

palité
9. divers.

Presse romande
bon bec
LA USANNE. - L'Association suis-
se des journalistes de langue fran-
çaise, dont le secrétariat est à Pau-
dex, près de Lausanne, a décidé
d'organiser de nouveau en 1982
son concours «un bon bec ». Il
s'agit d'attribuer un « bec d'or» et
un « bec d'argent» aux deux an-
nonces les mieux rédigées qui au-
ront paru dans la presse romande...
et une «perle» à l'annonce la p lus
inélégante.

traction de toute nouvelle centrale
nucléaire. En transmettant ses ob-
servations à l'autorité fédérale, il a
exprimé l'avis que l'avant-projet
doit être remanié, en tenant da-
vantage compte de l'arrêté fédéral
concernant la loi sur l'énergie ato-
mique accepté par le peuple suisse
lors de la votation du 20 mai 1979,
ainsi que des éléments de base fi-
gurant dans la conception suisse
de l'énergie.



Cinq semaines après l'inondation de Vernayaz

Qui va
VERNAYAZ (pag). - Le 12 dé-
cembre dernier, le Trient sortait
brusquement de son lit. En quel-
ques minutes, des dizaines de
mètres cubes d'eau et de boue
envahissaient Vernayaz, coupant
la ligne du Martigny-Châtelard
et celle des Chemins de fer fé-
déraux, s'engouffrant dans de
nombreuses habitations. A l'ori-
gine de cette crue subite : la rup-
ture d'un «barrage», créé à la
suite du minage du tunnel des
Plannards.

Une fois l'émotion surmontée,
les autorités de Vernayaz et de
Martigny se sont attachées à re-
coller les pots cassés. Une pre-
mière liste des dégâts a été éta-
blie, chiffrant le montant de cet-
te catastrophe «naturelle» à
2 200 000 francs. Somme qui ne
tient pas compte de la remise en
état des lignes CFF et MC.

D'entente avec le Départe-
ment des travaux publics, les
deux communes de Vernayaz et
Martigny viennent de mettre en
soumission les travaux de répa-

Quatorze mois après le tremblement de terre en Italie

Le maire de Gaposele hôte du comité citadin italien

Le comité citadin italien de Martigny, en compagnie du maire de Caposele, M. Antonio Corona. A
sa droite, le docteur Charles Bessero.

MARTIGNY (gram). - Souvenez-vous. C'était le 23 novembre
1980. La Campante était victime, en début de soirée, d'un terrible
tremblement de terre. A l'épicentre : Caposele, un village de 4000
habitants. Le lendemain de ce séisme d'une rare violence (7 sur
l'échelle de Richter) ses rescapés, hébétés et meurtris, recherche-
ront dans ce qui n'est plus qu'un champ de ruines, un frère, une
sœur, un enfant, un parent ou un ami. Plus aucune maison sur
ses fondations. Tout a été détruit. Quatorze mois plus tard, Ca-
posele se remet lentement de l'enfer qu'elle a connu. Jeudi soir,
son syndic, M. Antonio Corona, était l'hôte du Comité citadin ita-
lien de Martigny qu'il venait remercier pour l'aide humanitaire
apportée à ses concitoyens lors de la tragédie.

Troisième édition
des 24 heures de la boule
MARTI GNY-COMBE (p hb). - « S i
l'on est contraint de refuser des
compétiteurs , on ne refusera pas le
publi c!... », nous dit M. Daniel
Fournier, président du club de p é-
tanque des cadets de Martigny-
Combe, organisateur responsable
de la troisième édition des «24
heures de la boule ». Ces joutes
amicales, qui débutent aujourd'hui
à 14 heures et qui s 'achèveront di-
manche à la même heure (centre
scolaire de Martigny-Croix - salle
du club) retiendront une large at-
tention. Une bonne raison à cela
puisque les responsables ont pu
s'assurer la participation de trip let-
tes de renom, à commencer par les
champions suisse en titre, la Tri-
ple tte de Martigny formée de MM.
Chambovey, Tomasino, Escudero.
A ces trois valeureux joueurs s'ad-
joignent les trip lettes genevoises
(Les Falaises) et vaudoises (Les
fr ères Marco) respectivement, qua-
tre et trois fois championnes suis-
ses de la spécialité.

Si tout est garanti côté spectacle
- 24 heures de jeu sans interrup-
tion - les joueurs comme les spec-
tateurs app récieront l'organisation
mise en place : restauration (repas
chaud) ; boisson; accueil sp écial
des joueurs (possibilité de repos, de
se doucher...)

Les équipes en compétition au-
ront en outre le souci de se dispu-
ter une copieuse planche de prix.

payer les pots
ration des digues du Trient La
réfection totale des passerelles
en bois dans les gorges est éga-
lement envisagée (350 000
francs), alors que les privés ont
déclaré plus de 700 000 francs de
sinistres. Qui va payer la casse?
Les communes ont demandé à
l'Etat du Valais d'effectuer une
avance sur les frais. La balle est
donc dans le camp de nos auto-
rités cantonales qui, après avoir
tergiversé, vont devoir prendre
une décision rapide.
Le veto des assureurs

Les services de l'Etat concer-
nés et les communes de Marti-
gny et Vernayaz se sont réunis
une première fois le 17 décembre
dernier. Il a été d'emblée précisé
que les assureurs allaient faire le
constat des dégâts, mais qu'ils ne
prenaient aucun engagement im-
médiat pour le paiement de leurs
assurés. Au cours de cette séan-
ce, les communes ont décidé
d'établir le montant des dégâts
non assurés et non assurables,

) Uw ICI MUIIIw Au cours de cette soirée passée
en compagnie de ses compatriotes

Dès lors le débat n'échappera pas et de délégués du conseil pastoral
au public et le Nouvelliste souhai- de Fully, le maire de Caposele a
te une bonne nuit aux 20 trip lettes précisé quelles avaient été les réa-
hôtes comberaines. lisations .entreprises durant les

ECHOS VERBIERAINS
Au profit
des handicaoés
BAGNES (phb). - S'il fut un chè-
que apprécié, c'est bien celui offert
par les responsables de la Société
de développement, de l'Office du
tourisme, du ski-club Alpina de
Verbier et de l'administration
communale de Bagnes, somme re-
mise par MM. Francis Klinger et
Edy Peter à Mlle Ruth Lorenzi,
animatrice responsable de la Fé-
dération suisse de Sport-Handicap
(FSSH).

8000 francs, tel est en effet le
montant respectable, l'aide pécu-
niaire versée au profit de la FSSH
en faveur de ses activités sportives.
La remise s'est effectuée, diman-
che dernier à l'hôtel Alba de Ver-
bier, lors de la cérémonie de clô-
ture des 7es Championnats suisses
des handicapés. Rappelons que
ces joutes, prévues du 14 au 17
janvier dernier, ont bénéficié d'une
large participation tout en con-
naissant un succès populaire en-
courageant.

« Malgré le sérieux de ces cham-

casses?
gués et de la route : un million de
francs ; réfection totale des pas-
serelles en bois dans les gorges
du Trient : 350 000 francs ; frais
généraux (curage des égouts,
nettoyages divers) : 150 000
francs ; dédommagements des
privés : 700 000 francs, soit un
montant total de 2 200 000
francs, qui ne tient pas compte
des travaux effectués par les
CFF et le Martigny-Châtelard.

Commune de Vernayaz :
la fermeté

L'importance du coût des ré-
parations ne permet pas à la
commune de Vernayaz de jouer
les francs-tireurs. Pour essayer
d'effacer les dégâts dus à la crue
dévastatrice, Vernayaz doit pou-
voir compter sur l'appui finan-
cier de l'Etat. Le président M. Jé-
rôme Borgeat est, à cet égard, in-
transigeant. «Ma commune n'en-
tend, en aucun cas, faire une
avance sur ces frais. Nous ne

alors que l'Etat annonçait son in-
tention de déterminer les respon-
sabilités.

La commune de Vernayaz a
alors rapidement édité deux avis,
invitant la population à déclarer
le montant des dommages
Su'elle avait subis. L'administra-

on du président Borgeat a en-
suite demandé au chef du Dé-
partement des travaux publics
?|ue l'Etat ouvre un crédit pour
aire face aux premiers frais.

Le mutisme de l'Etat

Aucune information officielle
n'est parvenue à ce jour, concer-
nant cette demande de crédit. La
commune de Vernayaz a tout de
même obtenu des indications le
15 janvier dernier de la part du
chef du service des eaux, M. Kal-
bermatten. Au cours de cette
séance de la mi-janvier, les di-
verses parties ont pu estimer le
montant global des frais comme
suit :
Travaux de réparation des di-

Kappelons que le comité cita-
din, à qui se joignit le conseil pas-
toral de Fully, achemina très ra-
pidement des secours à Caposele.
A deux reprises, des camions rem-
plis de vivres, de vêtements et de
médicaments se rendirent sur pla-
ce. Ce village avait été choisi pour
deux raisons : tout d'abord, parce
qu'il figurait parmi l'un des trois
communes les plus touchées; en-
suite, parce que Gerardo Casale,
chauffeur poids-lourd à Martigny,
était originaire de Caposele ; il
pouvait donc, sans passer par les
organismes d'entraide internatio-
nale, conduire les chargements di-
rectement sur place. Ce qui fut fait
et permit de soulager rapidement
la population.

La lente reconstruction

pionnats suisses, nous souhaitons
à tous les participants avant tout
beaucoup de plaisir, de bonnes
conditions d'enneigement et un so-
leil radieux... » Sachez que les sou-
haits formulés, avant l'heure, par
M. Franz Neff , président de la
FSSH furent en tous points com-
blés. De fait, les hôtes handicapés
de la station garderont longtemps
encore le meilleur souvenir de
Verbier.

Dimanche 24 janvier
Verbier à la TV
MARTIGNY (phb). - Soyez nom-
breux, dimanche 24 j anvier dès 11
heures, a présélectionner sur votre
poste de télévision, la chaîne Suis-
se romande. Une bonne raison à
cela puisque les enfants de Verbier
ont juré de vous divertir, une
demi-heure durant, le temps de
l'émission « Les canards sauva-
ges ». Gaieté, entrain et juvénile
animation... de quoi , à coup sûr,
vous mettre en appétit !

quatorze derniers mois. Quelque
neuf cents logements préfabriqués
ont été installés, un établissement
scolaire pouvant abriter près de
sept cents élèves a également été
construit, de même qu'un centre
social pour les vieillards et un cen-
tre de consultation. « Beaucoup
reste à faire, ajoute M. Corona, no-
tamment un hôpital régional, car
le centre hospitalier le plus proche
du village se trouve à soixante ki-
lomètres, ce qui, compte tenu
d'une topographie tourmentée, re-
présente une heure et demi à bord
d'une voiture ».

Le Comité citadin, le conseil
pastoral de Fully et la population
de la région n'ont pas été les seuls
à soutenir Caposele. Très sensibi-
lisées, certaines classes du collège
de Saint-Maurice, aidées par des
professeurs, ont organisé des ven-
tes en faveur des sinistrés. Mlle
Emonet, représentant les collé-
giens, était d'ailleurs présente, jeu-
di soir à Martigny.

A relever, qu'une exposition
photographique retraçant le dra-
me, mais surtout les différentes
étapes de la reconstruction sera
mise sur pied prochainement à
Martigny, sous la houlettte du Co-
mité citadin italien.

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

La section des samaritains de Riddes
Un geste en faveur des handicapés

SAXON (gram). - Il est une tradi-
tion bien établie au sein de la Sec-
tion des samaritains de Riddes :
celle qui veut que, chaque année à
l'occasion de son loto, le groupe-
ment destine le montant récolté
lors d'une série hors-abonnement
à une œuvre sociale. Le home-ate-
lier de la Pierre-à-Voir à Saxon,
une première fois en 1979, l'insti-
tut «La Bruyère », à Martigny en

Debout, de gauche à droite : Mlle Cécile Délarzes en compagnie de Mmes Lucette Favre, Jeanne
Crettaz, Maria Monnet et Chantai Gaillard ; devant, le petit Jean-Christophe et sa maman, Mme
Huguette Crettenand.

sommes absolument pas respon-
sables de cette inondation. Nous
avions en effet émis des réserves
avant les travaux, concernant la
chute de matériaux dans le
Trient. Nous nous étonnons
d'ailleurs d'apprendre par des ci-
toyens que des roches sont en-
core déversées dans le torrent
lors de minages. Et nous ne
voyons pas pour quel motif
l'Etat pourrait nous refuser un
crédit.»

Or selon des informations of-
ficieuses, il apparaîtrait que nos
autorités cantonales ne soient
guère favorables à verser une
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MARTIGNY
du 4 BUT février

MARTIGNY (gram). - Les 028.
nouveaux numéros de service à Le comité du Comptoir de
trois chiffres permettent de pu-
blier les informations les plus
diverses; des informations au-
paravant inaccessibles ou qui
ne pouvaient être obtenues que
moyennant la sélection préa-
lable d'un indicatif interurbain
ou la composition d'un numéro
à cinq ou six chiffres.

Cette année à nouveau, le
numéro de téléphone 188 est
mis à la disposition du public
par les organisateurs de la 3e
Poire agricole du Valais qui se
déroule, comme chacun le sait,
du 4 au 7 février prochain. Il
pourra être sélectionné sans in-
dicatif préalable, à partir des
groupes de réseaux 026-027-

Le théâtre du Dé a Salvan
Le grand zèbre, une comédie en

trois actes de J. -J. Bricaire et M.
Lasaygues, sera présentée samedi
23 janvier à 20 h. 30, dans la salle
polyvalente de Salvan.

C'est le théâtre du Dé qui vous
propose cet agréable et intéressant
divertissement. Agréable parce que
c'est un vaudeville de bon niveau ;

1980 et « Valais de Cœur », l'an
dernier, ont été tour à tour les heu-
reux bénéficiaires de ce geste gé-
néreux.

Cette année, les pensionnaires
saxonnains ont à nouveau reçu la
visite de Mme Maria Monnet et de
son comité. Dans leur hotte, ces
dames apportaient l'équivalent de
1500 francs en matériel éducatif et
de loisirs. Un appareil photogra-

avance sur les frais concernant la
digue, la réfection des passerel-
les et le nettoyage (Ie dédom-
magement des privés ne sem-
blant pas remis en cause).

Cest mercredi que le conseil
d'Etat devrait se prononcer.
Qu'adviendrait-il si les autorités
cantonales refusaient le crédit?
Pour débuter des travaux dont
l'urgence ne se discute pas, la
commune de Vernayaz se verrait
alors dans l'obligation d'attaquer
l'Etat. Une solution extrême qui,
espérons-le, pourra être évitée.

Pascal Guex

Le no 188
répondra
Martigny, organe responsable
de la manifestation, avait en
quelque sorte déjà inauguré le
numéro de téléphone 188, lors
de la première exposition, en
1978.

Vous pourrez donc, durant
les quatre journées consacrées
à l'agriculture, composer ce nu-
méro afin de connaître tout ou
presque de cette manifestation
martignerainne dont les dimen-
sions ont largement débordé le
cadre cantonal.

Un No 188, d'ailleurs lar-
gement composé lors du der-
nier Comptoir de Martigny,
puisque la standardiste f u t  sol-
licitée 488 fois, exactement.

intéressant tarit par la qualité de la
mise en scène (Jean-Bernard Mot-
tet) que par la précision et le soin
apportés à la réalisation des décors
(Richard Mottet et Joël Borgeat).

Le théâtre du Dé invite toute la
population de Salvan et environs à
participer à son spectacle.

A samedi donc, à 20 h. 30!

phique, ses accessoires et un écran
de projection, de même que des
jeux, permettront à tout ce petit
monde de développer son sens
créatif.

Mlle Cécile Délarzes, au nom de
la direction, a remercié la Section
des samaritains de Riddes, dont
l'initiative devrait susciter des vo-
cations. Ce ne sont pas les lotos
qui manquent.
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SION (fl). - Lorsque les travaux de la nouvelle piscine ont com-
mencé, il y a de cela exactement deux ans, on avait annoncé l'ou-
verture pour le début 1982. On approche donc de la fin des dé-
lais. Pour faire le point de la situation, nous avons rencontré M.
Pitteloud, architecte de la ville de

Le passant égaré sur le chantier
pourrait croire que l'ouvrage, dans
son ensemble est terminé. Non
qu'il se trompe vraiment. Le gros
œuvre est effectivement achevé ; U
ne reste plus qu'à aménager les
vestiaires et à effectuer quelques
essais techniques... Plus que, c'est-
à-dire mettre en eau le bassin, s'as-
surer de la circulation correcte du
liquide, vérifier que les tuyauteries
fonctionnent, contrôler la ventila-
tion, et puis superviser la bonne
marche du système lorsque des
baigneurs utilisent le bassin.

Tout ceci va nous amener dou-
cement vers la fin février. Les res-
ponsables souhaiteraient offrir
l'ouverture de la piscine au public
en prime pour le Carnaval. Un ca-
deau magnifique, et original à plus
d'un titre.

Le fait, par exemple, que les Sé-
dunois seront dotés de l'unique
piscine olympique couverte du Va-

SION. - Déjà un quart de siècle !... Il me semble que c'était
hier. Un jeune et fringant Valaisan, vif, au regard percutant, fili-
forme et souple, intelligent et prompt à la réplique, sensible à la
franchise, entrait au service de Swissair. Il recevait la fonction de
chef de presse et des relations publiques pour la Suisse romande.
Ce jour-là, Swissair avait trouvé son homme pour occuper un
poste délicat et animer un secteur exigeant des qualités de jour-
naliste, de diplomate, et bien d'autres vertus encore.

Gaston-L. Couturier, né à Cher:
mignon en 1928, s'il n'était pas en-
tré à Swissair serait ambassadeur ;
il en a toutes les qualités. Au fait, il
est bel et bien un ambassadeur de
Swissair auprès de la presse, de la
radio, de la télévision, du public,
de tout un monde ayant, par Gas-
ton-L. Couturier, tissé des liens
avec notre grande compagnie aé-
rienne, maintenus grâce à lui.

Etudes ¦„ au collège « Spiritus
Sanctus ». à Brigue, au evmriase de
Neuchâtel et à l'université de Ge-
nève. Deux licences : sciences éco-
nomiques et science politique. De
quoi faire une belle carrière d'am-
bassadeur. Mais il est allé en An-
gleterre et en Allemagne. Il parle
couramment trois ou quatre lan-
gues, peut-être davantage. Bon, il
a choisi Swissair plutôt que le Pa-
lais fédéral. Swissair y a gagné.

C'était en 1957. Gaston-L. Cou-
turier est engagé à la réservation.
Il y reste un an ; on l'a repéré ; il
devient chef de presse et des rela-
tions extérieures.

Pendant vingt-cinq ans, il se dis-
tingue, se fait apprécier, se rend
indispensable. Il abat une besogne
fantastique car Swissair grandit
vite, se transforme sans cesse ; il
ne faut pas suivre mais marcher
devant et ça lui va car il est dy-
namique, fonceur, entêté comme
le sont les Valaisàns de bonne sou-
che.
- Alors, Gaston, que ressens-tu

vingt-cinq ans après ?...
- La première impression est

que ces vingt-cinq ans ont passé à
un rythme pareil à celui de la vi-
tesse propulsant un avion à réac-
tion. Nous avons connu le passage
de l'avion à hélice à l'avion à réac-
tion. C'est dire que j'ai vu de telles
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Comment passer l'hiver plus
sûrement et à meilleur compte?
Vive le ski!

A votre rythme.
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Sion.

lais (le terme «olympique» dési-
gne, bien entendu, la faculté d'or-
ganiser des compétitions, soit le
respect de la norme des 50 mètres
de longueur). Le fait aussi d'une
même exploitation réunisse une
patinoire et une piscine. A ce pro-
pos, il convient de noter que cette
combinaison permet de réaliser
une économie d'énergie, ou, plus
exactement, une récupération de
chaleur. La ville de Coire a déjà
expérimenté un tel système. Néan-
moins, la réalisation sédunoise,
plus récente, profite des dernières
innovations techniques. La pompe
à chaleur à gaz, notamment, de-
vrait s'avérer plus avantageuse que
la pompe à chaleur électrique.
L'avenir confirmera sans doute ces
pronostics-

Bien que la piscine ait été initia-
lement conçue pour l'organisation
de compétitions sportives, le con-
fort du simple usager a été éga-

¦11!

transformations dans le transport
aérien que, à aucun moment de
cette période, il n'y a eu de l'ennui.

Dès 1958, quand les premiers
avions à réaction commerciaux
ont sillonné le monde et jusqu'au
supersonique Concorde, surtout
aux gros porteurs comme le Jumbo
747, et le DC-10, nous avons été
entraînés dans une telle évolution
que la période actuelle apparaît
assez calme, du point de vue tech-
nique, j'entends. D'autre part, du
point de vue passager, j'ai constaté
combien le transport aérien s'était
démocratisé. Lorsque j'ai com-
mencé à Swissair, le transport aé-
rien était destiné, plus ou moins,
aux gens aisés. K y avait encore de
grands transatlantiques sur
l'Atlantique du Nord, par exemple,
et les Suisses n'avaient pas de des-
tinations aussi lointaines que l'Ex-
trême-Orient ou l'Amérique du
Sud ou encore les Etats-Unis, alors
que maintenant il n'y a presque
plus de frontière pour nous Suisses
qui pouvons aller où nous voulons.

- Sur le plan technique, où en
est-on ?

- Les transformations dans la
technique même de l'avion sont
beaucoup plus lentes, vues de l'ex-
térieur. Il semble que l'on assiste à
une certaine pause actuellement.
Ce que l'on améliore, c'est essen-
tiellement les réacteurs pour con-
sommer moins de carburant. On
voit la mise en place d'un panneau
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iement pris en considération. Ain-
si, la moitié du bassin, d'une pro-
fondeur de 1 m 80, est réservée
aux ébats des bons nageurs. Au
centre, deux passerelles délimitent
une fosse de 3 m 40, encadrée par
deux tremplins et un plongeoir
avec plateforme de 3 mètres. La
troisième partie du bassin, enfin,
doit sa particularité à une autre
prouesse de la technique. Un fond
mobile en béton a été mis en pla-
ce, ajustable à différents niveaux,
suivant la taille des baigneurs.
Handicapés, enfants et adultes peu
sûrs d'eux-mêmes n'ont donc pas
été oubliés. Enfin, la température
élevée de l'eau (environ 27°), et
celle de l'air ambiante (environ
29°), exercent une séduction cer-
taine.

L'heure est donc venue de sortir
des armoires les costumes de bain
les plus seyants. Car même si les
vestiaires pour l'atiétisme du sous-
sol attendent encore les dernières
finitions, même si les extérieurs ne
seront aménagés que plus tard,
d'agréables moments de détente se
profilent déjà dans un avenir tout
proche.

de bord de la cabine de pilotage,
d'instruments à tubes cathodi-
ques : on les dénomme «tableaux
de verre». Ainsi, le pilotage sera
facilité (voir Airbus A 310). Evi-
demment tout cela est moins spec-
taculaire, moins visuel... A pro-
pos... laisse-moi te dire qu'en vo-
lant aujourd'hui avec un avion à
hélice, ça devient curieux. Nous
avons tous le sentiment de prendre
place à bord d'un avion de collec-
tion digne de figurer dans les mu-
sées, mais en lequel on a confiance
parce qu'il est sûr. D'autre part,
j'ai constaté que l'homme à ten-
dance à réinventer l'histoire de
l'aviation. Je parle des planeurs, de

Un ouvrage dont on attend beaucoup
Mardi a été présenté à Sion un ouvrage de plus de 650 pages

traitant de l'expertise des biens immobiliers. L'Association valai-
sanne des agents immobiliers avait tenu, en effet , à convier, tout
ceux qui, de près ou de loin, travaillent sur cette matière, à venir
prendre connaissance de cette publication d'un très grand inté-
rêt.

M. Marcellin Clerc, responsable Celui-ci est le fruit d'une collabo-
de la formation professionnelle de ration fructueuse entre ses auteurs,
l'association, a organisé cette séan- l'Institut des experts-conseils amé-
ce qui fut animée par M. Olivier ricains (American Institue of Real
Julliard. La compétence et l'en- Estate Appraisers) et le Chapitre
thousiasme dont fl fit preuve sont suisse de la FIABCI) (Fédération
dues au fait qu'en plus de sa forte internationale des professions im-
personnalité, M. Julliard a eu l'oc- mobilières). Le manuel a ainsi pu
casion d'expérimenter pendant être traduit et adapté aux condi-
plusieurs années, en Amérique, les tions du marché suisse et des par-
méthodes exposées dans l'ouvrage, ticularités européennes.

Interview de M. Remy Vouardoux
M. Rémy Vouardoux est président risé la création d'une nouvelle as-
de la Fédération suisse des profes- sociation de professionnels qui
sions immobilières. C'est à lui que consacrera son activité unique-
le NF s'est adressé pour en savoir ment à la documentation immobi-
plus sur ce livre et sur la part prise Hère. C'est donc par cet organisme
par nos spécialistes dans sa publi- que l'entreprise a été menée à ter-
cation, me aussi heureusement.
- Quel rôle ont joué les associa- - Quelle part le Valais a-t-il

tions professionnelles dans l'édi- dans cette réalisation?
tion de ce manuel ?
- Les auteurs américains

avaient mis comme condition à la
traduction de l'ouvrage que l'auto-
risation ne soit donnée qu'à un des
Chapitres nationaux de la FIABCI.
C'est ainsi que le Chapitre suisse,
avec les associations profession-
nelles, c'est-à-dire la SVT pour la
Suisse alémanique et l'URGCI
pour la Suisse romande, ont favo-

Savièse
Cours de sauveteurs
SAVIÈSE. - La section des sa-
maritains de Savièse organise
un cours de sauveteurs pour les
candidats au permis de condui-
re.

Début du cours : lundi 15 fé-
vrier à 19 h. 30 à la salle parois-
siale.

Inscriptions : Mme Marie-
Cécile Liand, tél. 55 16 26 (le
soir) ou 25 17 10.

passagers, voilà q
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Vue extérieure de la nouvelle piscine

- Tu en as vu des choses pen-
dant ce quart de siècle à Swissair...
- Fatalement. J'ai vécu, surtout,

en plus de la démocratisation du
transport aérien, le décollage ver-
tical pour l'aviation militaire. On a
créé un avion particulièrement fia-
ble. Et ce furent également les dé-
buts de l'avion « tout temps» com-
me le DC-10, le DC-9-81 équipés
pour l'atterrissage par brouillard
de catégorie 3. C'est quelque chose
d'extraordinaire.
- Et les aspects négatif s?
- Je n'emploirai pas le même

terme. Disons qu'il y a des ombres.
Ce sont les appareils pour contrô-
ler les passagers entrant dans les

- Les membres de l'Association
valaisanne des agents immobiliers
s'y sont intéressés d'emblée. Ils ont
tout d'abord adhéré dans une im-
portante proportion (près du
quart) aux garanties de finance-
ment et à la constitution de l'as-
sociation créée pour la circonstan-
ce. Je relève que parmi les 22 pro-
fessionnels qui se sont attelés à
cette immense tâche on trouve les

Qui doit
s'en occuper?
SION (gé). - Un promeneur
nous a ipformé que, depuis une
dizaine de jours, sur la rive du
Rhône, à mi-distance entre la
drague de Liiginbuhl et la
« chambre d'emprunt » se trou-
ve le cadavre d'un grand chien.
Il serait temps qu'on le déba-
rasse. Mais qui doit s'en occu-
per? Y a-t-il un organisme res-
ponsable, où cela relève-t-il de
la compétence de la police ?

le terrorisme est apparu compli-
quant tout, retardant parfois sé-
rieusement le temps entre l'enre-
gistrement et l'envol. En opposi-
tion à ces désagréments, la sécu-
rité du transport aérien, en géné-
ral, est devenue plus sûre. Nos
avions sont aussi plus conforta-
bles, il faut le reconnaître. Il ne
faut pas oublier la lutte que nous
avons entreprise contre le bruit des
avions à réaction, vers 1960. Tu
vois partir un DC-10 ou un 747 et
tu n'entends plus de bruit alors
qu'il y en avait énormément ; cela
faisait un fracas étourdissant. D
faut admettre l'extraordinaire dé-
veloppement technique des réac-
teurs de naguère fumants et
bruyants, aujourd'hui discrets,
feutrés et sans fumée ; on a passé
du réacteur à simple flux au réac-

noms de trois Valaisàns qui sont
MM. Blaser, Clerc et Vitte.
- Qu'attendez-vous de ce ma-

nuel ?
- Qu'il soit sur toutes les tables

de travail du monde immobilier du
Valais et d'ailleurs ! Je pense aux
courtiers, experts, gérants, pro-
moteurs, architectes, notaires, en-
trepreneurs, artisans, banquiers,
assureurs, propriétaires, locataires,
fonctionnaires et j'en oublie.
- Donc pas uniquement aux

spécialistes ?
- Non, car le manuel permet de

dégager des critères d'application
qui ne peuvent qu'unifier les es-
timations de biens de chacun, les
rendre transparents pour que tous
y trouvent leur compte.
- Ne craignez-vous pas que ce

manuel, de conception américaine,
soit d'une utilisation difficile chez
nous ?
- Pas du tout ! II ne faut pas ou-

blier que les critères à retenir lors
d'une expertise peuvent bien être
les mêmes, quelle que soit l'impor-
tance de l'objet. D'autre part, les
traducteurs se sont donné comme
mission essentielle d'adapter ces
critères aux pratiques, législations
et particularités de chez nous.
- Est-ce que des p ublications de

ce genre existent déjà en Suisse ou
dans un pays francophone ?
- Non. Je n'en connais pas

d'aussi complètes et basées sur
d'aussi vastes expériences.
- Une version en langue alle-

mande est éditée. Comptez-vous
aussi sur un succès dans les ré-
gions ou pays germanophones ?

- Bien entendu et pour les mê-
mes raisons qui ont trait à l'édition
française. Des publications en lan-
gue allemande existent effecti-
vement. Ce sont plutôt des mono-
graphies ou des textes ne traitant
qu'une partie des problèmes qui
peuvent se présenter lors d'une ex-
pertise.
- Le prix de ce manuel vous pa-

raît-il un handicap à sa diffusion ?
- Ce prix de 130 francs n'est

que la moitié de celui qui devrait
être pratiqué pour cet ouvrage 1 Je
m'explique. Avec les éditions en
français et en allemand, en admet-
tant que tout soit vendu, l'Associa-
tion pour la documentation pro-

portante, appréciée par les rive-
rains de l'aéroport. Voilà, très ré-
sumées, des impressions person-
nelles qui me viennent à l'esprit à
l'instant même où tu me prends au
vol, un peu par surprise, et en plus,
par téléphone. Cordialement à
toi...

Gaston-L. Couturier s'est tel-
lement identifié à Swissair qu'il
fait corps avec l'entreprise. Il est
vrai qu'il existe un esprit de corps
dans cette compagnie aérienne qui
représente le drapeau national
dans le monde entier.

Gaston.-L. Couturier, par ses
écrits, ses conférences, sa partici-
pation à des émissions radiopho-
niques, est devenu un spécialiste
de l'aviation et l'un des porte-da-
peaux les plus représentatifs de
Swissair... depuis 25 ans. Bravo !

f essionnelle ne couvrira qu'à peine
les droits d'auteurs, de traduction,
d'impression, de reliure et de com-
mercialisation ! Pour que les vingt-
deux professionnels qui ont con-
sacré plus de 14 000 heures de tra-
vail à ce manuel puissent espérer
être quelque peu défrayés, il fau-
dra une deuxième édition. Cest
dire qu'il y a dans cette entreprise
un immense apport d'idéalisme et
de générosité auquel je tiens à ren-
dre publiquement hommage en
souhaitant qu'il trouve chez nous
le juste écho qu'il mérite.

Propos recueillis par
Gérald Rudaz
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Les professions de la vente dans le commerce de détail

Des métiers varies et
captivants

Une enquête auprès du personnel de vente a montré que les vendeurs et ven-
deuses jugent variée et intéressante l'activité qui est la leur. Ce qui les dérange,
ce ne sont pas par exemple des conditions de salaires ou de travail déf avo-
rales mais bien plutôt le peu de prestige qui s'attache à leur profession. Or, le
métier de vendeur mérite beaucoup plus de considération, comme permet de
le constater un examen un peu plus attentif.

Le commerce de détail a beaucoup
changé. Le libre-service a remplacé à
maints endroits la vente traditionnelle.
Quelle tâche incombe au vendeur dans
les magasins libre-service et les super-
marchés modernes? Même les réalisa-
tions techniques les plus récentes ne
peuvent remplacer le vendeur. Elles sont
à même tout au plus de le décharger de
certains travaux afin de lui permettre de
se consacrer davantage à d'autres occu-
pations. Lesquelles au juste?
Le vendeur doit contrôler les marchan-
dises livrées quant à leur qualité et à leur
quantité. Il doit commander la nouvelle
marchandise— ni trop ni trop peu— afin
d'assurer en permanence des réserves
suffisantes. Cette activité qui consiste à
regarnir et à surveiller les rayons exige
du talent dans la domaine de l'organisa-
tion et de la rapidité d'exécution.
Le travail à la caisse demande une plei-
ne concentration et un esprit clair. Les
activités administratives consistant par
exemple à faire la caisse, à inventorier
des marchandises ou à contrôler des
factures se déroulent derrière le front de

Chamoson
En duplex
Salle de la Coopérative
Salle de la Concordia

Samedi 23 janvier
dès 20 h. 30

il OFFRES ET
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Restaurant La Grappe d'Or
Ardon, engage pour le 1er février

1 fille de salle
avec certificat d'apprentissage
éventuellement

1 garçon de salle
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae ou téléphoner au
027/86 33 34. 36-1335

sommelière
dans petit café de montagne.

Auberge Communale
Vllleneuve-Frl bourg
Tél. 037/64 10 94.

17-20697

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.
Jhermolaquage, Iles Falcon
3960 Sierre. Tél. 55 91 25.

36-3230

ce. malgré unç considéra)
tion de la quat_à<É_E_-

vente. Mais ce qui rend finalement si in-
téressante la profession de vendeur est
le contact permanent avec la clientèle. Il
n'y a guère d'autres professions que cel-
les du commerce de détail pour s'ac-
compagner d'un contact aussi vivant.
Ce n'est pas seulement dans l'optique
du consommateur que le commerce de
détail s'est transformé. Autrefois on
vendait directement par-dessus le
comptoir. Il n'y avait à l'époque que peu
de possibilités d'avancement: on deve-
nait premier vendeur et, si l'on était très
capable, chef de succursale. Le vendeur
profite aujourd'hui lui aussi de la trans-
formation du commerce de détail. Les
points de vente modernes, avec leur
vaste assortiment, offrent au collabora-
teur des possibilités multiples d'entrer
en action et de se développer:
•Vente à un rayon de denrées alimen-

taires: charcuterie, viande fraîche,
fruits et légumes, denrées coloniales,
laiterie...

•Vente à un rayon non alimentaire:
textiles, do it yourself, sport,
cosmétiques...

CLIMAVAL S.A.
Ventilation - Climatisation
Avenue de Tourbillon 12, Slon
cherche

serrurier
appareilleur

et

monteur
en chauffage

pour montage de ventilation.

Tél. 027/22 70 92. 36-20787

Restaurant de la Côte
3950 Corin-sur-Slerre
cherche

chef de rang
Entrée 15 mars environ.

S'adresser à: M. Burguet
Tél. 027/5513 51. 36-1252

Oulens-sous-Echallens
Samedis 23 et 30 janvier

L'ombre sur la fête
d'Aloys Theytaz

Les voyages L'Oiseau Bleu
organisent un déplacement pour
la représentation du 23 janvier.

Réservation : tél. 55 01 50.

Le 1 er janvier 1982 est entré en vigueur
dans toute la Suisse le nouveau règle-
ment relatif à une formation échelon-
née du personnel de vente. Il en résulte
pour ce dernier de nombreuses possibili-
tés de formation complémentaire nouvel-
les et intéressantes. Si l'apprentissages de
vendeur/vendeuse à deux échelons est
d'un caractère différent de la formation
commerciale, il lui est cependant équiva-
lent.

Le premier échelon de la forma-
tion
comprend un apprentissage de vente de
deux ans. Il procure au futur vendeur les
connaissances qui lui seront nécessai-
res dans l'exercice de sa profession et se
concentre surtrois domaines:
• La formation pratique
Migros élabore pour ses apprentis un
programme de formation dans lequel
est notamment précisé à quels rayons,
quand et pendant combien de temps ils
devront travailler. L'apprenti, lors de son
passage d'un rayon à un autre, vérifie
avec son instructeur et le responsable
des apprentis qu'on lui a bien enseigné
toute la matière importante.

• La formation théorique dans l'en-
treprise
La formation interne a pour but de
compléter ce qui a été appris. Des spé-
cialistes enseignent la connaissance des
marchandises, la technique de vente et
la marche de l'entreprise. Des examens
intermédiaires évitent qu'un apprenti ne
«perde le fil». Des semaines de répéti-
tion lui permettent de se préparer aux
examens finals. Enfin, Migros organise
pour ses apprentis des visites d'entre-
prises, des discussions, des camps pour
apprentis et des journées sportives.

• La formation théorique à l'école
professionnelle
Les branches d'enseignement à l'école
professionnelle sont les suivantes:
connaissance des marchandises, tech-
nique de vente, marche de l'entreprise,
arithmétique, français et langues étran-
gères ainsi qu'instruction civique et éco-
nomie. Après la réussite de l'examen fi-
nal, l'apprenti devient vendeur diplômé.

Deuxième échelon de la forma-
tion
L'apprenti qui a obtenu une bonne note
globale à l'examen final peut faire l'ap-
prentissage supplémentaire d'employé
de commerc e de détail diplômé, d'une
durée d'une année. Ce deuxième éche-
lon est consacré dans la pratique à l'or-
ganisation, à l'administration, à l'emploi

Aperçu des lots
1 cuisse de génisse
2 épaules de bœuf
4 demi-porcs

¦i _r_| _f __ _f\_f_. 2 quarts de porc
\ £m\ \j\ 3\3 10jambons

9 morceaux de porc
31 fromages
100 bouteilles
3 fours à raclette

ChamOSOn 3 raclettes-grils
Ski-club Ardevaz \ SS _ _afé

Bar du Bellevue, Sierre
cherche

barmaid remplaçante
2 à 3 jours par semaine.
Horaire: 17 h. à1 h.

Tél. 027/55 18 03
ou passer se présenter
entre 17 h. et 20 h.

36-110067

employé(e)
pour salon de jeux «Sindy» à Mar-
tigny comme caissier(ère) pour
remplacements samedi et diman-
che.
Faire offres à case postale 306
3963 Crans. 36-20743
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du personnel ainsi qu'à l'achat, à la ges-
tion des stocks, au traitement de l'infor-
mation et à la promotion des ventes. Ce
sont l'école professionnelle et — chez
Migros — la formation interne qui se
chargent de dispenser les connaissan-
ces théoriques nécessaires.
Au-delà du deuxième échelon de forma-
tion, l'employé de commerce de détail
diplômé peut se tourner vers l'obtention
du diplôme fédéral de commerçant de la
vente au détail. Pour cela, il fréquentera
l'Ecole Suisse pour le Commerce de dé-
tail — une des nombreuses possibilités
qui lui sont ouvertes pour compléter sa
formation.

L'huile d'olive Migros:
Tout en ordre!

Le chimiste cantonal vient de nous
confirmer que toutes les huiles d'oli-
ve que nous vendions présentaient
une qualité irréprochable. Elles se-
ront, par conséquent, remises immé-
diatement en vente. Nous avons tou-
jours affirmé que nous ne vendons
que de la marchandise de bonne
qualité — nous en avons aujourd'hui
la preuve officielle.

MICASA: pour un
chez-soi à son goût
Les premiers centres Do it yourself de Mi-
gros ont commencé par proposer quelques
modèles de meubles fonctionnels, bon
marché et d'excellente qualité, à monter
soi-même. Mais les assortiments n'étaient
que partiels. Or aujourd'hui , les choses ont
changé.
En automne 198 1, Mi gros a réalisé des
ameublements complets , pour tout un
intérieur. Le succès qu 'a remporté jusqu 'à
ce jour ce programme d'ensemble montre
que nous sommes sur le bon chemin avec
le nouveau concept MICASA. 11 com-
prend une gamme très étendue de meu-
bles indé pendants et d'ensembles remplis-
sant chacun une fonction précise dans un
intérieur (cuisine , salle de séjour, salle à
manger , salle de bains , studio, lampes et
revêtements de sol y compris) . L'assorti-
ment complet est disponible dans 19
points de vente Mi gros et vous trouverez
des assortiments partiels dans 22 autres
magasins Mi gros.
Avec MICASA , chaque personne pourra
aménager son appartement à bon compte
et à son goût , concrétiser ses idées les plus

prêt Procrédit

Procréait
quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *ï
¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I
I ) I
¦ Nom ¦
1 n 'j Prénom |
¦ Rue ' No I
I I
J NP/localite |
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

Offre spéciale jusqu'au 2.2
Mouchoirs en papier
Linsoft
4 couches, emballage économique.

24x10mouchoirs2.50 au lieu de 2.80

originales et ses voeux les plus personnels.
MICASA présente princi palement des
meubles de fabrication suisse et parfois
des modèles Scandinaves , allemands et
italiens.
Une nouveauté bien de Mi gros: les «cinq
gages de sécurité» qui s'app li quent à tout
élément partiel:
- information (par exemp le sur les articles
et les pays d'origine)
- qualité éprouvée (nous n 'achetons qu 'a-
près un contrôle sévère)
- prix Mi gros (qui doit correspondre à la
valeur du produit)
- droit de restitution (tous les meubles

peuvent être échangés ou restitués dans
ies quinze jours)

- garantie (meubles une année; matelas
vingt ans)
Service-client Migros: Dans la plupart de
ses magasins, Mi gros effectue désormais
des livraisons à domicile. Elle est en mesu-
re de rendre ce service contre un léger sup-
plément. Lors d'un problème de trans-
port, s'adressez-vous au vendeur; il vous
aidera volontiers.

vous aussi

Baisse de prix
Cornflakes

ancien prix: 2.10 - Q*»
nouveau prix Migros: 1."U

(100 g = -.50,7)

La recette de la semaine
Omelette aux fines herbes

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

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 2 février 1982.
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Slon
Tél. 021/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples
renseignements et réserve votre espace
publicitaire.

Bains de Saillon
Pour votre santé
cure thermale

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

Cours de natation
Restauration servie

à toute heure...

Pour les personnes avec ordonnances médicales:

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

par les physiothérapeutes...
* * * *

Nous construisons

les nouveaux bains de Saillon
et

un ensemble résidentiel
A vendre

studios - appartements
2-3 pièces en duplex

Financement assuré.
Disponibles Noël 1982.

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

Tél. 026/6 24 19 - 6 35 10
36-763

Ton quotidien : le NF
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MK' 7 raisons de *̂$&$7 choisir l'Ecole Lémanla
T professeurs compétents et

dévoués,
— méthodes pédagogiques

éprouvées,
- enseignement individualisé,
- ambiance favorable à l'étude,
- large éventail de possibilités
de formation,

situation privilégiée, au centre,
dans un cadre de verdure,

- externat, internat.
Demandez notre documen-
tation détaillée ou téléphonez
<-"s __^__ ..' s^£s

BON
pour une documentation Nom

gratuite et sans engagement 
D Maturité fédérale Prénom

O Baccalauréat français 
D Diplôme de commerce et de Adresse

langues 
? Diplôme de secrétaire Localité
D Cours intensif de français A envoyer à l'Ecole Lèmania. >
D Cours intensif d'anglais 1001 Lausanne.
D Collège secondaire Chemin de Préville 3. _t
D Primaire supérieure Télex 26 600

MARIAGE
Francis
35 ans
Situation enviable, sé-
rieux, sportif, chercha
être féminin avec qui
Il pourrait construire
un foyer.

Réf.: 73429
Case postale 92
1800 Vevey.

MARIAGE

Musicienne
55 ans
Ne portant pas son
âge, cultivée, éner-
gique, super sympa,
aime la simplicité, la
cuisine, les voyages,
souhaiterait partager
la troisième étape de
sa vie.

Réf.: 41196
Case postale 92
1800 Vevey.

ÉCONOMISEZ JUSQU'A 50% DU COUT
DE VOTRE CHAUFFAGE

GRÂCE AU RÉCUPÉRATEUR
D'ÉNERGIE «LUCIFER»

Cet appareil se pose tout simplement dans n'importe
quelle cheminée de salon et souffle jusqu'à 300 m3/h.
d'air chaud à+120°C.

Pour information, renvoyez le coupon ci-dessous à:
SSPI S.A., Prln, rue de vevey 11
1630 Bulle. Tél. 029/2 31 75

Nom, prénom: 

Rue: 

Lieu: 

Téléphone

MARIAGE
Blonde, sensible et douce
Marianne
26 ans, cherche un partenaire aimable
pour lui offrir toute sa tendresse. Elle est
une excellente cuisinière, pratique un
peu de sport, aime la nature, le théâtre, le
cinéma. Qui voudra partager sa vie?
E 1077424 F63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.), avenue Vlctor-Ruffy 2,
cp. 193, 1000 Lausanne 2.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Dynamique, travailleur et très actll

Daniel
38 ans, possède une jolie maison et une
voiture. Il aimerait trouver une compagne
fidèle et tendre, désireuse comme lui de
rompre avec la solitude. Elle sera certai-
nement très heureuse à son coté.
E 1092738 M63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.), avenue Vlctor-Ruffy 2,
cp. 193,1000 Lausanne 2.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Laurent
25 ans, 186 cm, svelte et séduisant, pos-
sède une situation stable, une auto et une
maison, mais n'a pas encore trouvé la
femme de sa vie. Il se sent pourtant ca-
pable maintenant de fonder une famille et
de faire le bonheur de la gentille partenai-
re qui saura lui plaire.
E 1118325 M63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.), avenue Vlctor-Ruffy 2,
cp. 193, 1000 Lausanne 2.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Veuf
46 ans. Ce bel homme, grand (180 cm),
que sa situation rend libre de soucis fi-
nanciers, possédant une voiture, désire
de tout coeur fonder à nouveau une famil-
le avec son petit garçon et une tendre
compagne à laquelle il veut offrir une vie
de bonheur et de sécurité. Il accepte vo-
lontiers votre enfant. Qui répondra à son
attente?
E 1118146 M63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.), avenue Vlctor-Ruffy 2,
cp. 193,1000 Lausanne 2.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Très jolie femme
48 ans, pleine de tempérament et parais-
sant très jeune, aimerait rencontrer un
homme cultivé et digne de confiance. Elle
accepte également des enfants et espère
ardemment trouver enfin le bonheur. Pos-
sède une auto.
c 1113U40 t-o_ , maniai, memore tonaa-
*#...- *_.. _D / A- -  -.--* -..;--- -.-... . i'- -
LCUI uu gor v.r\__ . [_ i ui. _ u i___  |_?uui i en-
tremise de part.), avenue Vlctor-Ruffy 2,
cp. 193, 1000 Lausanne 2.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30. sa
9.00-12.00). 44-13713
MARIAGE
Rosmarle
53 ans, libre de toute attache, au physi-
que agréable, très sympathique, c'est une
excellente maîtresse de maison qui vou-
drait retrouver la douceur d'un foyer. Elle
aime les contacts humains, les travaux
manuels, la lecture, les promenades.
E 1115251 F63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.), avenue Vlctor-Ruffy 2,
cp. 193,1000 Lausanne 2.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Dancing Le Mazot
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Mardi 26 janvier
soirée de gala

avec

ARLETTE ZOLA
Pour réservations: tél. 027/41 30 79

l_ 027/41 36 65 J

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

MARIAGE

Brigitte
39 ans
Logopédiste, mignon-
ne, douce, gentille,
aime la musique, les
voyages, le ski, se
sentant trop seule dé-
sire rencontrer un
monsieur sérieux et
affectueux souhaitant
aussi se marier.
Réf.: 44853
Case postale 92
1800 Vevey.

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Kl vil Remplir , détacher et envoyer!

BAS Vil I y j'aimerais Mensualité
_Kv) un crédit de désirée

^

Um 

* Ŝ  Fr. env. Fr. ™
C 587 J

I Nom Mnom m

J Rue/No NPA/ye.. !
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent né Je I
J naiiona- proies- état
| jité sion civil I

I employeur. ..... dpPP.i??...... !
| salaire revenu loyer
. rnensue] Fr.. conjoint Fr. mensuel. Fr. ¦
I nombre
¦ d'enfants mineurs ?JaO?.W.e I

t-1II.

'—'Donnez du sang
des vies
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Io>o¦ _.
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DOM
Le mariage pose-t-ll pour vous un problème?i
Ecartez cette idée en venant à notre bureau ex- '
poser vos désirs. Vous constaterez alors que vos
vœux sont facilement réalisables et que nous fai-
sons tout pour vous aider à atteindre votre but.

Slon, rat Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56
Fribourg - Genève - Lausanne • Lugano - Neuchâtel

Publicitas 21 21 11

____

fi. Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

aiderons
Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident-
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!
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Connaissez-vous
pour l'étude de l\
SION (gé). - Connaissez-vous l'or-
ganisation et les objectifs de l'Ins-
titut suisse pour l'étude de l'art?
Vous désirez certainement en sa-
voir plus. Nous vous conseillons en
conséquence de participer à la
conférence que donnera M. Gaé-
tan Cassina, historien d'art, de
Sion, le 27 janvier prochain, à 20 h.
30, à la salle des reunions de l'hô-
tel du Rhône à Sion. Cette confé-
rence a, en effet, pour but de
mieux faire connaître l'organisa-
tion, les buts et les intérêts de
l'Institut suisse pour l'étude de
l'art. C'est en quelque sorte une in-
troduction de cet institut à l'échel-
le valaisanne. Le conférencier sera

L 'Institut suisse pour l'étude de l'art

Paysans et citadins : ¦_¦__¦
parlent-ils la même langue? M H^Hm

SION (gé). - M. Henri Hauser, re-
Une promesse faite par un pay- d'un habit qu 'il a payé trop cher, quotidiens de ce qu'on appelle «le traité de la DAT Sion, philatéliste

son s acneve souvent par tes mots ou a un outu quu voudrait oien progrès » et jon peu aisposes a s en avise, président ae ta société pni-
tpeut-être » ou «j'espère»; il acquérir, mais il ne vous dira rien priver, prétendent-ils interdire, aux . latélique de Sion, durant plusieurs
comote avec l'imvrévu, que le de l'annuité au'il devra verser dans habitants ds vallées alvestres d'ex?., années, a rédigé les propos No 27

¦̂ lemps où son travail lui ménage et quelques jours à la banque, sans ploiter leur sol à leur guise et de ' d e  l'ordre de la Channe pour le
' que le citadin ne connaît plus gue- savoir, ou il trouvera l argent ! gagner de l argent a leur tour, com- chapitre gênerai du 14 novembre

re. Ainsi donc, je p rétends que les' me eux ? Il conviendrait, que ceux 1981. Ces propos sont intitulés:
Lorsque vous lui racontez vos paysans et citadins, ne parlent pas qui prétendent donner des leçons à « Sur une collection de timbres

maladies, les opérations que vous la même langue. «Il est difficile , autrui, aient fait eux-mêmes la consacrée à la vigne et au vin ».
avez subies, les ennuis de votre
ménage, ou les soucis d'amour de
vos enfants et que confidence p our
confidence, il vous parle d'une
vente peu satisfaisante, ou de sa
peur du dentiste, vous penserez
qu'il n'a que des soucis mineurs.

Mais vous ignorez, qu'un paysan
ne parle que rarement de ses sou-
cis graves et de ces ennuis impor-
tants. C'est ainsi, s'il a des difficul-
tés financières, qu'il vous parlera

L'association Pro Fiiia
à la disposition

De plus en plus les jeunes filles,
après avoir terminé leurs écoles
primaires ou secondaires vont fai-
re un stage en Suisse alémanique
ou en Allemagne, afin d'apprendre
la langue allemande qui leur sera
nécessaire pour leurs activités fu-
tures. C'est pourquoi l'Association
Pro Filia met ses services à la dis-
position des jeunes filles, tout
d'abord par le service de rensei-
gnements.

Chaque année des membres de
cette association vont dans les
classes terminales pour renseigner
ces j eunes filles au sujet de leurs
possibilités de faire ce volontariat
ou au-pair dans une autre région.

Il y a un bureau de placement
"lui leur procure des noms et
adresses et arrivées au lieu de leur
destination il y a des foyers pour
jeunes filles qui les reçoivent, or-
ganisent des cours de langue et
s'occupent des loisirs.

Pour le voyage, il y a la mission
de la gare qui reçoit ces jeunes fil-
les dans les grandes gares de la
Suisse et à l'étranger. Il est néces-
wire pour les parents qui laissent
partir les jeunes filles hors du can-
ton, de connaître cette association ,
dont le siège se trouve à Sion. Sa
Présidente actuelle est Mlle Suzan-
ne Brun. Chaque canton a une sec-
tion ou des comités locaux.

La section du Valais romand,
ésidée par Mme Marianne Sum-
irmatter, dirige un foyer Pro Fi-
à la rue de Gravelone No 2. Ce

yer renseigne les parents et hé-
rge les jeunes filles en leur of-
int chambre et pension et en or-
nisant les loisirs et des cours de
igue pour des jeunes d'autres

Pays ou cantons. En outre, il existe Les deux panneaux officiels contradictoires.

Mont d'Orge ou Montorge?

effectivement présenté par un re-
présentant de l'institut qui viendra
spécialement des bords de la Li-
matt pour cette occasion. En se
faisant mieux connaître, l'institut
espère aider le public à prendre
conscience de son patrimoine ar-
tistique, passé et présent et, à le
préserver et éventuellement à re-
cruter de nouveaux membres ac-
tifs.

L'Institut suisse
pour l'étude de l'art

Il a été fondé en 1951, sur l'ini-
tiative de plusieurs professeurs ,
conservateurs de musées, hommes

non pas de s'aimer je crois, mais de
se bien comprendre». D'autre part,
le citadin, s'il est honnête, éprouve
quelques scrupules à s'exprimer
quand il souffre de voir exploiter
commercialement la neige, le so-
leil et le silence. Pour ma part, je
ressens une certaine gêne à voir
des citadins s'ériger en juges, de ce
qui se fera, ou de ce qui ne se fera
pas en montagne. De quel droit les
hommes ¦ des villes, bénéficiaires

des jeunes filles
des foyers pour jeunes filles à Sier-
re et à Martigny, ainsi que dans
toutes les grandes villes de Suisse
et de l'étranger. Ces foyers sont
donc une grande sécurité pour les
parents.

Cette organisation finance ses
activités par des dons qui sont tou-
jours les bienvenus et par un loto
annuel. De telles œuvres méritent
donc sans doute non seulement
d'être connues mais aussi d'être
soutenues.

CG

l 'Institut suisse
art?
politiques, amateurs d'art et col-
lectionneurs. Il a pour but l'inven-
taire des œuvres d'art, la recherche
technique et historique et la publi-
cation de ses résultats. Dans le do-
maine de la recherche, l'institut
met l'accent sur les œuvres des
peintres et sculpteurs suisses ou
établis en Suisse depuis le Moyen
Age jusqu'à nos jours. Par ses ac-
tivités, il coordonne la sauvegarde,
la conservation et la restauration
des œuvres d'art.

C'est une organisation d'utilité
publique politiquement et confes-
sionnellement neutre, qui ne pour-
suit que des buts scientifiques et
culturels. Les équipements et tra-
vaux de l'institut sont ouverts au
public.

L'institut est financé par les co-
tisations des membres, le produit
des travaux qu'il exécute, des sub-
ventions de la Confédération, du
canton et de la ville de Zurich, ain-
si que d'autres cantons et com-
munes et par des dons et des legs.

Que propose l'institut
suisse pour l'étude de l'art?

En devenant membre de l'insti-
tut, chacun participe à :
• sauver le patrimoine artistique

suisse de la perte et de la deté-
| rioration ;
• mettre sur pied et gérer des

archives sur les œuvres d'art en
Suisse pour assurer la protec-
tion du patrimoine culturel ;

preuve de leur propre sagesse. On M. Hauser rappelle la naissance
peut se demander d'ailleurs, si ce et la constitution de la collection
sont en effet des montagnards qui de M. Eugène Favre, ancien pré-
traitent les Alpes, comme on les sident de la Société phila té tique de
traite aujourd'hui! Nos forêts en Sion, décédé en 1978 et qui a légué
voie de dépérissement font tout ce à la maison Provins sa riche col-
on 'elles peuvent pour survivre, _________________________
mais sont mal protégées par la loi.

t̂ r̂£\Zqa7cotZt BÂTIMENT ET GÉNIE CIVILE
détruits en Suisse à chaque minu-
te, l'on serait en droit de supposer
si cela continue, que l'air de la ter-
re ne sera bientôt plus respirable
pour les hommes.

«Alors, peut-être aurons-nous SION (gé). - Aujourd'hui plus que
tous le même langage!» Si nous jamais, il est important, voire in-
nous interrogeons aujourd'hui sur dispensable, de se perfectionner,
l'évolution économique du Valais, de suivre l'évolution des techni-
de hautes personnalités l'on faite ques de la profession. La Commis-
leur, bien avant nous et avec rai- sion pour la formation profession-
son. Je pense à MM. Bojen Olsom- nelle SIA Valais, comme les an-
mer, Cyrille Michelet et tout ré- nées précédentes, organise un nou-
cemment Géo Bétrisey dans « Va-
lais 2000 » qui conclut en ces ter-
mes : « Même, si elle gardera moins
de permanents à la terre que ce
n'est le cas aujourd'hui, l'agricul-
ture valaisanne de l'an 2000, devra
conserver son caractère d'exploi-
tation familiale.

Rendue plus viable par une
amélioration des structures fonciè-
res, cette dernière sera seule ca-
pable de maintenir une animation
rurale, ' et de préserver l'équilibre
du milieu naturel. »

Innocent Vergère

• étudier scientifiquement l'art
suisse d'hier et d'aujourd'hui ;

• publier les résultats des recher-
ches entreprises ;

• restaurer scientifiquement
peintures et sculptures ;

• gérer un centre d'information
sur l'art suisse contemporain ;

• maintenir des bureaux de ren-
seignements et une bibliothè-
que publique ;

• réaliser, dans toutes les régions
de Suisse des expositions sur
l'art suisse ;

• développer la coopération avec
des instituts apparentés à
l'étranger.

Une collection de timbres
consacrée à la vigne

Cours de

veau cours de perfectionnement,
plus spécialement à l'intention des
dessinateurs en bâtiment, béton
armé, génie civil et les collabora-
teurs des divers métiers du bâti-
ment et du génie civil.

La Commission pour la forma-
tion professionnelle veut donner
ainsi la possibilité aux dessina-
teurs et collaborateurs de se recy-
cler, et de pouvoir ainsi compter
sur de bons collaborateurs. Ce
cours se veut être pratique pour
chacun.

SION (gé). - André Beerli, à la
page 133 de La Suisse inconnue re-
late : « ... nous montons rapide-
ment dans les vignes auprès de la
colline de Montorge, fort disputée
au Moyen Age. Le comte Aymon
de Savoie dut faire démanteler le
château qu'il avait bâti contrai-
rement aux accords avec l'évêque.
Ce dernier s'empressa de relever
l'édifice qui tomba ensuite entre
les mains de Pierre de Savoie et il
fut  réduit en cendres par les patrio-
tes en 1417.

Ce « mont d'orge» produit sur-
tout du vin... »

En conséquence, laquelle des
deux orthographes est la bonne ?
Ce ne sont pas les deux panneaux
de signalisation officiels qui nous
le précisent.

Sur la carte nationale de la
Suisse 1:25 000 N ° 1306, il est
question de « Mont d'Orge ». Dont
acte officiel !

L'ŒUVRE DIOCÉSAINE DES PELERINAGES

Un président et
deux directeurs spirituels
SION. - Conscient de l'impor-
tance spirituelle des pèlerina-
ges et soucieux de leur inser-
tion dans la pastorale d'ensem-
ble du diocèse, l'évêque de
Sion a créé l'œuvre diocésaine
des pèlerinages.

Cet organisme travaille en
étroite collaboration avec l'or-
dinariat et assume la respon-
sabilité de l'organisation com-
me de l'accompagnement spi-
rituel des pèlerinages diocé-
sains (Lourdes, Einsiedeln,
Terre sainte, Rome ou autres
lieux saints).

Tout chrétien soucieux de vi-

lection thématique allant de la vi-
gne et du vin dans l'Antiquité à la
vigne dans le monde, en passant
par les travaux, les vignobles, le
vin, les ustensiles, les ennemis de
la vigne, etc.

Sur le chemin
du timbre-poste

C'est le 6 mai 1840, en Angle-
terre, qu'est né le premier timbre-
poste. Le port n'étant plus payé
par le destinataire mais par l'ex-
péditeur, on assiste à un tournant
de l'histoire postale vieille de plus
de 4000 ans. En 1840, dans notre
pays, la poste était encore du res-
sort des cantons. Encouragé par
les expériences positives faites en
Angleterre, Zurich émet, en mars
1843, le « 4-6 de Zurich ». Il est
ainsi le premier canton suisse et la
première administration du con-
tinent à introduire cette innova-
tion. Il est bientôt suivi par Genè-
ve, en octobre 1843, et par Bâle en
1845.

La Constitution fédérale du la navigation, l'énergie sous toutes
12 septembre 1848 prescrit que la ses formes, la flore, la faune, etc.
poste sera désormais du ressort de ^a collection thématique «La
la Confédération sur tout son' ter- f̂ f16 et le vin » qui nous intéresse
ritoire. Les premiers timbres fédé- Pms spécialement a été réalisée
raux apparaissent au début de mai P*1 M- Eugène Favre de Sion. A sa
1850. Ils portent les armoiries fé- mort en 1978> elle a été léguée à la
dérales. Durant la période de 1848 maison Provins qui s'engage alors
à 1850, des timbres appelés a la compléter au fur et à mesure
« transitoires » sont émis et dénom- de la Parution de nouvelles émis-
més «Vaud, Neuchâtel et Winter- sions- Quinze albums constituent
thour». L'allégorie « Helvétia » pa- cette collection : un véritable tré-
raît en 1854 et, sous une forme ou sor philatélique.

perfectionnement
Dates et lieu du cours

Ce cours 1982 aura lieu les 26
février et 5 mars de 17 à 21 heures,
au centre professionnel de Sion.
Un cours semblable, en allemand,
aura lieu dans le Haut-Valais les
25 février et 5 mars 1982.

Le prix d'inscription est de 65
francs (y compris le repas et les
boissons). Le montant est à verser
à la BCV Sion pour le compte nu-
méro 428257-4.

Le dernier délai d'inscription est
le 12 février 1982.

Etant donné le succès rencontré
par les précédents cours soit 1979 :
norme SIA 118, 1980 : béton et ci-
ment, 1981 : physique du bâtiment,
la Commission de formation pro-
fessionnelle propose pour cette an-
née une conférence-débat intitulée
chantier, organisation planifica-
tion: les conférenciers sont : MM.

présente au
théâtre de Valère a Sion

vendredi 29 janvier
à 20 h. 30

Prophil 80
Orchestre symphonique du Valais

Direction: P.P. Hennebel

Location : librairie Pfefferlé
Tél. 027/22 11 24

Fermeture des portes à 20 h. 30 précises
Parc au parking de la Cible

vre l'expérience religieuse des
pèlerinages dans un esprit de
fidélité à son Eglise aura donc
à coeur de s'inscrire à ceux
d'entre eux qui seront organi-
sés ou patronnés officiellement
par cette œuvre diocésaine.

La présidence de l'œuvre est
confiée à M. André Juilland à
Sion.

Les directeurs spirituels
sont: l'abbé Jérémie Mayor à
Sion, l'abbé Bruno Lauber à
Loèche-Ville.

Mgr Henri Schwery
Evêque de Sion

et au vin
sous une autre, demeurera en vi-
gueur durant plus de 80 ans.

Jusqu'en 1900 environ, les tim-
bres-poste ont pour seul objectif
de représenter la quittance de la
taxe perçue pour l'envoi du cour-
rier.

Ils ont par la suite des tâches
multiples.

Aujourd'hui, ils sont en Suisse,
comme dans la plupart des pays,
un moyen efficace de propagande
touristique, économique et cultu-
relle. Il apparaît, de plus en plus,
que les timbres constituent des ob-
jets de collection privilégiés par la
variété des sujets et la beauté des
images qu'ils nous offrent.

Le nombre infini des émissions
contraint le collectionneur actuel à
limiter son choix. C'est depuis une
trentaine d'années que la philatélie
thématique a vu le jour et fait de
plus en plus des adeptes. Ce genre
de collection regroupe les timbres
traitant du même sujet.

Les thèmes les plus prisés sont
l'aviation, la conquête de l'espace,

Charles Meyer, ingénieur SIA en-
trepreneur : Joseph Grob, Dr. in-
génieur SIA ; Jean-Louis Trochet,
architecte SIA

Programme du cours :
- Conception de départ d'un ou-
vrage
- Matérialisation
- Organisation du chantier
- Exemples pratiques « pont du

Ganter et hôpital régional de
Sion ».
Les inscriptions sont à retourner

chez M. B. Elsingre, ing. EPEZ-
/SIA, 3941 Grône.

Non ! Choisissez • I''
une autre , L*»*?,
solution ! f-; F~j \  |
Sautez... vTKy^ lsur l'occasion . ̂ ĵCj
en lisant , yl> \|
les annonces y.-Jk ; :-
du Nouvelliste  ̂

._ .__=.
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A vendre à Bramois

appartements
de 4V_ et 3V_ pièces

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

027/2215 69.
36-209

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

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

A louer tout de suite zone indus- Cherche à louer
trielle de Collombey-le-Grand proximité de sion

halle industrielle neuve 1 -2-p|eces
Surface 300 m2 par cellule, avec cheminée
volume 1900 m3. si possible.

Tél. 025/71 56 22 - 23. 143.772.692 c ,. Ecrire sous
A vendre ou à louer chiffre P 36-20753
en zone industrielle à Sion n,!_J.bJ.iFi,as'1951 Sion.

une halle de 500 m2 ._. ~* "w-' ¦¦¦ A vendre
conviendrait pour dépôt, atelier, à Plan-Conthey
garage ou autres. appartement
Ecrire sous chiffre P 36-20765 2 pièces
à Publicitas, 1951 Sion. r

— :—... .. _.. au rez, cuisine, salle
A louer avenue du Midi , Sion de bains, cave à voû-
(Parking Placette) te, galetas, grange-

uuelques places de parc m _'!fa1œgarpa0gses'bi"
encore disponibles à l'année.
Fr. 45.- par mol». Tél. 027/3610 76
Pour traiter s'adresser au 31 27 86.
Bureau Jean Pagliotti, architecte •36-300098
Rue des Vergers 4, Sion. 
Tél. 027/22 29 22 le matin. A vendre dans zone

36-20767 agricole de Vétroz
au lieu dit

Dans immeuble résidentiel, Les Orangeries
région Gravelone - Agasse, Slon parcelle
à louer 2000 m2

appartement 3 pièces ffïR"
avec cuisinette. de Fr. 14. - le mètre
Fr. 700.- + charges. carré.
Libre dès le 1er avril. SP _6-20649

Tél. 027/22 03 89 ÎMn"'
heures des repas. 36-20786 

Que valent nos immeubles?

Sous les auspices de FIABCI Suisse

L'expertise des
biens immobiliers

vient de paraître.

Cet ouvrage, destiné aux propriétaires, locataires,
gestionnaires, professionnels, autorités, Institutions,
etc., peut être commandé à:
Association pour la documentation pro-
fessionnelle immobilière
case postale 395,1211 Genève 11
ou
Marcellln Clerc, case postale 105
1951 Sion.
M.: 

Adresse: 
désire recevoir , contre remboursement, au prix de
Fr, 130.-par volume

exemplaire(s) en français
exempiaire(s) en allemand

de l'ouvrage Intitulé
L'expertise des biens immobiliers

Date: Signature: 

M/à A vendre
W./M à Sion
M̂mm Rue Oscar-Bider

appartements 4 pièces
dès FM 900.-le m*.
Habitables mars 1982.

A vendre à Slon
sur route principale
(Sainte-Marguerite),
rive droite

terrain
de 6000 m2
Zone Industrielle (en partie con-
structible).

Renseignements:
Tél. 027/22 17 87 ou 22 16 24.

36-20779

Slon, banlieue Ouest
A vendre dans petit immeuble

appartement 4!_ pièces
(119 m2)

grand séjour, 3 chambres à cou-
cher, salle de bains, W.-C. séparé,
cuisine agencée, cave privée et
galetas.
Fr. 2000- le mètre carré, grand
garage à Fr. 20 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-20336
à Publicitas. 1951 Sion.

Cherche à louer à l'année

chalet
3 à 4 chambres à coucher aux en-
virons de Montana-Crans (Bluche,
Plans-Mayens, etc.).
Faire offres à case postale 306
3963 Crans. 36-20744

A vendre à Venthône

chalet de vacances
meublé, sur deux niveaux, com-
prenant: 3 chambres, cuisine, sé-
jour.
Tout confort.

Situation de premier ordre.

Fr. 210 000.-.
Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

MARTIGNY

A louer dans villa

appartement
5 pièces

Ecrire sous chiffre P *36-400082 à
à Publicitas, 1951 Sion.

Bex
A vendre

villas
5 et 6 pièces indépendantes avec
?arage et cave,

errain 1000 m2 aménagé.

Directement du constructeur.

Renseignements:
L. Ceccon
Tél. 025/63 20 67.

36-20616

A vendre à Saint-Pierre-de-Clagés ,
dans petit immeuble locatif

appartement 4V_ pièces
Confort. Libre le 1 er avril.

Prix Fr. 87 000.-.
Hypothèque Fr. 60 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-900029
à Publicitas, 1951 Sion.

m^^L A vendre à 9 km
J Bk de Sion, en plaine

XTHTTV maison
f"-""  ̂d'habitation

ancienne
début du siècle, comprenant: au rez,
un appartement 3 pièces, à l'étage un
appartement 41_ pièces. Combles
aménageables, terrain de 648 m2 .
Pour tous renseignements :
AGENCE AFIVA SA
Avenue de la Gare 9, 1950 Sion.
Tél. 027/23 44 77. 36-85

W/A A vendre
Km à Sion

appartement 2 pièces
56 m* dans Immeuble neuf
Avenue de France,
Facilités de paiement.
Pour traiter Fr. 47 500.- 

A louer à Montana-Village

A remettre début mai 1982, sur la route
Sierre-Crans-Montana , à proximité de la
station

A vendre à Conthey, zone villas

A remettre en location

Fully, centre, à louer

On cherche
à acheter
Valais central

vignes

Faire offre détaillée
avec prix sous *
chiffre P 36-300115
à Publicitas,
1951 Sion.

petit appartement meublé
dans maison ancienne, 2 cham-
bres, cuisine, salle de bains.
Conviendrait pour couple retraité
ou personne seule.
Location à l'année.

Tél. 027/55 60 30. 36-110064

hôtel de 22 lits
avec café-restaurant

Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-20478
à Publicitas, 1951 Sion.

25 parcelles
équipées

de 950 m2 à 1425 m2.
Prix Fr. 80.- le mètre carré.

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

36-239

brasserie-restaurant
dans centre ville, région centre du
Valais.

Ecrire sous chiffre P *36-435045
à Publicitas, 1951 Sion.

deux locaux
pour bureau ou commerce.
Situation de premier ordre.

Ecrire sous chiffre P 36-20675
à Publicitas, 1951 Sion.

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano, au lac de Lugano.

Dès Fr. 13.- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano.

Qui prendrait
à travailler

2300 m2
de vigne
en parfait état
à Plan-Cerisier,
mi-coteau

Tél. 026/2 63 58.
•36-400081

A louer

garage,
atelier,
réparations
autos
outillé.

Tél. 027/86 31 41.
•36-20754

Martigny
On donnerait à tra-
vailler ou à louer

vigne
de plaine
et verger de Golden
environ 8000 m' au
total.

Mouiher
Route de Fully 6
1920 Martigny.

*36-400084

Verbier
Cherche à louer
à l'année

petit
appartement
4- aaraae
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecriresous
chiffre P 36-400085
à Publicitas.
1951 Sion.

A vendre
Martigny

terrain
à bâtir

Zone densité 0,5.
Bonne situation.
Parcelles de 1000 à 1200 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-920077
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
pour cause de double
emploi

appartement
2!_ pièces
très bien situé, avec
évent. place de parc.
Libre fin juin.

Tél. 027/55 79 86 ou
55 97 37
dès 19 h.

•36-435040
A vendre

ferme
rénovée
avec domaine
de 30 poses.
Région Lavaux
à 15 km de Lausanne.

Ecrire sous
chiffre PK 20609
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Cherche à acheter
ou à louer au centre
de Sierre ou à pro-
ximité, si possible en
attique

2 î _ -pièces
ou studio
avec garage.

Ecrire sous
chiffre P 36-435050
à Publicitas,
1951 Slon.

A vendre à Bramois

jardin
fruitier
1500 m2
environ
culture intensive
G r aven stein.

Ecrire sous
chiffre P 36-20777
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre
à Saillon

vigne
1000 m2
Gamay.
Dix-septième feuille

Ecrire sous
chiffre P 36-20769
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
Chermignon-Dessus
ait. 1132 m

magnifique
villa

avec 782 m2 de terrain,
avec garage, atelier, caves, sé-
jour, salle à manger, cuisine en-
tièrement équipée, salle à man-
ger, 6 chambres à coucher, salle
de bains, salie de douche et
W.-C, galetas.

Pour traiter, s'adresser à:
Bufidam S.A., case postale 122
3963 Crans-Montana.
Tél. 027/41 29 29.

89-349
! 

A louer
entre Martigny
et Vernayaz
au lieu dit
Courtils-Neufs

terrain
cultivable
non arborisé
de 4000 m2 environ.

Tél. 026/811 71
dès 18 h.

36-20731

A louer évent.
à vendre
i 5 km de Slon

maison
rurale
avec grand dépôt.

Ecrire sous
chiffre P 36-300156
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à Martigny
zone Epeneys

terrain
pour villa

Ecrire sous
chiffre P 36-90060
à Publicitas,
1951 Slon.

Saxon
A vendre

terrain
à bâtir
Fr. 50- le mètre
carré.

Tél. 026/6 24 77.
•36-300143

A vendre
à Vex

parcelle
de 1000 m! environ,
place à bâtir, sortie
de la route des
Mayens-de-Sion,
ait. 900 m.

Prix à discuter.

Tél. 027/881241.
22-350293

Urgent
On cherche à louer
à Slon

appartement
2!_ -3 !_ pièces

Tél. 027/55 99 39
5598 53

•36-300168

UN SECRET PO
LE PLUS BEi

LA MEII
PSSST...

Urgent
Cherchons
pour vacances
M. . _ . ____.
UU O I J—.MVIBI

au 7 février
studio
3 lits.
Té.. 021 /25 24 53.

22-350284

A vendre
à Bovemler

jeune
vigne
3300 m2

Tél. 027/55 44 76 OU
5510 93

36-200132

A vendre
à Haute-
Nendaz
appartement 2V_ piè-
ces avec piscine et
sauna, à proximité de
la télécabine
Fr. 155 000.-
chalet comprenant
salon avec cheminée
et terrasse, cuisine, 3
chambres à coucher.
Terrain 500 m*.
Fr. 210 000.-
P, enseignements
et visites
Tél. 025/71 6420.' 143.266.981

A louer à Savièse

appartement
4!_ pièces
au rez, dans maison
de 2 appartements, 2
caves Indépendantes,
garage, chambre à
lessive, évent. jardin.
Libre 1er avril.

Ecrire sous •
chiffre P 36-300167
à Publicitas.
1951 Sion.

J'achète
pour

vieux
chalet
1 fourneau de pierre
ou «c_telles»
1 armoire 2 portos
1 table ronde
4 chaise»
1 râtelier de cuisine
1 grande table cui-
sine
1 canapé, 2 fauteuils,
1 horloge haute
et armas défectueu-
ses.
Pas da marchanda.

Tél. 026/2 3810
255 69

36-90036

J
A louer
rive gauche

appartement
4!_ pièces
Confort, tranquillité

Libre 1er avril.

Ecrire sous
chiffre P 36-20663
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 Sion

studio
meublé
proximité Migros.

Ecrire à:
case postale 189,
1952 Sion-Mord.

36-267C

Couple
cherche à louer
à Slon
pour mars 1982

appartement
3 pièces

Faire offre sous
chiffre P 36-300093
à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune couple
cherche

studio
ou petit
appartement
non meublé à Marti-
gny ou environs.

Tél. 026/2 20 50
(de 8 h. 30 à 11 h. 30
et 18 à 21 h.).

•36-400067

Al-ORH
• Votre serviteur j
i patenté pour

I l'immobilier
let remises /icommerce «?1 ni
J J27/SS38 60 / _ST
/ Cl. Forclaz ilD
! cp.113 l\AI 3960 Star» 1* 1
^^~** *̂ *l
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Kurt Brandalise
Atelier mécanique
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

Antille
déménagements

Transports internationaux
«garde-meubles»

Sierre
Tél. 027/55 12 57

3MmtMt?%
Tissage naturel (angl. Weaving):

-̂ , " Nous utilisons plusieurs méthodes; en exclusivité pour le
Valais.

¦" Toupets pour hommes:

^w^k * Nous avons les modèles les plus réputés de différentes
^r»_W5|̂ maisons.
'Àm'y^^ ' Nouveau: 

Nos 
modèles exclusifs Secret-Hair avec leur

\M" grande nouveauté!
Perruques Dames + Hommes:
" Ultra-léqères. les nouvelles oerruaues de Secret-Hair. 38 a.
* Grand choix de différentes maisons européennes.

•«•- Traitements capillaires:
V"~— " " Traitements individuels selon les méthodes les plus
j^̂ -A„. récentes.

Centre d'information et de conseil:~a_~~_¦ • Nous conseillons gratuitement et discrètement à chaque
cas la solution.

N.B. Nous connaissons tous les systèmes réputés (Hairlink, Hair Weaving
Toupets, Scalp-Reduction, Transformation, Transplantation, etc.)

" Téléphonez-nous pour un rendez-vous dans notre nouvel institut:
Av. Mercier-de-Molin 1,2* étage.
(Pour handicapés et malades, sur demande â domicile).

MALENTENDANTS !
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothèses 

~^̂ _——,—^
auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous permettent mWÊ ' ______ »_*_»_ . ___L_._n.__- _____.__ . __ .£ ._A__ .__..__ __.___ — . ,.__, _,
de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à votre cas rUSSeZ CIIGZ _10US# f e.epilOneZ'nOUS OU
particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais SANS AUCUN ¦ Jt• » - ¦¦__.- ¦ a __ •¦
ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité, fCRVC)VGZ'IIOIIS IC (OUDOI1. RlCII 11 ©SI DIUS tCKlIC
restituant une audition naturelle, confortable, où les bruits ambiants sont a r r
atténués. Appareils miniatures à porter dans le pavillon de l'oreille, spécia- S r ¦ ¦ — -i | 
lement adaptés à la forme anatomique de votre oreille. Il Exemples; V compris assurance solde i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

Consultations et essais sans engagement
MERCREDI 27 JANVIER, de 8 h. 30 à 12 heures, à MARTIGNY

Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30, à SION

Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets S, tél. 027/23 55 88

- *_ _ _ -_ ¦ _  4#tAH_4lMtin TIAAAI ¦>¦¦__ Bl_.ft__.__l 4 O I —.a----------*_.<_ !.ne o.uu.uiju. i iaaui, i ue riwiimu i-, __u»_ init:
Tél. 021/23 12 26.

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

IX I ^̂ B | __r̂ H  ̂ ___ I __^_____ P Il m ___ ! W Mon dès le 15
^T^LI ____|l l_____^___LI l

_-_^_P ______
!

_____¦ 
vous trouverez à desIIIAIITC •• ! l ^Pi iMr l lUWwl

*VHW I K * A tageux des meubles de fin
___. ¦ _ _ _ -_ ¦  ¦ hHnr __»_¦_ .IM- ____.___ _¦ ¦____ •____ - .  J ________s____T\ Bois-Noir de série ou d'exposition.

CHEZ nieUDi eS SSI St«naUTKe J_(gf§ WSfà* .26/8 42 62 Mais gardez-le pourvous!
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février 

::̂ r~*"*̂ r**

VENTES SPECIALES

~ - ^\_  ̂  ̂ " ~̂ _̂___\ Ĵ «¦¦¦ |*HA 

•Mmwm

mmM -Mmw Mmw ¦MW m

Gd-Pont 24 SION ~~-S-—- ^^ autorisées du 
15.1 

au 

4.2 
Tel. 

228029

- »_ *_ -

UtM

**D*

INSTITUT

I*__ __«_ __«-¦
au prix GC-SSGf

Ĥé l doucement, il y en aura pour tous

à Des

Compacts Chaussures randonnée
dès 150 cm Galibier

chausson intérieur Moon Boot
Fixation Gertsch, Marker _ *__»* No 27 au 45 ~. M _ _»
ou Salomon dès Fr. lOU. — Fr. 24.80

Fr. 185.-

j î fEoî
-̂-^¦swnaK J

 ̂
-s ĵ J M ART 1G N Y

PRIX CHOC !

50°/o-20%
sur tout
notre
assortiment
(Vente autorisée
du 15 janvier
au 4 février)

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

•••••••••••••••••••• < Pour la

taille
la veste super-solide,
chaude, du soldat US,
à Fr. 189- a fait ses
preuves. Et le panta-
lon doublé fourrure
dans lequel on n'a ja-
mais froid, à Fr. 135-
sont deux offres ap-
propriées du Mllltary
Shop de Martigny,
rue du Grand-Verger
14.
(Nouvel arrivage de
gants cuir d'occasion
a Fr. 9.-seulement).

36-3826

L'auberge
de Vouvry

vous annonce
sa réouverture

le 26 Janvier 1982m^ !
DORSAZ

f.QMMtGM?
INSTITUT

Dames - Messieurs
Av. Mercier-de-Molin 1

SIERRE
(027) 55 18 67

Exemples; V compris assurance solde | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
de dette: i Je désirerais un
Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.50/mois j Prêt comptant de Fr_ 
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois Prénom nom 
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois j 
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois i 5____D_> 
rr. _tu UVAA-, f o mois, rr. ooo.oo/mois
t_, oc n/-.r. / to „-:._ c_ _s- _/-i -./-w :~

NPA, localité
ri. _ _ > \J\J\J.—, to muia, ri. u / _ . / u/uiui_ > '¦ | I Téléphone 

Votre partenaire i 11
dans toutes les questions financières ] Adresse: Banque Populaire Suisse,

BANQUE POPULAIRE SUISSE CAM, case postale, 3000 Berne 16.
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DE L'EAU POUR NIOUC
Vers la réalisation d'un nouveau réservoir

A Niouc, habitants et fontaines ne manqueront bientôt plus d'eau.

NIOUC (jep). - De l'eau, le village de Niouc en a un vital besoin.
Agglomération essentiellement agricole, il en fait tout naturel-
lement une importante consommation. Depuis quelques années
maintenant, à certains moments de l'année, le réservoir de la fo-
rêt de Ricard qui donne de sérieux signes de fatigue, ne suffisait
plus à alimenter le village. Pour remédier à cette situation, la ré-
novation de l'actuel réservoir étant devenue impossible, la com-
mune de Saint-Luc a opté pour une nouvelle réalisation.

Ainsi, une nouvelle installation
d'une capacité de 300 m3, alimen-
tée comme par le passé par la con-
duite des eaux du trop-plein du
bassin de Ponchette, 3 litres et de-

CE SOIR A LA HALLE DE GYM DE BORZUAT DE SIERRE

Instant théâtral d'exception
Cet acteur était si imbu de sa

propre personne qu'il ressemblait
à un coq faraud. Son excessive va-
nité ne résista pas cependant aux
images hallucinantes d'un monde
devenu théâtre. Son caractère se
modifia de fond en comble quand
il fut initié à la raison ironique par
la folie bouffonne du carnaval.
C'est en se cherchant lui-même
qu'il devint un autre. Sur le Corso,
il fit toutes sortes de rencontres
étranges, dont il n'aurait pu dire si
elles tenaient du rêve ou de la réa-
lité. Il fut transformé en marion-
nette, et les morceaux de son être
furent dispersés dans la ville éter-
nelle, puis en oiseau, et il vola
vraiment, avant d'être saigné par
un chirurgien, et son sang coula
vraiment sur les confettis.

Une couturière de ses amies,
métamorphosée en princesse exo-
tique par un charlatan et un tail-
leur, l'entraina dans une folle sa-
rabande grotesque parmi les mas-
ques et les travestis. Poursuivi par
le démon de la tragédie pathéti-
que, qui avait pris la forme d'un
abbé bizarre, nègre et blanc, tout à
la fois, le jeune homme ne t son
salut qu'à ses visions fabuleuses
dans un palais enchanté. C'est là
qu'il entra en contact avec les ma-
ges de l'Atlantide, fut ému par les
troubles du langage d'une princes-
se mythique et se reconnut lui-
même en sa véritable nature grâce
à un miroir magique.

A la fin, l'acteur guéri de son
dualisme chronique épousa la cou-
turière, entre temps devenue actri-
ce du théâtre comique. Ils furent
heureux et eurent beaucoup de pe-
tits polichinelles.

Sauvetage
avalanche
VERCORIN. - La colonne de se-
cours de Vercorin organise aujour-
d'hui 23 janvier un cours de sau-
vetage qui aura lieu aux Crêts-du-
Midi. Ce cours débutera à 8 h. 30
par le rendez-vous des participants
au départ de la télécabine. Dès 9 h.
30, les divers exercices prévus au
programme seront réalisés. Utili-
sation des sondes à neige, état de
la neige, recherche de disparu,
chien d'avalanche, etc. « Nous in-
sistons sur la nécessité de mémo-
riser régulièrement l'ABC d'une
action de sauvetage », explique le
préposé à la colonne de secours de
Vercorin, M. Armand Perruchoud.

CINÉMA ET CULTURE
La vie privée d'un sénateur
SIERRE (jep). - Dans le cadre de sa saison de cinéma et culture, l'Aslec
présente ce lundi à 20 h. 30, au cinéma Casino, actuellement à la Saco-
che, un film du réalisateur américain Schatzberg, intitulé, La vie privée
d'un sénateur. C'est avec beaucoup d'humour et de rigueur que Schate-
berg, a promené sa caméra derrière la tribune du Sénat , au-delà des in-
cessants meetings et parades pour croquer notamment, la vie conjugale
d'un sénateur parmi tant d'autres.

Bientôt l'inauguration
du stand régional du Christ-Roi

mi/ seconde, situé sur la commune
de Chandolin, va être construite à
quelque vingt mètres de l'ancienne
réalisation. Ce réservoir en béton
armé, de 3 m 50 de haut, 16 m 50

Voilà brièvement résumé le ro-
man de Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann, écrivain romantique
allemand du XIXe siècle, La p rin-
cesse Brambilla , que le Théâtre
populaire romand de La Chaux-
de-Fonds, hôte du GRA, présen-
tera ce soir dès 20 heures, à titre
exceptionnel, à l'ancienne halle de
gymnastique de Borzuat.

Cette pièce, qui marque une
nouvelle étape dans le travail de la
troupe chaux-de-fonnière de Char-
les Joris, porte principalement sur

Cours
Ac * *_ --_ ?_i -/i-*-éi--_ i
SIERRE. - Un cours de puéricul-
ture, à l'intention des futurs pa-
rents et de toute personne s'inté-
ressant aux petits enfants, aura
lieu à Sierre. Il est organisé par la
Croix-Rouge suisse en collabora-
tion avec le centre médico-social
régional. Ce cours se donnera en
sept leçons de deux heures, le soir,
les lundis et jeudis, du 1er au 22
février, à l'hôtel de ville de Sierre,
centre médico-social régional, aile
ouest.

Pour tous renseignements et ins-
criptions, prière de s'adresser à
Mme Juliane Vaudan, à Chalais,
tél. 58 27 15.

de long et 8 m 50 de large, qui
prendra place dans la pente boi-
sée, sera totalement enterré, seul
demeurera visible l'accès à la
chambre des vannes.

Equipé comme tout réservoir
d'une amenée d'eau, d'une crépine
pour le brassage et d'une sortie
pour le trop plein, cette installa-
tion devrait pouvoir totalement
suffir aux besoins de consomma-
tion locale et permettre de sur-
croît, au village, de disposer en
permanence d'une réserve incen-
die de 200 m3 d'eau.

Lors de ses travaux, le bureau
sierrois d'études technologiques
Balmer, chargé de l'élaboration du
projet , s'est largement attaché à
cet aspect du problème. Il a no-
tamment inventorié l'ensemble des
besoins sur la base du nombre
d'habitants, de têtes de bétail, de
fontaines publiques, etc., sans ou-
blier bien sûr les besoins en arro-
sage et en irrigation des terres
agricoles.

Cette réalisation, dont le coût
total est estimé à quelque 200'000
francs, devrait pouvoir bénéficier
de crédits LIM et, dans une très
faible mesure, de certains crédits
incendie.

Dans l'immédiat, la commune
de Saint-Luc; d'entente avec le
service cantonal des améliorations
foncières, vient de mettre en sou-
mission, les travaux de génie civil
et d'appareillage de ce réservoir
qu'on espère opérationnel pour la
tin de l'année.

la réflexion en matière de scéno-
graphie, le jeu de l'acteur et la pro-
duction de spectacles en prise di-
recte avec le monde contemporain.

Le TPR prend le pari de resti-
tuer dans la transcription théâtrale
toute la complexité du roman, sans
rien en retrancher. D'où un spec-
tacle aux narrations enchevêtrées,
mêlant à plaisir les divers niveaux
de la réalité et de la fiction , mais
aussi et surtout une fête de l'œil et
de l'intelligence des formes, à la-
quelle vous êtes cordialement con-
viés à prendre totalement part.

CHERMIGNON-LENS. - Il y a
une année, les communes de Lens
et de Chermignon achevaient la
construction d'un stand de tir ré-
gional situé sous le Christ-Roi. Le
comité de construction remettait
les clés aux responsables des deux
sociétés de tir. Si les responsables
avaient achevé leur mission pro-
prement dite, ils avaient attendu
quelque temps pour inaugurer les
installations, un rodage étant né-
cessaire. Ajourd'hui on annonce la
formation, d'un comité d'organisa-
tion présidé par Marius Robyr qui
mettra sur pied les 4 et 5 septem-
bre et les 11 et 12 septembre une
manifestation sportive inaugurale
avec une médaille frappée du
Christ-Roi. Cette journée à laquel-
le participeront des tireurs de tou-
te la Suisse est à retenir !

r ¦ — >

RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierra

L 1 J

Randogne, capitale des costumes
et des arts populaires valalsans

LE RAWYL ET SON HISTOIRE (III)
SIERRE (jep). - Dans notre édition de lundi, nous entamions la
publication d'un petit historique traitant du Rawyl. Nous pour-
suivons aujourd'hui avec le troisième volet de ce résumé, réalisé
il y a quelques années par M. Elle Zwissig.

C'est ainsi qu'en 1929 le prési-
dent Bonvin demanda à M. Mollet
géologue à Biber, d'établir un rap-
port géologique de la région du
Rawyl. Les résultats obtenus de-
vaient démontrer par un rapport
du 3 septembre 1929 que la pos-
sibilité de construire la route selon
les plans déposés était absolument
valable. Afin de n'avoir aucune
surprise sur les plans établis M.
Maurice Bonvin décida avec le co-
mité de remettre tout le dossier à
M. Jules Couchepin et Henri de
Preux, tous deux ingénieurs, afin
de procéder à des vérifications, des
contrôles, de réexaminer les devis
et d'apporter leurs opinions sur le
tracé préconisé.

Le 22 mars 1930 les experts po-
saient rapports et conclusions en
admettant aussi bien le tracé dans
ses lignes générales, que le devis
de 2 400 000 francs. Ils firent quel-
ques propositions relatives au
pourcentage des pentes qui de-
vaient apporter des modifications
peu sensibles au projet initial.

C'est au mois de juillet 1930 que
la commune de Sierre au nom des
communes du district adressait au
Haut Conseil d'Etat un projet
complet, légèrement remanié avec
plans et devis en deux exemplaires,
en priant ce dernier de bien vou-
loir transmettre par la voix habi-
tuelle, un dossier complet au Con-
seil d'Etat du canton de Berne. En-
tre-temps, une brochure de 55 pa-
ges contenant tout l'exposé du
géomètre Clivaz, des experts Cou-
chepin et de Preux avec plans,
profils et photos, fut distribuée
aux députés des Grands Conseils
du canton de Berne et du Valais,
aux conseillers nationaux, aux
membres des autorités, au TCS et

à l'ACS.
A ce point, nous pouvons assu-

rer que dans l'ordre normal du dé-
roulement de pareille affaire, le
président Bonvin, son comité et les
communes du district de Sierre
avaient fait un maximum et
étaient en droit d'attendre un ré-
sultat positif à une action parfai-
tement coordonnée et minutieu-
sement préparée. Toutefois si les
initiateurs du projet avaient tra-
vaillé vite ils purent constater dans
les mois qui suivirent que d'autres
autorités, étaient beaucoup moins
pressées qu'eux et c'est ainsi que

BIENTÔT A SIERRE
15es journées
médico-sociales romandes
La médicalisation de la vie

La médicalisation de notre
vie, tel est le thème choisi pour
les 15es Journées médico-so-
ciales romandes qui se tien-
dront à Sierre, les 22 et 23 avril
prochain. Ces journées qui
s'organisent tous les deux ans,
sont l'occasion d'un important
forum qui s'adresse à l'ensem-
ble des professions du secteur
social romand : de l'infirmière
à l'éducateur, du médecin au
sociologue, de l'assistant social
au psychologue... Lieu
d'échanges interdisciplinaires,

le temps commença a passer; le
Conseil d'Etat ne donna aucune
réponse au projet déposé tant et si
bien que deux ans après en 1932,
la commune de Sierre devait
adresser une lettre au chef du Dé-
partement de l'intérieur M. Mau-
rice Troillet pour le prier de bien
vouloir entrer en relation avec le
Conseil d'Etat du canton de Berne.
A nouveau des mois passent, au-
cune nouvelle n'est donnée, tandis
que dans l'Oberland bernois la
question de la route du Rawyl se
discute et qu'une motion signée de
quatorze députés est déposée au
Grand Conseil bernois en décem-
bre 1933 demandant à ce que le
Grand Conseil prenne une position
de principe quant à la future route
du Rawyl.

(A suivre)

ces journées, les quinzièmes du
genre, sont préparées par la po-
liclinique universitaire de Ge-
nève et l'école d'infirmières Le
Bon Secours, sous le patronage
et avec l'appui du Département
de la santé publique du canton
du Valais, du centre médico-
social régional de Sierre et de
la commune de Sierre.

Les personnes intéressées
peuvent obtenir le programme
en s'adressent aux Journées
médico-sociales romandes
1982, case postale, 3960 Sierre.



POURQUOI UNE REVISION TOTALE
DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE?

Le Conseil d'Etat repond
au député suppléant Bernard Premand

Monsieur le depute-suppleant,

En date du 9 novembre 1981, vous avez déposé sur le bureau
du Grand Conseil une question écrite au terme de laquelle vous
invitez le Conseil d'Etat à vous faire connaître les raisons qui
l'ont incité à entreprendre une révision totale de la loi sur l'Ins-
truction publique du 4 juillet 1962, plutôt que de procéder à la
révision partielle prévue par la loi du 12 mai 1971. Vous lui de-
mandez également de fixer à une date plus favorable la période
de consultation prévue pour cette nouvelle loi.

Après avoir délibéré, le Conseil d'Etat nous charge de vous fai-
re savoir ce qui suit.

Plusieurs raisons justifient une refonte totale de l'actuelle loi
sur l'Instruction publique.
1. La première découle évidem-

ment de l'obligation qui est faite
au Gouvernement, par la loi de
1971, de procéder à une refonte
globale de la structure scolaire
après la 5e année d'école pri-
maire. Cette révision touche à
elle seule une quinzaine d'arti-
cles de la loi actuelle et concer-
ne les principaux secteurs sui-
vants : classes de développe-
ment, classes de promotion, éco-
les ménagères, cours complé-
mentaires, ainsi que d'autres 3.
dispositions générales se rappor-
tant aux écoles secondaires. Une
révision aussi importante posait
nécessairement le problème
d'une refonte de l'ensemble de
la loi.

Il devenait en effet qua- 4
siment indispensable de revoir
également certaines dispositions
touchant à d'autres secteurs
d'enseignement afin de conser-
ver à la structure scolaire valai-
sanne la cohésion et la coordi-
nation voulues.

2. Une autre raison militant en fa-

BLS: on modernise
GOPPENSTEIN (mt) . - Innovation aux trains des autos du BLS : à l'ave-
nir, les parois longitudinales des wagons, placés aux deux extrémités de
chaque convoi, à travers lesquels s'effectuent chargement et décharge-
ment, s'abaisseront et se lèveront sur la base d'un système hydraulique.
Auparavant, cette opération se faisait à la main. Les essais pratiqués dans
ce domaine ont démontré le bon fonctionnement de la nouvelle installa-
tion.

veur d'une refonte totale de la
loi actuelle, nous paraît être la
nécessité d'inclure dans une loi
nouvelle les révisions sectoriel-
les intervenues dans la matière
scolaire valaisanne depuis 1962.
Parmi ces révisions, il y a lieu de
citer tout particulièrement :
l'abaissement de l'âge d'entrée à
l'école, l'ouverture d'écoles nou-
velles telles que les écoles de
culture générale et les écoles
préprofessionnelles.
D'autre part, les discussions qui
se se sont fait jour ces derniers
temps dans l'opinion publique
au sujet de la formation des en-
seignants, nous paraissent éga-
lement justifier une réflexion
approfondie sur le problème.
Enfin, la profonde évolution so-
cio-culturelle qu'a connue notre
canton durant ces vingt derniè-
res années, a engendré des con-
séquences importantes notam-
ment dans le domaine pédago-
gique et dans la forme des rela-
tions entre l'école d'une part et
les milieux intéressés d'autre

Wohnungmieten fûhren zu Problemen
Bisher konnten die Oberwalliser

Mieter im grossen und ganzen
noch zufrieden sein. Die Woh-
nungsmieten im Oberwaliis, auch
in den Zentren von Brig und Visp,
waren sehr giinstig. Fur eine Woh-
nung gleicher Qualitat musste
etwa in Zurich gut ein Tausender
im Monat mehr auf den Tisch ge-
legt werden als hier im Wallis. Al-
lein schon die Wohnungsmiete
rechtfertigte ein etwas tieferes
Lohnniveau im Oberwaliis. Jetzt
aber zieht man bezùglich Mieten
im Oberwaliis tiichtig nach. In den
neuerstellten Bauten sind 4-Zim-
mer-Wohnungen kaum mehr un-
ter 800 Franken im Monat zu ha-
ben. Die Mieten fuhren damit
auch im Oberwaliis nach und
nach zu Problemen.

Mieter und Vermieter
sammeln sich

Bis heute bestand etwa im

part. Il convenait donc, de ce
point de vue également, d'adap-
ter la loi de 1962 aux conditions
actuelles.
Comme vous pouvez le consta-

ter, ce sont aussi bien des raisons
de fond que des motifs d'ordre
plutôt formel qui ont justifié, aux
yeux du Conseil d'Etat, la mise en
chantier d'une loi entièrement
nouvelle.

Votre seconde question concer-
ne la période prévue pour la con-
sultation des milieux intéressés.
Comme vous pouvez l'imaginer, le
Conseil d'Etat n'a évidemment ja- ]
mais songé à éviter une large con-
sultation. Il prend donc note de
votre remarque et fera tout son
possible pour que cette consulta-
tion puisse avoir lieu dans une pé-
riode favorable, soit en la faisant
débuter plus tôt que prévu, soit en
prolongeant le délai de consulta-
tion, afin que toutes les instances
concernées aient le temps voulu
pour étudier ce projet de manière
approfondie.

Nous vous remercions de l'inté-
rêt que vous portez à ce problème
et vous présentons, Monsieur le
député-suppléant, l'assurance de
notre considération distinguée.

Le chef du Département
de l'Instruction publique :

Bernard Comby

Faillite
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt).
- L'industrie en question n'a de
l'Helvétie que le nom. Il s'agit
d'une fabrique de margarine qui
occupait une fois 120 employés,
sous le nom de l' « Helvétia »

Puis, à la suite de déboires fi-
nanciers, elle a été contrainte de
diminuer de 50 unités l'effectif de
son personnel et de poursuivre son
activité sous un autre nom : «La
Suisse » .

Or celle-ci, à son tour, est tom-
bée en faillite à un point que l'on
envisage de ne garder que 15 em-
ployés.

Macugnaga - Brigue
180 jours
BRIGUE (lt). - Ça n'est pas une
histoire de Jules Veme, mais un
fait authentique. Parti de Macu-
gnaga à la fin du mois de juin der-
nier du bureau de poste de la sta-
tion sur le versant sud du Mont-
Rose, un pli - à nous adressé -
vient d'arriver à destination. Tout
compte fait, il aura donc fallu plus
de 180 jours à ce courrier pour
franchir la distance séparant les
deux localités : une cinquantaine
de kilomètres à vol d'oiseau et le
double, par le chemin des écoliers.
Tout laisse supposer qu'il ait fait
diverses escales en Italie, à Briga
Novarese notamment, avant de re-
tourner à son lieu de départ, puis
revenir, finalement, dans la cité du
Simplon.

USINE D'INCINERATION DES ORDURES

On n'en veut plus
GAMSEN (lt) . - La population de
Gamsen, faubourg industriel de
Brigue, en a «ras-le-bol » des pol-
luantes retombées de l'usine d'in-
cinération des ordures ménagères
en activité dans les environs, d'au-
tant plus que l'on se propose de
l'agrandir ou de la compléter par
une décharge à créer dans les pa-
rages.

Oberwaliis noch keinerlei Not-
wendigkeit, eine Mietervereini-
gung zu griinden. Die Mieterverei-
nigung hat ja zum Ziel den Mieter
zu schutzen, vorab vor zu hohen
Mieten. Bei den Mieten, die im
Oberwaliis verlangt wurden,
konnte jedoch von zu hohen Mie-
ten keine Rede sein. Dies wird sich
jetzt ailerdings andern. Jetzt dtirfte
die Vereiniguung der Mieter im
Oberwaliis, letztes Jahr wurde ein
entsprechender Verein gegriindet,
seine Bedeutung erlangen. Gleich
wie die Mieter haben sich im
Oberwaliis auch die Hauseigentù-
mer zusammengeschlossen. Damit
waren eigentlich die Strukturen
geschaffen, die in der Schweiz zu
funktionieren beginnen , wo es
Problème zu lôsen gibt.
Woher die énorme
Teuemng bei den Mieten?

Es gibt verschiedene Griinde,
weshalb die Mieten in den letzten
Jahren im Oberwaliis so stark an-
zogen. Da ist einmal die allgemei-
ne Bauteuerung. Dièse fiel im
Oberwaliis ebenso stark aus wie in
der ubrigen Schweiz. Sodann spie-
len die Bodenpreise eine wichtige
Rolle. Gerade auf diesem Gebiet
wird im Oberwaliis unverniinftig
gehandelt. Die Bodenpreise sind
im allgemeinen im Oberwaliis
deutlich hôher als im Unterwallis.
Dies hat an sich keine Berechti-
gung. Hier spielt aber das Gesetz

L'éternel problème
du prix des loyers

«Victor» se voue aujour-
d'hui à la question du loge-
ment, des possibilités offertes
et à quel prix.

Ce problème est de tous les
jours actuellement. Il occcupe
ies colonnes des journaux, aus-
si celles du NF. Cest peut-être
l'éternel combat des bailleurs
de fonds, des Investisseurs et
rloc hnnmioc fana _ rmiv .AIA-

souci de se loger, dans des con-
ditions normales, sans qu'il ne
soient obligés de renoncer à un
peu de beurre sur la tartine du
petit-déjeuner.

Nous l'avons souvent dit

-SI :_- =__
Le bal des mariés
MŒREL (mt). - Vous viendrait-il
à l'idée d'organiser un bal essen-
tiellement réservé aux gens mariés,
vêtus comme ils l'ont été le jour de
leur mariage : c'est-à-dire robe
blanche et bouquet de fleurs
d'oranger, smoking ou habit som-
bre avec la boutonnière fleurie.
Lui rasé de près. Elle avec la per-
manente dernier cri. Dans ces con-
ditions, on ne peut pas dire qu'il y
eut grande affluence. L'ambian-
che, en revanche, y était. Et com-
ment !

Il paraît que les participants se
sont si bien laissé prendre au jeu
qu'ils en étaient tout émus... et que
tous, sans exception, on regagné
leurs foyers bien plus tard que le
jour de leur mariage...

Heure de la taille
BRIGUE (mt). - Les conditions
météorologiques du moment, mer-
veilleuses, incitent tout le monde â
prendre l'air jusque sur les terras-
ses ensoleillées de la montagne.

Quant aux employés de la voi-
rie, eux, ils prennent aussi de l'al-
titude, à leur façon. lis profitent
effectivement pour procéder à la
taille des arbres de la communau-
té. On les voit, sécateurs ou autres
à la main, perchés sur platanes ou
marronniers, à l'image des trapé-
zistes sous le grand chapiteau.
Non sans rappeler que, lentement
mais sûrement, on s'approche de
plus longs jours, d'une prochaine
saison.

Les habitants, évidemment, ne
sont pas « chauds » et se deman-
dent s'il n'y aurait pas possibilité
de placer ailleurs ce nouvel élé-
ment, source de pollution. A pro-
pos de décharge, quelque part ou-
tre-Sarine, par exemple, une ex-
périence prouve pourtant que ce
système, bien conçu, est encore le
moins polluant et le plus avanta-
geux.

von Angebot und Nachfrage. Im
Oberwaliis ist der Boden rarer als
im Unterwallis und der Verkauf
von baureifem Land ist eine Sel-
tenheit. Dièse Situation treibt na-
turlich die Preise in die Hôhe und
die hohen Preise schlagen sich in
den Mieten nieder.

Der wichtigste Grand ist aber
wohl im Umstand zu suchen, dass
die Hauseigentiimer Verpasstes
nachholen. Auch heute noch
bringt eine Wohnung durch die
Miete nicht eine angemessene Ver-
zinsung des investierten Kapitals
herein. Wenn heute im Raume
Brig bereits 4-Zimmerwohnungen
zu 300 000 Franken verkauft wer-
den, dann kann man bei einer
6prozentigen Verzinsung leicht
ausrechnen, was fur eine Miete ge-
fordert werden muss. Hauseigen-
tum ist auch bei Monatsmieten
von 800 Franken und mehr fur
eine 4-Zimmerwohnung keine
gute Kapitalanlage. Wenn den-
noch recht viel gebaut wird und
von Wohnungsnot nicht gespro-
chen werden kann, so riihrt dies
daher, dass der Hauseigentiimer
damit rechnet, dass das investierte
Geld erst in ein paar Jahren eine
angemessene Verzinsung abwirft.

Ein wichtiger Grand fur die
énorme Teuerung im Wohnungs-
bau ist aber auch der Verkauf von
Wohnungen an Auslander. Die
Auslànder stimulieren die Nach-
fraee und sind bereit Preise zu

dans nos modestes traductions.
Les textes de «Victor» sont
toujours un plaisir que nous
voulons offrir à nos lecteurs de
langue allemande.

Mais notre correspondant
pense que l'évolution des
loyers a été beaucoup plus bru-
tale dans le Haut-Valais que
dans le Bas. Surtout grâce à
une certaine surenchère sur les
làtmlna T u _¦¦_¦._._ foutu.. »•v_-«____ . __vo — uu__ lavwuia,
taux d'intérêts hypothécaires,
coût de la construction, sont à
peu |7ic_ fjtuiuut ica U1CU1_.

« Victor», dans sa conclusion
relève que dans une large me-
sure la Confédération, le can-
ton et les communes ont pu
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zahlen, die weit Uber dem liegen,
was sonst bei uns Brauch war. Es
gibt im Oberwaliis diesbezûglich
Beispiele. In Gemeinden, in denen
bisher sehr giinstig gebaut wurde,
stiegen die Preise fur Hauseigen-
tum innert weniger Jahre horrend
an, nachdem Auslander als Nach-
frager in Erscheinung traten und
Preise zahlten, die weit liber dem
lagen, was bisher bezahlt wurde.
Die Bauherren machten naturlich
keine Unterscheidung zwischen
einheimischen und auslandischen
Kaufern. Fur ihn muss die Kasse
stimmen. Dieser letzte Punkt hat
in vielen Gemeinden zur Erniich-
terung gefuhrt und wenn immer
mehr Gemeinden versuchen, den
Verkauf von Wohnungen an Aus-
lànder zu stoppen, so liegt einer
der Griinde in diesem Sachverhalt.
Wohnbauforderung

Konnten sich bisher der Staat,
Gemeinden und Kanton, von der
Wohnbauforderung noch weitge-
hend dispensieren, weil die Privat-
wirtschaft den Wohnungsbau,
auch wenn er nicht rentabel war,
als Verpflichtung ansah. Sollte
sich dies andern, dann muss die
ôffentliche Hand einschreiten, um
zu vermeiden, dass auch hierzu-
lande Hauserbesetzungen und Ju-
gendkrawalle, die ihren Grand
teils in der Wohnungsmisere der
Stâdte haben, einstens Sorgen be-
reiten werden. Victor '

avoir jusqu'à maintenant une
politique plutôt «parcimonieu-
se» à l'égard de l'aide à la
construction des logements,
car l'économie privée, même si
le rendement n'était pas un El-
dorado, a toujours fait l'effort
voulu. Si la situation devait
changer les pouvoirs publics
devraient intervenir, pour évi-
ter que nous ne connaissions
une grave crise du logement

¦

En outre notre correspon-
dant pense que la vente de ter-
rains ou d'appartements à des
étrangers n'est pas par défini-
tion favorable aux intérêts des , 3
locataires locaux. „

I " 1
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Monsieur et Madame André MÉTRAILLER-LIETTI, leurs en-
fants et petits-enfants, à Sierre, Zurich et Genève ;

Madame Suzanne GIACHETTO-MÉTRAILLER, ses enfants et
petits-enfants, à Sierre et Fribourg ;

Monsieur et Madame René MÉTRAILLER-JORIS et leurs en-
fants, à Sierre et Genève ;

Monsieur et Madame Paul MÉTRAILLER-ZUFFEREY et leurs
enfants, à Sierre et Grimisuat :

Monsieur et Madame Robert METRAILLER-VOGEL et leurs
enfants, à Sierrre ;

Monsieur et Madame Victor BERCLAZ-CASUTT et leurs en-
fants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charles MÉTRAILLER

leur bien cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parent survenu
dans sa 63" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevehssement sera célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, lundi 25 janvier 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présente dimanche 24 janvier, de 17 à 19 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Berclaz & Métrailler
construction métallique à Sierre

vous fait part du décès de

Monsieur
Charles MÉTRAILLER

frère de Robert Métrailler, associé et directeur commercial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile ROUGE

belle-mère de son conseiller M. Bernard Rimet.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Maurice, aujourd'hui samedi 23 j anvier 1982, à 14 h. 30.

t
Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Casimir CHABBEY

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs visites, leurs dons de messes, leurs touchants messages de
condoléances, leurs envois de fleurs et couronnes, leur présence
aux obsèques, et les prie de trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Elle tient à remercier tout particulièrement :

- le révérend curé Mayoraz ;
- le docteur Pierre Burri ;
- l'Union commerciale valaisanne UCOVA ;
- la Caisse d'allocations familiales CACI ;
- le fonds de prévoyance professionnelle des commerçants

CAPUVA ;
- la sécurité sociale des commerçants valaisàns ;
- la classe 1897 ;
- PAlpina assurances ;
- l'Association du personnel de la commune de Sion ;
- l'Harmonie municipale de Sion.

Sion, janvier 1982.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, après une maladie coura-
geusement supportée, à l'âge de 58 ans, notre cher père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère et parent

Monsieur jp%
Robert |*S3k 3jlf

KUONEN- Ç2-*T

Salquenen , 22 janvier 1982. WkywÊS *ÊÊÊÊ?W,

Famille André et Augusta KUONEN-LAUBER et leurs enfants,
à Zermatt ;

Famille Daniella et Bernard de PREUX-KUONEN et leurs en-
fants, à Kerzers (Fribourg) ;

Famille Christine et François VOGEL-KUONEN, à Sierre ;
Philippe KUONEN et sa fiancée Verena SEWER, à Getwing ;
Famille Monique et Pierre-Alain VALENTINI-KUONEN, à

Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevehssement aura heu dimanche 24 janvier 1982,
à 10 heures, à Salquenen.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la rénovation de
l'église de Salquenen.

Le corps repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Robert BALET, à Monthey, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ami REY, à Sion, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Joseph BALET, à Sion, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred BALET, à Grimisuat, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René BALET, à Grimisuat, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gabriel DOLT, à Champlan, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Michel ONDARIO, à Monthey, et leurs en-

fants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Adélaïde BALET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie, survenu le 22 janvier 1982, dans sa
87e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Grimisuat, le
lundi 25 janvier 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui samedi 23 et demain dimanche
24 janvier, de 18 à 19 h. 30.

Pensez à Pro Senectute.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Ida ZUFFEREY, à Muraz-Sierre ;
Monsieur et Madame Bertile ZUFFEREY , à Saas-Fee ;
Madame veuve Léontine ZUFFEREY-SALAMIN, à Bex ;
Madame et Monsieur BORLAT-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Bex ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Urbain ZUFFEREY

leur très cher époux, père, beau-père, fils, frère , beau-frère, on-
cle, neveu, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le vendredi 22 janvier 1982, à l'âge de 59 ans, après une longue
maladie courageusement supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Sierre, en l'église Sainte-
Catherine, le lundi 25 janvier 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Robert BALET, à Monthey, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ami REY, à Sion, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Joseph BALET, à Sion, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred BALET, à Grimisuat, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René BALET, à Grimisuat, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gabriel DOLT, à Champlan, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Michel ONDARIO, à Monthey, et leurs en-

fants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Adélaïde BALET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie, survenu le 22 j anvier 1982, dans sa
87e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Grimisuat, le
lundi 25 janvier 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui samedi 23 et demain dimanche
24 janvier, de 18 à 19 h. 30.

Pensez à Pro Senectute.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Ida ZUFFEREY, à Muraz-Sierre ;
Monsieur et Madame Bertile ZUFFEREY , à Saas-Fee ;
Madame veuve Léontine ZUFFEREY-SALAMIN, à Bex ;
Madame et Monsieur BORLAT-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Bex ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Urbain ZUFFEREY

leur très cher époux, père, beau-père, fils, frère , beau-frère, on-
cle, neveu, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le vendredi 22 janvier 1982, à l'âge de 59 ans, après une longue
maladie courageusement supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Sierre, en l'église Sainte-
Catherine, le lundi 25 janvier 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection, lafamille de

Monsieur
Paul TERRETTAZ

vous remercie de tout cœur du réconfort que vous lui avez ap-porté, dans ces moments particulièrement douloureux.
Sion, janvier 1982.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Cécile OREILLER

sa famille remercie toutes les personnes qui, par leurs dons de
messes, de fleurs et couronnes, et leurs messages, l'ont entourée
dans son deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.
Un merci particulier :

- aux sœurs et au personnel du home Les Tilleuls, à Monthey ;
- à l'abbé Martial Carraux ;
- aux soff sdt et musiciens fort 13 ;
- au personnel de la gare de Saint-Maurice ;
- à la caisse Raiffeisen de Massongex ;
- à la famille Baratella ;
- à la Chorale de Massongex.

Massongex, janvier 1982.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph MUDRY

sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa
grande peine.

Un merci particulier :

- aux curés Massy et Crettaz ;
- aux docteurs Cordonier, Fumeaux et Waser ;
- au service médico-social de Sierre ;
- à ses filleuls ;
- à la société de musique La Fraternité de Noës ;
- à la société de chant La Thérésia de Noës ;
- aux amis et collègues de l'Alusuisse ;
- au corps des sapeurs-pompiers du Grand-Sierre ;
- aux amis des PTT de Sierre ;
- au Club athlétique de Sierre ;
- à la brasserie Cardinal ;
- à la classe 1912 de Noës ;
- à la classe 1918 de Sierre ;
- à la classe 1943 de Noës ;
- à la cagnotte L'Abeille de Noës ;
- à la Société des cafetiers de Sierre et Noës ;
- au syndicat chrétien, section de Sierre et Noës ;
- aux amis du village ;
- aux restaurateurs du village.

Noës, janvier 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Jean-Louis
REY-BELLET

vous remercie sincèrement de votre visite a domicile, de votre
présence aux obsèques, de vos dons de messes et pour les mis-
sions, de vos envois de couronnes, de fleurs et de vos messages
de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci particulier :

- au docteur Laurencet ;
- au docteur Benoît Delaloye ;
- au prieur Berthousoz ;
- au père Jean Delacroix ;
- au curé Barman, à Vionnaz ;
- aux infirmières et infirmiers ;
- aux révérendes sœurs ;
- aux filleuls ;
- à la classe 1910.

Val-d'llliez, janvier 1982.



Le Noble Jeu de Cible
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Cécile ROUGE

mère de Bernard, grand-mère
de Dominique et belle-mère de
Bernard Rimet.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis TORRENT

25 janvier 1981
25 janvier 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir de-
meure dans le cœur de ceux
qui t'ont aimé. '

«Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut  bon. »

r»
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin, à Sion, le lundi 25 jan-
vier 1982, à 18 h. 15.

Ton épouse
et tes enfants.

À LA MÉMOIRE DE

Monsieur
Denis GAILLARD

1972-24 janvier-1982

Epoux, papa, grand-papa,
nous ne t'oublions pas.

Que tous ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui en ce
jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon,
le lundi 25 janvier 1982, à
19 h. 30.

GROUPE DE TRAVAIL INDEPENDANT DU PDC DE SION

COMMENT PREPARER
CE SCRUTIN DE CHOIX?

COMMENT ELIRE NOTRE CONSEIL D'ETAT (III)

Elargissement du choix des candidats au Conseil
d'Etat • Désignation
les électeurs • Sauvegarde d'un siège
Suite de la première page

Elargissement du choix des candidats
On sait, en effet, que ce sont

les statuts des partis politiques
qui attribuent à leurs organes
privilégiés la compétence de
déterminer le nombre des can-
didats au Conseil d'Etat.

Dans le parti démocrate-
chrétien, si un premier choix
illusoire intervient au niveau
des assemblées, c'est surtout le
comité directeur et, finale-
ment, l'assemblée cantonale
des délégués qui tranchent
d'autorité la question de savoir
si ce parti présentera cinq can-
didats, ou plus, pour enlever
tous les sièges du gouverne-
ment ou quatre, et même
moins, s'il fallait laisser un siè-
ge ou deux aux minoritaires.
C'est donc ces deux organes
seuls reconnus qui, en fin de
compte, décident d'accorder
un choix élargi, ou pratique-
ment pas de choix, à ces élec-
teurs majoritaires.

Cette manière de procéder
n'est pas démocratique et ne
peut satisfaire l'électoral dé-
mocrate-chrétien.

Les solutions
Si Ton souhaite réellement

que les électeurs démocrates-
chrétiens aient la possibilité de
se prononcer sur l'opportunité
d'un choix plus ou moins large
des candidats à l'élection au

-¦ Conseil d'Etat, il faut leur
donner directement la compé-
tence de se prononcer sur ce
point. Et, en même temps, si
l'on tient à préserver la parti-
cipation minoritaire au Con-
seil d'Etat, c'est uniquement
au premier tour que l'élargis-
sement de ce choix doit être
sauvegardé.

CE PREMIER TOUR DE
CHOIX devrait donc être pré-
vu dans les statuts du PDC
(par exemple, le parti pourrait
proposer, théoriquement au
moins, jusqu'à quatorze can-
didats démocrates-chrétiens,
qui seraient présentés sur une
liste unique au premier tour).

Ce nombre de quatorze se-
rait déterminé en tenant
compte des deux régions du
Bas et Centre (huit districts,
huit candidats possibles) et du
Haut (cinq districts mais deux
associations distinctes : dé-
mocrate-chrétienne et chré-
tienne-sociale, ayant la faculté
de présenter chacune au ma-
ximum trois candidats).

On rétorque qu'un tel élar-
gissement des candidats nui-
rait à la qualité de l'élection et
favoriserait la division du
PDC.

En réalité, c'est le contraire
qui se produirait si l'on veut
bien faire confiance, enfin, au
bon sens et à la sagesse des
militants du parti, qui se sont
révélés et confirmés pratique-
ment à toutes les élections.

Il est, par ailleurs, prouvé
que si on veut amener le plus
de monde possible aux urnes,
c'est au premier tour qu'il faut
offrir le plus grand choix.

L'exemple de mars 1981 est
clair. Il y a eu davantage de
candidats au deuxième tour
avec l'apparition d'une liste
dissidente complète, compre-
nant trois démocrates-chré-
tiens et un socialiste.

C'est le Haut surtout qui
était concerné puisque quatre
candidats démocrates-chré-
tiens se trouvaient confrontés :
MM. Hans Wyer, Franz Stei-
ner, Paul Schmidhalter et
Ignace Mengis. Or, au deuxiè-
me tour, c'est précisément le
Haut-Valais démocrate-chré-
tien qui a lâché prise avec, en
moyenne, 3300 votants de
moins, alors que le PDC du
Valais romand votait aussi
bien qu'au premier tour, en as-

surant l'élection de MM. Bor-
net, Wyer, Genoud et Steiner
et en faisant triompher le ra-
dical Bernard Comby.

Cet exemple est d'autant
plus significatif et réjouissant
que les conditions étaient
mauvaises et le mécontente-
ment grave.

Il faut, en tout premier lieu, f , t S C R U T I Ndans la solution que nous pré-
conisons, considérer que le II serait indispensable que,
maximum de quatorze candi-? durant les quinze premiers
dats pour le premier tour ne jours de janvier déjà, se réu-
serait pratiquement jamais at- nissent les assemblées généra-
teint. On sait qu'une région les des communes. Elles au-
ayant déjà un excellent con- raient à se prononcer, d'abord,
seiller d'Etat se représentant, sur la volonté ou non de pré-
limiterait tout naturellement senter un candidat pour leur
des candidats nouveaux dans district. Il serait souhaitable
les autres districts, ces der- que ces assemblées générales
niers ne voulant pas courir de communes aient lieu le
gratuitement à l'échec. même soir pour le même dis-

C'est lorsque survient une trict, voire pour la même ré-
vacance dans une région, par gion.
désistement du conseiller S'il ressortait de cette con-
d'Etat en place, que devrait sultation deux ou davantage
s'élargir le choix dans ladite de candidats pour un district
région. déterminé, une deuxième con-

Selon les expériences pas- sultation aurait lieu, une se-
sées, et dans le cours normal m aine ou quinze jours plus
des choses, le nombre de can- tard, et seul demeurerait can-
didats au Conseil d'Etat de- didat celui qui, à l'addition des
vrait se situer entre six et dix voix des diverses assemblées
en moyenne. générales, en obtiendrait le

En se remettant dans la si- plus,
tuation de mars 1981, on se se- En cas d'égalité de voix, U y
rait trouvé dans la fourchette aurait possibilité d'un tirage
de sept à dix candidats démo- au sort, effectué par le comité
crates- chrétiens: un pour le du district, ou d'une nouvelle
Bas (personne ne voulant se consultation %es assemblées
présenter contre M. Genoud), générales communales,
trois, voire quatre, pour le Le candidat du district dé-
Centre (afin de succéder à M. signé de cette façon démocra-
Antoine Zufferey) et trois ou tique serait sans autre présenté
quatre pour le Haut. au comité de la région qui, lui-

Du même coup, cette pos- même, le présenterait au co-
sibilité de choix au sein du mité cantonal et ce dernier dé-
parti supprimerait toute ten- poserait cette candidature à la
tative de dissidence, puisque Chancellerie au moment voulu
ceux-là même que l'on appelle et avec les dix parrains exigés.
aussi en terme aimable «les Si, par exemple, les quatre
traîtres» pourraient faire nor- districts du Bas présentaient
malement acte de candidature chacun un candidat, ainsi que
au premier tour. les quatre districts du Centre,

les comités des régions et le
UN CHOIX ELARGI comité cantonal ne pourraient
MENACE-T-IL qu'enregistrer ces candidatu-
LES CONSEILLERS res pour les déposer à la Chan-
D'ÉTAT SORTANTS? cellerie.

L'accroissement du nombre
des candidats au premier tour
peut, effectivement, constituer
une menace pour les conseil-
lers d'Etat déjà en place et dé-
sireux de se représenter.

L'histoire de nos élections
fournit, ici aussi, les éléments
nécessaires pour nous permet-
tre d'affirmer que cette me-
nace est toute relative, voire
nulle, pour les gouvernants
vraiment capables.

Il a même été démontré que
les conseillers sortants ont, gé-
néralement, l'avantage par
rapport aux nouveaux.

En plus de cette confiance
aux anciens, qui remplissent à
satisfaction leur mission, il
conviendrait de prévoir, com-
me c'est l'usage, que les con-
seillers d'Etat sortants figurent
en tête de liste dès le premier
tour et surtout lors de celui-ci.

Garanties
de là
représentation
minoritaire

II tombe sous le sens que si
l'on désire garantir le siège mi-
noritaire, il est exclu que les
candidats majoritaires rem-
portent, au premier tour déjà,
les cinq sièges du gouverne-
ment.

Avec un choix minimum de
sept à huit candidats lors du
premier tour, il est déraison-
nable d'affirmer que cinq
d'entre eux atteindraient la
majorité absolue.

Cela est envisageable pour

de ceux-ci directement par

un ou deux candidats particu-
lièrement cotés mais pas da-
vantage. On lira plus loin ce
qui se produirait, alors, au
deuxième tour. Ici aussi, l'his-
toire récente nous dit qu'en
1973, avec une liste dissidente
où figurait un démocrate-chré-
tien, M. Mario Ruppen, ce fut
le ballottage général.

En 1981, avec l'unique can-

Le même processus se dé-
roulerait dans les cinq districts
du Haut, à la différence que
chacune des fractions ou des
associations ne pourraient
donner à ratifier, par le comité
directeur, plus de trois candi-
dats chacune.

DEUXIEME TOUR
OU SCRUTIN

La Constitution exige que
chacune des trois régions du
canton soit représentée au
Conseil d'Etat.

Par ailleurs, à l'intérieur du
PDC, il est souhaitable que
chaque association ait un élu.

Pour satisfaire à cette dou-
ble exigence, les statuts du
parti devraient clairement sti-
puler que seuls participeront
au deuxième tour ceux des
candidats qui ont obtenu le
plus grand nombre de voix
dans leur association respec-
tive, à savoir le premier du
Bas, du Centre, des chrétiens-
sociaux et des démocrates-
chrétiens du Haut.

En cas d'égalité de voix, on
procéderait par tirage au sort,
dans le cadre de chaque asso-
ciation.

On pourrait même admet-
tre, si les minoritaires ne pré-
sentaient qu'un seul candidat
au deuxième tour, une élection
tacite. Comme nous le disions
plus haut, il est envisageable
qu'un ou deux candidats du
PDC très cotés soient, malgré
l'élargissement sensible du
nombre, élus à la majorité ab-
solue dès le premier tour.

minoritaire
guère de chances d'aboutir
puisque c'est leur rôle dans
cette élection spécifique du
Conseil d'Etat qui est mis en
question.

Notre intention, pour l'ins-
tant, n'est pas d'entrer en ma-
tière sur tous les détails de ces
révisions avant que les prin-
cipes nouveaux que nous sug-
gérons soient agréés par les or-
ganes compétents et mis en
discussion dans les assemblées
générales des communes.

Ce que nous demandons
aux délégués actuels, qui sont
également seuls compétents
pour modifier nos statuts, c'est
qu'ils se prononcent favora-
blement sur l'opportunité de
révisions qui permettent aux
citoyens d'intervenir le plus
démocratiquement possible
dans le cadre de l'élection au
Conseil d'Etat.

Le groupe de travail indé-
pendant du PDC de Sion a
abondamment discuté et ana-
lysé les diverses objections fai-
tes à ses propositions. Il est
prêt à y répondre de la maniè-
re la plus claire, dans l'intérêt
de tous.

Par rapport aux autres pro-
positions d'élections en deux
temps, avec coupons spéciaux
pour le parti qui désirerait les
utiliser lors de l'élection au
Grand Conseil à la proportion-
nelle, de façon à répartir les
sièges un mois plus tard, lors
de l'élection au Conseil d'Etat,
selon le nombre des députés

didat dissident, M. Schmidhal-
ter, au premier tour, ce fut
également le ballottage géné-
ral.

Dès, le moment où nos diri-
geants considéreront le pre-
mier tour à la fois comme un
scrutin de choix et de ballot-
tage, il y aura déjà beaucoup
moins d'obstacles pour modi-
fier les statuts du PDC.

Ce mode de faire se passe-
rait de toute intervention des
délégués. L'électeur n'aurait
plus du tout le sentiment que
tout est décidé d'avance par
un petit groupe de personnes.
Sentiment parfaitement fondé
puisque si, au stade actuel, ce
sont les assemblées populaires
qui sont sensées designer les
candidats, il n'en va pas de
même dans la suite de la pro-
cédure. En effet, les délégués
des districts effectuent un pre-
mier tri, puis les délégués de
chaque région et, enfin, les dé-
légués cantonaux (art. 17 et 12
des statuts). On constate donc
que ce sont, en définitive,
quelques grands électeurs qui
choisissent les futurs conseil-
lers d'Etat.

Cette restriction se justifie
d'autant moins que si ces dé-
légués sont, théoriquement,
désignés par les sections com-
munales du parti (art. 6 des
statuts), ils ne sont pas pour obtenu par chaque parti, nous
autant liés par les décisions de estimons que notre suggestion
leurs sections. ê modification des statuts est

Au début de 1981, on a vu
les délégués du district de Sion
désigner, à l'unanimité des 67
présents, un candidat. Le len-
demain, au début de l'après-
midi, plus de 30 de ces 67 dé-
légués ont voté pour le candi-
dat d'un autre district..

Par contre, le groupe de tra-
vail est d'avis qu'il faut main-
tenir la confiance en les délé-
gués dans les domaines tou-
chant à l'organisation du parti
ou ressortissant à la politique
cantonale ou fédérale (art. 1
des statuts). Ces délégués au-
raient le même rôle à jouer,
précisément lors d'élections au
système de la proportionnelle
(Conseil national et Grand
Conseil) et même pour l'élec-
tion selon le système majori-
taire au Conseil des Etats, afin
de désigner les deux représen-
tants du canton à la Chambre
haute.

D'ELECTION
Dans ce cas, la ou les asso- c

dations concernées ne présen- 1'
feraient plus de candidats au a
deuxième tour. On pourrait, n
par exemple, prévoir le texte t;
suivant dans les statuts : «Sont e
désignés d'office candidats au s
deuxième tour des élections n
du Conseil d'Etat, les quatre t;
candidats des quatre associa- s
tions régionales ayant obtenu b
le plus de suffrages au premier n
tour. L'association du PDC
dont le candidat a été élu au
premier tour doit renoncer à s
une candidature au deuxiè-
me». 1

Il est évident que l'ensemble
de ces propositions imposerait 2
une refonte importante des
statuts cantonaux du PDC et 3
des statuts régionaux et com-
munaux. Après une bonne in- 4
formation auprès des citoyens
par les organes dirigeants du 5
parti, ce serait, bien entendu,
aux assemblées générales des
communes d'accepter ou non 6
ces diverses modifications sta-
tutaires.

On concevra facilement
que, si cela devait rester au ni- 7
veau du comité directeur et
des délégués, elles n'auraient

beaucoup plus facilement réa-
lisable. Elle confère, d'abord,
le vrai sens de scrutin majori-
taire pour le Conseil d'Etat, au
lieu de créer un mélange de
« proportionnel et majoritaire»
qui, en définitive, ne ressem-
blerait à plus rien du tout.

De surcroît, il est évident
que tous les partis d'opposi-
tion, de même que certains
groupements du PDC, aime-
raient toucher à la Constitu-
tion pour imposer, finalement,
l'élection du Conseil d'Etat se-
lon le système de la propor-
tionnelle.

Les modifications proposées
ici resteraient une affaire in-
terne, laissant la liberté aux
autres partis d'agir à leur gui-
se.

Par ailleurs, étant donné
qu'elles ne touchent pas à la
Constitution et à la loi sur les
élections et les votations, qui
impose des débats au Grand
Conseil puis une votation po-
pulaire, nos propositions en-
treraient en vigueur rapide-
ment, cette année encore.

Soulignons, enfin, que les
compétences nouvelles que
l'on espère ainsi donner aux
assemblées générales des com-
munes permettraient très cer-
tainement une saine émulation
et réanimation du PDC, en fai-
sant participer le plus grand
nombre de citoyens à davan-
tage d'intérêts et de respon-
sabilités pour l'élection, com-
bien importante, des hauts
magistrats de notre Exécutif.

En conclusion, nous propo-
sons :

1. Le maintien du système
majoritaire.

2. Le maintien .du nombre de
conseillers d'Etat à cinq.

3. La garantie d'une réparti-
tion des sièges par régions.

4. La limitation à un élu au
maximum par district.

5. Une élection au premier
tour fondée sur un large
choix.

6. La désignation des candi-
dats par les assemblées des
communes et non plus par
celle des délégués.

7. Une élection au deuxième
tour sauvegardant un siège
au minoritaire.

J
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VkO VÉHICULES AUTOMOBILES V>?

Occasions

Volvo 145
Simca VF 2
Ford Taunus 1600 L
Lancia coupé 2000
Volvo 145
Mercedes Benz 280
Datsun Cherry
Renault 5 GTL
BMW 320
Volvo 244 GLT
Fiat Rltmo 85 Super

Nos automatiques

Opel Kadett City
M-B 250 CE
Volvo 244 GL
Talbot 1510 SX
Volvo 264 GL
BMW 525
M-B 350 SLC
M-B 350 SLC

Tél. 027/22 01 31

A vendre

Mercedes
307 DD
bus vitré, 1981,
16 000 km, exp.,
Fr.19 500.-

Renault
Estafette
agencée camping
surélevée, 1976,
55 000 km, exp.
Fr. 6500.-.

Tél. 027/58 14 60.

OCCASIONS
Talbot Tagora, voiture de direction
garantie d'usine, grise 9 000 km 81
Volvo 264 GLE, verte, toit ouv.,
servo-dir., aut.,
toutes options,
garantie, 15 800.- 30 000 km
Peugeot 104 GL
rouge état impecc.,
garantie 42 000 km 77
Talbot Horizon LS
état de neuf, rouge,
garantie 22 000 km 80
Fiat 132, 2000, bleue,
belle occasion,
servo-dir. 80 000 km 78
Sunbeam 1300, jaune,
impecc , avec garantie 15 000 km 79

Jean Triverio
SIERRE - V I S S O I E  - LEUKERBAD

_ 551436 651226 611747

Venez essayer la GTV 6/2,5.
Des maxi-performances dans le luxe.

6 cylindres, 2492 ce, 160 CV, 5 vitessesjransaxle, De Dion, plus de 205 km/h.

Renseignez-vous chez ____/_/Ê^_r. __J_ _ r 7_ _ _r _c__>' ftl».
votre concessionnaire • _r ê̂^msfMM^ms ITT af

*̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5_Ĵ 5^

/_jL _W. GARAGE DU MONT /_J_J_»\ GARAGE DU STADE
¦ T _»i Sion f _ T _» Martigny
^J
jj  ̂ Tél. 027/23 54 12/20 \jLiS  ̂ m °

26/2 22 
94

/__T§\ I / _ff _5\ GARAGE
//1«É\\ GARAGE ELITE /__L__»Vl SCHUPBACH S.A.
fT _» Sierre fTS Monthey
\J_[^7 Tél. 027/55 

17 
77/78 \j| |̂ JJ Tél. 025/71 23 46

1.73 4 900
1.79 5 800
4.77 6 900
3.76 7 800
7.73 7 900
5.74 8 900
3.81 8 900
3.81 9 40C
4.79 11 500
9.80 15 900
3.81 10 600

5.78 5 800.-
12.69 7 900.-
6.76 10 500.-

12.79 10 800.-
5.79 13 900.-
2.80 18 900.-
1.73 21 000.-
3.78 35 000.-

36-2818

36-2818

Avendre

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

2CV 4 Fia* 850
__¦ V C_.r._r*le,__.mm f̂ m ¦ Expertisée.
1974. Bas prix _ '¦

Etat de marche. Fr.1000.-.

Garage Derby, Sion Tél. 026/2 30 85.(f! 027/23 35 35 «36-300153

2CV 4* w , Rover
modèle 1974, 3500expertisée

1974.
2_ * _f _ _  Bon état,

w W W pneus neufs + neige.

modèle 1976 Bas prix
Fr. 1800.-.

Tél. 026/8 22 22. ™' 027/58.1„6Hb682•36-400078 *36-20682

A vendre

Bus Ford
Fiat capri
900 T M

3000 cms
Modèle 1977, Non expertisée,
surélevé, Prix à discuter,
expertisé,

Tél. 027/43 1036.
Fr. 4000.-. «36-20755

A vendre
Tél. 026/8 22 22.

•36-400075 Toyota
A vendre Land-Cr uiser

F6 40tracteur
Ford 3000 1979'37 9?°_ïï'r vi u w www non exp 15 QQQ _
. exp. 17 000.-.

deilX Tél. 025/55 11 60 ou
remorques 55

*
1_^!o75i

Tél. 027/861558. A vendre

36-20734 2 Golf
GTIPeugeot

4 A4 avec options.
Une 1980, 5 vitesses,

1978 l'autre 1979.

Fr. 5700.-.
Tél. 027/4313 91

Garage du Casino 12-13 h. ou
Saxon le soir.
Tél. 026/6 22 52. 36-20360

A vendre
Mercedes 230, mod. 79,11 000 km
Mercedes 280 E, mod. 77,
toutes options
Mercedes 250 T, mod. 80
Aifetta coupé 2000, mod. 81
Toyota 1600 coupé, mod. 81
Subaru 1600 tourisme 4x4, mod. 81
Suzuki 4x4, mod. 82
Jeep ARO 4x4, mod. 79,12 000 km
Jeep Mercedes 4x4 230 G Diesel
mod. 80.

Station Agip - Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09
le matin avant 9 h.

*36-300185

_moHMir_B(y

SIDA SA

BMW
528
6 cylindres,
43 000 km, 77
bleu métallisé.

Tél. 027/5514 27.
•36-435051

A vendre

Subaru
break 1600
mod. 79, 43 000 km
gris métallisé,
jantes spéciales

Tourisme
1800
mod. 81,17 500 km
brun métallisé.

Tél. 026/ 6 35 40
027/8613 69

«Nouvelliste»
votre journal

_éèa___ T
mum

PEUGEOT SOS à partir de Fn 16750.

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.

Economisez...
un sou est un sou: choisissez DAIHATSU!
La CHARADE est réellement écono-
mique grâce à son étonnant moteur
3-cylindres/4-temps: une réussite techni
que qui allie confort et performances!
La CHARADE est une traction avant,
souple et plaisante, d'une grande robus-
tesse et facile d'entretien.
La CHARADE est confortable et élé-
gante, avec un équipement luxueux. Cha
cun trouvera la version qui lui convient
le mieux:
- 5 portes ou coupé 3 portes;
- boîte à 4 vitesses ou à 5 vitesses,

ou encore transmission automatique
DAIMATIC;

- toutes les CHARADE sont équipées
d'un hayon arrière, siège arrière rabat-
table, vitres teintées, servo-frein, stabili
sateur avant, horloge, moquette, etc.; Châteauneuf , 1964 Conthey. Tel. 027/36 4121

Saxon
Ardon
Sion
Sierre
Leuk-Stadl
Naters

A vendre
prix intéressant
Mazda 010
coupé ST, 1300
73, 80 000 km
VW 1302
73, moteur échangé
Simca
Chrysler 100
71,47 000 km
peinture neuve et
4 pneus cloutés.
Véhicules en partait
état et expertisés du
jour.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

A vendre

Alfa
Romeo 2000
berline
blanche, mod. 75,
avec 4 pneus hiver
sur jantes.

Tél. 027/31 2613 ou
2334 95

heures de bureau.
36-20768

Illustration Peugeot 505 STI , moteur de 2.2 litres à
injection. Fr. 21' .00.-. Option: Jjnles en alliage léger
et pneux TRX , Fr. I'000.-.
Gamme 505 de 1970 à 2498 cm' (diesel).
Garantie anticorrosion-Peugeot 6 ans.

Taccoz
Papilloud
Sporting

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

Cité du Soleil
Satellit
Excelsior

A vendre urgent
_ CherchePeugeot

026/ 6 35 40
027/8616 82
027/23 39 77
027/5511 48
027/6312 01
028/23 60 23

On cherche Je cherche

apprenti ieune *""e
ébéniste de confiance
pour entrée juillet g°ur . remplacements
ou septembre. de patron

dam café région
S'adresser: Sierre.
M. Brizzi, ébénisterie _ , „
1963 Vétroz Faire offre sous «
Tél. 027/36 35 34 Chiffre P 36-300175
23 58 12 privé. !0_ib_Pt,as'

•36-300177 '951 Sion.

204 somme
expertisée. |ï_.r6
Bon état.

Fr.1800.-. Café-restaurant
Balavaux

Tél. 027/36 35 58. Vétroz
•36-300186 Tél. 027/36 2610.

„—___- 36-20554Avendre """^
Yamaha A vendre
XS 850
avec carénage, 11 machines1981.3000 km univereelles
Prix à discuter. de 260 à 360 mm

Tél. 027/58 1010 orî __ .i___»
le soir. 25 SCieS

•3̂ 35053 à ruban
400 à 600 mm

A vendre complètes
0 avancements

VolVO de toupie
_¦ A A 3 tours à bois
¦ ^  ̂ 1 m 20 entrepointe,

mod. 72.77 000 km. 
4 vi,eSSeS-

Perrin
Tél. 027/2514 96. grèj t̂atlon Mlgrol

•36-300176 Tél. 029/2 60 64.

et même, pour séduire les plus exi-
geants, les modèles XTE sont livrés
avec un véritable air conditionné d'ori
gine (mais oui!) pour rouler en pleine
forme par toutes les températures.

CHARADE:
à essayer sans tarder!

Dès Fr. 10 200.- ^̂
Importateur DAIHATSU pour la Suisse

IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Salle 225

Mardi 26 janvier
Mercredi 27 Janvier

de9 h. 30 à 12 h.
et dès 14 h. 30

VISITE
1 heure avant la vente

Les soussignés sont chargés
de réaliser, pour cause de di-

verses successions:

MEUBLES D'ÉPOQUE
ANCIENS, DE STYLE

Bahuts, table grisonne, tables,
chaises Ls XIII. Lits canné et
capitonné Ls XV, consoles,
commodes, bureaux plats Ls
XVI. Canapé, table, petite vitri-
ne Ls-Philippe.

Table anglaise,
grande bibliothèque

Quelques meubles anglais
Bureaux, vitrine d'angle,

fauteuils, etc.

QUELQUES BIJOUX
ARGENTERIE DE TABLE

PENDULES
Salles à manger

Chambres à coucher
Beau salon style Ls XV

Plusieurs salons modernes
Canapés d'angle

MOBILIER COURANT
Rayonnages, meubles

combinés, armoires, canapé
fauteuils, chaises.

Porte-musique, gigognes
et guéridons.

Meubles de cuisine

TABLEAUX
Huile, aquarelle, gravures
signées et attribuées à:

Bressler, Delasalle, Guyot ,
Strauss, etc.

TAPIS D'ORIENT
anciens et modernes, toutes

dimensions. Moquettes

BIBELOTS
Vaisselle, verrerie, cristallerie

MIROIRS
Lustres, lampadaires,

appliques, etc.

LIVRES
anciens et modernes

Vêtements (homme et femme)

FOURRURES
Rideaux, couvertures

chauffantes.
Literie, lingerie de maison et de

table

MALLES, VALISES
APPAREILS MÉNAGERS

Frigos, cireuses, aspirateur ,
grill, machine à laver le linge;

cuisinière électrique.
Magnétophone, machine à

écrire, tadio, télévision
Appareil et écran
pour projections

chevalet pour peintre
ADAMS TRAINER

Catelles pour entourage de
fourneau et quantité d'autres

objets trop long à détailler.

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commlssalre-prlseur

av. du Théâtre 8, Lausanne.
Conditions de vente:
adjudication à tout prix sauf
quelques articles à prix
minimal. Vente sans garantie.
Echute: 2%.



Bassin de l'avenir ou bassin de la guerre
Voir NF des 20 et 22 janvier
^^^^^_^____^S»»«»S_____»_M_____̂ __^_«__________^______«_^_^__M___________________________I

III. - Les Etats neutralistes

imbibé de tendances munichoises, mais non membre de BL __¦_. ___W m^m\ !_ _ _  1 _*S ¦ ¦_ _?
l'ASEAN. I ' "ws-^—i^— _i ^_r _ i -_^ 

En dehors des forces militaires américaines dans la région du
Pacifique, les deux seuls foyers de résistance ferme au commu-
nisme sont la Corée du Sud et Taiwan (ROC). Partout ailleurs, la
politique gouvernementale et l'esprit public ont pris une couleur
dominante neutraliste depuis que l'Amérique a dilué sa présence
sous la pression de ses «libéraux » ; et l'arrivée de Reagan n'a pas
encore renversé la vapeur. Cinq des pays qui forment cette petite
galaxie - la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie et les
Philippines - se sont groupés depuis six ans dans l'ASEAN (As-
sociation of South East Asian Nations), et nous allons rendre une
rapide visite à chacun. Nous terminerons par le Japon, également

n-_„_ -__ -.._ i> _ cEAXT . * ter Dulles sous le nom de SEATO, _ . . , , __ „ . . . . . .Précisons que 1ASEAN n est mais elle est auj 0UI _ 'hui morte Ce petit pays, qui reste le plus tralisme prudent. Son ministre des
qu'un groupement d'entraide et de encore que non officiellement en- européanisé de la région (dans les affaires étrangères, le Tengku Ah-
coopération économiques, assez terrée g^.. tmis i) uieaux oubliés Quartiers résidentiels surtout de mad Rithauddeen, s'est montré
efficaces dans le cadre de ses ob- de B^-gj_ ok queiques officiers Kuala Lumpur on a l'impression particulièrement faible lors de la
jectifs, mais qui ne ya pas jusqu'à fantomatiques continuent d'échan- de se Pr°mener parmi les cottages réunion de l'ONU sur le Cambod-
ge union plus profonde du type des agtes sm eux_mêmes avec du Sussex) vit correctement, en- ge, où sa volonté de ménager Pé-
du Marche commun européen. pen_tgte du SEATO Comme on core <lue modestement, de l'expor- kin a lié bras et jambes à ses autres
Bien que le traite de l'ASEAN con- dt , non-ali_n_ment cr.mi.i- tation du caoutchouc et du zinc, partenaires de l'ASEAN.

&^5___?̂ TJt WSÎ^STÏÏSL  ̂ r' la «T f

Mah 

6t d 'me On a l'impression que le gouver-
K.us tesaXs. bS .u?£ EtatS communistes, quan. des S"*»» rjtTnS ; ornent r_XKTtoujg" ses
Mtade la&i dS. Cbfa » cmq pays de 1>ASEAN (l'excePtion !̂ JS* ^ITJtj LX forces d'oublier le commùmsme,
3«™t rf«,îS^ln. I étant l'Indonésie, potir une raison d opposition Par un système uni- . j . ,, bu - 

^
Ser des hAti^ et^ 

que 
nOUS verrons plus loin

> 

ont 

2î£_ î
U
rJ7^_LZ'iïZ .« %%, Joigne l'affaire d'espionnage

îus oreanis^nt ̂ rfr des ma romPu avec Taïwan et reconnu le Inf 1? r^tln ̂ t l« ni, f  ̂
Q™ avait éclaté la semaine d'avant

œuvres Se conj ointes U ne
" gouvernement communiste de Pé- ™J^£^t̂ ^,B

n^l£- mon arrivée. Les autorités décou-
Sr.n aucune façon d' __ie _1 ""• U faut aJouter toutefois °-ue ES? vrirent qu'un certain Saddiq Mo-
_nce m_n^T 

les cmq pays de 
1>ASEAN accrois" 

t „.„. mmn,,,„l_ . „ «t WS «amed Gouse, rien moins que se-hance militaire sent ^^-6-,̂  leurs arme_ Le parti communiste y est hors crétair
_ 

 ̂ des £ffairesUne teUe alliance avait ete for- ments de 20% tous les ans depuis ^ ta, en vertu du pnncipe qu une étning6re8fftai t
4

un agent du KGB,
gee dans les années 1950 par Fos- 1975. 

Scidï Et aussi^ cau"e di oï « faUut vkrlètel' et "xpulser cinq
~ ==- ~ "Z —I S lancina W dans Fa na- *££*** de 1,ambassade s°"

^M— ^^p 1  ̂
4fe ¦ I ^_fc WTM\ __Tfl _______ t'on ma'a'se Par la plus grosse q

___ C« ¦ I I C I I I C I I I U W  guérilla qu 'aient déclenchée les Cette affaire , ainsi que l'accrois-
¦ 1 —^—«««««—^— I communistes après la Seconde sèment redoutable de la toxico-
Ce pays aimable et bien nourri, sur les planteurs d'hévéas : 2000 Guerre mondiale grâce à l'arme- manie, semblent avoir réveillé

barbotant et commerçant au long baths, soit 500 francs par an et par ment abondant que Roosevelt leur 1 énergie du gouvernement. Le 24
de ses rivières aux abondantes hectare ; et comme il y a 50 000 avait fait parachuter pour chasser août 1981, le vice-premier ministre
eaux jaunes - les fameux marchés hectares de plantation, cela fait un les ennemis japonais, et que les et ministre de l'inteneur Datuk
flottants - a maintenu son indé- revenu coquet. Ils rackettent aussi maquis communistes utilisèrent Musa convoqua une conférence de
pendance depuis des siècles grâce les petites exploitations des mines P°ur chasser les alliés anglais. Par presse ou il déclare que si la vague
à ses deux forces majeures :1a ma- d'étain et les entreprises de la ville une sorte de miracle, les autorités de toxicomanie constituait tou-
lice et la passivité. Quatre-vingt- de Bétong. Les récalcitrants voient coloniales de l'époque, en pleine jours le sujet de préoccupation le

«jiix-neuf pour cent de ses 25 mil- leurs boutiques ou leurs ateliers communion avec le peuple, firent plus immédiat, le danger majeur
Sons d'habitants restent à 100% sauter à la grenade. ; face avec une détermination et une restait le communisme. Non seu-
'bouddhistes. Le système institu- Dans le même saillant de Bé- habileté qui élevèrent leur résis- lement a cause des guérillas du
tionnalisé pour l'alternance des tong, une autre rébellion armée, tance au rang d'un modèle d'anti- Nord , mais encore a cause de l'ar-
premiers ministres est le coup celle-là musulmane, l'Organisation guérilla qu'on enseigne encore mement intensif des Etats com-
d'Etat de trois heures en gants de libération du Pattani, opère de dans les écoles militaires. Elle fut munistes de la région et de leur
blancs, sous le sceptre d'un roi qui la façon que voici : une dizaine finalement victorieuse, mais au « participation prouvée » assura le
sourit mais ne gouverne pas. L'ac- d'hommes revêtus d'uniformes bout de dix ans de combats achar- ministre « dans le trafic des dro-
tuel titulaire du poste, le général verdâtres, armés de M16, arrêtent nés qui firent 15 000 morts et lais- gués » M. Datuk Musa, qui causa
Prem, et l'ondoyant Sidi Savatsila, un camion, trois taxis et deux sèrent un tiers du pays couvert de une pente sensation, rappela aussi
ministre des affaires étrangères, automobiles et séparent les voya- décombres. Cette période d'épreu- qu U n'avait toujours pas de garan-
savent que si les importantes bases geurs en deux groupes : d'un côté ves a reçu dans l'histoire malaise ties suffisantes pour croire plei-
militaires que les USA maintien- les musulmans, de l'autre les le nom de « Emergence ». Ce sont nement a l'assagissement de la
tient dans le pays, et le gros sou- bouddhistes ; puis ils ouvrent le les résidus de cette lave dévastatri- Chine populaire, qu'au contraire
tien logistique qu'ils lui accordent, feu dans le second tas, faisant ce qui, réfugiés dans les jungles du celle-ci continuait a soutenir en ar-
venaient à disparaître, le Vietnam quinze morts et dix blessés graves. nord en bordure de la Thaïlande, mes et en argent une faction du
communiste l'envahirait avec des L'intolérance religieuse et racia- et ayant fait souche, constituent Parti communiste malais, auquel
forces d'une écrasante supériorité, le entre les Thaïs bouddhistes et trente ans après les noyaux de la elle offrait les ondes d'une puis-
Mais comme ils ne veulent pas, ou les Malais musulmans est systé- guérilla communiste que nous santé station d'émission dans le
ne peuvent pas, dresser devant ce manquement enfiévrée, voire for- avons décrite. Yunnan, et que Pékin était en train
flot menaçant un barrage propre, gée, par les terroristes communis- Considérant qu'elle a largement de reprendre la politique maoïste
et que leurs amis de l'ASEAN ne tes qui revendiquent l'indépendan- payé son tribut à la lutte contre consistant répandre la consom-
leur offrent aucune aide dans ce ce des provinces limitrophes entre l'expansion communiste, et voyant mataon des drogues dans le monde
sens, ils recourent, selon la tradi- les deux pays. Ces «séparatistes » s'effondrer successivement la pré- extérieur.
ton thaïe, à la manœuvre indirec- communistes musulmans reçoi-
te. En l'espèce, cela consiste à fa- vent un soutien en armes et en ar-
voriser en sous-main, mais avec gent de la Libye et de la Syrie,
astuce, toutes les difficultés qui af- deux alliés de Moscou. Tandis que
ffi gent le Vietnam et peuvent ré- la rébellion de couleur bouddhiste
duire son agressivité. J'ai appris à est alimentée par le parti commu-
Bangkok que le pouvoir ferme les niste malais, lui aussi ami de Mos-
yeux sur les convois d'armes chi- cou. Toutefois, le PCM n'opère
noises que Pékin envoie à ses alliés pas en Thaïlande. Il y entraîne ses
du Cambodge , les Khmers rouges, recrues, mais en vue de les infiltrer
par une route qui traverse la Thaï- en Malaisie pour renforcer la sub-
lande. version contre le gouvernement

La Thaïlande s'est conduite bra- démocratique de Kuala Lumpur.
vement devant le flot des réfugiés Le communisme cultive les patrio-
qui sont entrés par sa frontière in- tismes national et religieux avant
dochinoise. Ce pays aux ressour- de prendre le pouvoir, et les écrase
«s modestes a accueilli 150 000 après.
réfugiés cambodgiens, 120 000 ré- En conséquence de cette recru-
nigiés laotiens et 20 000 réfugiés descence du terrorisme, on assiste
vietnamiens. Pratiquement autant, dans le sud de la Thaïlande à un
a lui seul, que le reste du monde li- double exode des populations
«e, lequel a révélé une fois de thaïes et malaises. Une vingtaine
Plus devant ces drames la profon- d'hôtels ont dû fermer en raison de
<rçur de son égoïsme et de sa ceci- la disparition des touristes. Dete. La Thaïlande d'ailleurs ne peut nombreux villages sont littérale-
Plus supporter un accroissement ment vidés. Et plus personne nede ce fardeau , d'autant qu'il se saigne les hévéas pour recueillir la
complique d'un sérieux problème principale richesse de la région : le
»e sécurité, car les pouvoirs com- caoutchouc.
munistes glissent nombre de leurs Cette subversion communiste
agents dans les cohortes pitoyables implique une menace sérieusede ceux qui les fuient. pour les gouvernements des deux

La Thaïlande reste toujours af- pays mitoyens encore libres, et elle
ugée par de nombreuses guérillas, exigerait qu 'ils nouent une ententees unes au Nord-Est près de la sacrée. Hélas ! au lieu de la forger,
frontière du Laos, d'autres au sud les autorités de Kuala Lumpur,dans le fameux saillant de Bétong, soucieuses de ne pas « heurter la
enclave thaïe entrant dans la pé- sensibilité musulmane » dans leur
"•nsule malaise. Dans les massifs pays, avaient rejeté une demande
montagneux couverts de jungles thaïlandaise pour organiser une
tropicales opèrent les deux unités opération militaire conjointe con-
"mées du parti communiste ma- tre cette subversion. Toutefois,tos: le 12e régiment commandé aprèa quinze ans de laborieuses
Wr un Chinois, Ha Sik, et la fac- négociations, les deux parties ont
non marxiste-léniniste dirigée par fini par signer un traité autorisant
Jn autre Chinois Ah Lih. Ce sont chacune, séparément, à poursuivre
.de véritables mercenaires, qui ne les guérilleros et terroristes sur une
Manquent pas de s'enrichir par la profondeur de 50 kilomètres dans¦erreur qu'ils exercent sur les po- le pays voisin. Et, le 24 août 1981,
Pulations. Ils perçoivent des taxes en ouvrant un journal malais à

Corresp ondance sp écia/e d'Asie
p ar  SfÉganne Lahin

mMm. WkAM ->__ I -»*__ S -E» B _____

Kuala Lumpur, j'apprends que les version, est, au surplus rongée, àdeux gouvernements ont publié un en croire les gros titres constants
Livre blanc commun où ils décla- de sa presse, par une vague de 10-
rent vouloir coordonner davantage xicomanie, de vice et de gangsté-
leur lutte contre la subversion vio- risme. Tous mes interlocuteurs à
lente que les puissances commu- Bangkok étaient angoissés par ces
nistes entretiennent sur leurs ter- fléaux qui prennent des propor-
ritoires. Enfin ! tions inquiétantes. Certains voient,La douce et malheureuse Thaï- là aussi, la main des ennemis de la
lande, déjà éprouvée par cette sub- liberté.

sence anglaise, le SEATO et la vo-
lonté américaine, la Malaisie s'est
rétractée dans le cocon d'un neu-

sence anglaise, le SEATO et la vo- On voit que les ressorts de
lonté américaine, la Malaisie s'est l'autodéfense ne sont pas brisés
rétractée dans le cocon d'un neu- dans ce valeureux petit pays.

Mmm >M\ w\ \€Maw%c%EJËMr
Le nom de Singapour éveille qu'est la péninsule malaise, est au-

deux échos qui eux-mêmes évo- jourd'hui l'un des Etats du monde
quent deux merveilles : d'une part les plus radicalement nettoyés de
un très grand et beau port franc, toute subversion communiste,
hypermoderne, dont l'expansion n„ • 1 1 1
commerciale, industrielle et finan- ,, Po„ulcf <*wt 

conf ™e ,a c,a}r"
voyance devant le péril communis-
te, Lee Kuan-yew constitue une
exception parmi les « non-alignés »
de l'ASEAN. Il refuse l'autofinlan-
disation de l'ASEAN. Il s'est sou-
vent prononcé contre l'idée d'un
monde «multipolaire » que chéris-
sent les neutralistes et les gauchis-
tes et pour la fusion au contraire

ciere fut prodigieuse ces dernières
années; d'autre part, une person-
nalité hors série, le président Lee
Kuan-yew, qu'on pourrait consi-
dérer comme le Sadate de l'Asie.

Parvenu au pouvoir comme
gauchiste et avec l'aide des com-
munistes, Lee Kuan-yew s'aperçut
vite que ceux-ci n'avaient d'autre
but que d'assujettir Singapour. A
l'époque, Pékin inondait les écoles
et les universités de centaines de
milliers de petits livres rouges de
Mao, et tantait de ruiner l'industrie
du port par un dumping écono-
mique sans précédent. Lee Kuan-

de toutes les nations libres en un
seul bloc anticommuniste, idée
que ces mêmes milieux abomi-
nent. En avril 1981 il prononça vi-
siblement à l'intention du prési-
dent Reagan, un discours où il osa
dire : « La meilleure façon de faire
face à l'expansion communiste
dans l'Asie du Sud-Est serait de re-
vitaliser le SEATO ou de conclure
une nouvelle alliance militaire en-
tre nous et avec les Etats-Unis.
Malheureusement, les dernières
années nous ont montré que ceux-
ci, poussés par leurs libéraux ont
une fâcheuse tendance à flatter

yew fit alors une volte-face de 180
degrés. Il se dressa contre les deux
subversions communistes (je dis
deux parce qu'il y avait aussi une
aile pro-soviétique) avec un re-
marquable mélange d'astuce (que
lui permet sa profonde connais-
sance personnelle de la fabrique
communiste) et de fermeté (due à
son caractère résolu). Et Dieu sait
qu'il doit ouvrir l'œil, car Pékin ne
renonce pas à pénétrer une popu-
lation à 80% chinoise, et qui a con-
servé de multiples liens familiaux
dans le continent. Mais à part cette
agitation rampante, on peut dire
que cette curieuse nation marine
urbaine de 2 millions et demi d'ha-
bitants tout au bout du long nez

Prochain article:
Japon et vue d'ensemble
sur le bassin pacifique

le

Les Philippines
leur ennemi et à abandonner leurs
amis. Le vrai problème mondial de
l'heure est que les Etats-Unis ré-
tablissent leur image et leur cré-
dibilité. » Le ministre des affaires
étrangères Rajartnam est tout aus-
si catégorique et pousse en parti-
culier au réarmement du Japon.

La sagacité et l'efficience du
« desporte éclairé » Lee Kuan-yew
se sont déployées aussi au service
du bien-être de son pays, qu'il a su
protéger de la toxicomanie, et dont
il a fait en dix-sept ans (il s'est sé-
paré de la Malaisie en 1964) le
grand port moderne le plus pros-
père du monde. Et qu'il a gratifié
en 1981 d'une réduction d'impôts
de 15%. Il l'a doté voici cinq ans
du « Golden Gâte » une admirable
rampe routière qui enjambe tout le
port sur une longueur de deux ki-

Les Philippines et Taïwan gar-
dent les deux plus importantes
voies de communication mariti-
mes entre le nord-ouest du Paci-
fique et l'océan Indien : le Bashi
Channel et le détroit de Taïwan.
Qui contrôle ces deux pays contrô-
le du même coup la sécurité dans
le Pacifique du nord-ouest. Un
gouvernement anti-américain aux
Philippines pourrait être fatal pour
la paix dans cette région du mon-
de. C'est pourquoi les Etats com-
munistes ont mis en lice des forces
importantes pour déstabiliser le
pays ou, en tout cas, le détacher de
l'orbite occidentale.

Les Philippines ont reconnu Pé-
kin et n'ont pas de relations diplo-

lometres. Il a meme lance depuis Les Philippines ont reconnu Pé-1975 une industrie propre d'ar- kùi et n'ont pas de relations diplo-mements qui s affirme comme un matiques avec Taïwan. Le gouver-grand succès. Sans admettre dans nement 00^̂  cependant pro-sa merveilleuse rade de véritables mul une variante du « Taïwanbases étrangères il la met à la dis- Relations Act „ que le pariementposition des flottes amies pour le américain a adopté en avril 1979radoub et le ravitaillement cornme contrepoids à sa recon-Singapour est devenu le forum naissance de la Chine communis-
ïïcS-ï?81 intellectuel de te Mais de n0mbreux parlemen-l'ASEAN sa conscience et sa force taires (les Philippines jouissentmotrice. Le monde libre peut se fé- d)un régime démocratique) qui ontliciter que cette position verrou été mvités et ch és e£ ch£e(dont un coup d œil sur la carte pu]aire einsi que la gauche j,, ^.
suffit a montrer l'extraordinaire jectuelle, s'y opposent violem-împortance stratégique) soit gar- mentdée par un homme de la stature de Bien que le pays ait m potentielLee Kuan-yew. économique viable et un niveau de

culture respectable, il reste un
I maillon faible de l'ASEAN. Non

¦ ¦¦ ¦ / ¦ seulement à cause de l'opinionL'IndonésieiniinilPSlP anti-anticommuniste très active,_i -IIMUlIVWlV majs encore parce qu'il est rongé
I par de multiples subversions ar-

Cet immense archipel de 5000 mées entretenues par l'URSS, la
îles s'étendant de Sumatra à la Chine, le Vietnam et même la Li-
Nouvelle-Guinée sur 3500 kilo- bve- Aux Philippines comme en
mètres, et peuplé de 110 millions Malaisie, une grosse guérilla com-
d'habitants, intensément musul- muniste avait frappé le pays aus-
mans et discrètement travailleurs, «tôt qu'il eut acquis son indépen-
nous apporta en 1965 l'un des ra- dance, juste après la Deuxième
res miracles heureux de l'après- Guerre mondiale. Les huks, com-
guerre. Jusqu'alors, ce pays avait me on appela ces guérilleros, com-
abrité les plus gros partis et syn- mirent des exactions sauvages. Le
dicats communistes du mondé li- président Magsaysay, héros natio-
bre, entièrement pro-chinois, qui nal, parvint à juguler le gros de
déjà avaient assujetti les campa- l'insurrection, mais plusieurs
gnes à leur loi, sous l'égide bien- noyaux ne désarmèrent jamais et
veillante du président Soekarno, °nt entretenu les combats jusqu'à
un compagnon de route du com- ce Jour- ïis sont regroupés autour
munisme, érotomane et discoureur de deux foyers : la Nouvelle Armée
qui lança à Bandoeng le fameux du peuple, dépendant du parti
ragoût du non-alignement com- communiste philippin, qui opère
posé d'un cheval pro-communiste dans les régions de Bicol, Sarmar
et d'une alouette pro-occidentale. et Davao ; et le Front national de
Cette semi-colonisation du pays ne libération moro, qui se spécialise
suffisant pas à l'appétit totalitaire dans Ie terrorisme urbain à Vis-
du parti communiste indonésien, caye et à Luzon, et qui pince la
celui-ci tenta un coup d'Etat pour corde de la « libération»: des peti-
s'emparer de tous les pouvoirs, tes minorités musulmanes soi-di-
avec la complicité du chef suprê- smt « opprimées» par la majorité
me desdits pouvoirs. Des atrocités catholique,
dantesques furent commises cette Bien que les Etats-Unis soient
nuit-là contre les officiers , mais un censés protéger les Philippines de
groupe de généraux, conduit par toute agression extérieure, leurs
Suharto, échappés de leurs mai- forces, stationnées dans la base
sons en pyjama, réussit à regagner navale de Subie et la base aérienne
les états-majors et à mobiliser l'ar- de Clark, ne sont pas autorisées à
mée. Le coup échoua et fut suivi intervenir contre ces bandes sous
d'un effroyable massacre de prétexte qu'elles relèvent de la lut-
300 000 communistes, accompli te politique intérieure alors qu 'il
spontanément par les populations s,ag» en réalité d'un terrorisme té-
qui avaient subi le joug des appa- léguidé par les états-majors com-
ratchiks. munistes étrangers. Et qui, en

Depuis cet orage digne des tra- temps de tension grave, peuvent
gédies grecques, appelé «le Ges- menacer d'encerclement les bases
tapu », dont le souvenir frissonnant américaines elles-mêmes. Tou-
est commémoré chaque année et iours 'a même fiction qui permet
qui a retenu l'Indonésie de recon- d'ignorer qu'il n'y a, partout dans
naître la Chine communiste, le le monde, qu'un seul et même
pays est gouverné dans le calme et communisme dont les acteurs
de façon autoritaire encore que jouent, dans les habits nationaux
non totalitaire par le général Su- différents, une seule et même par-
harto devenu président. La décou- tition écrite à Moscou (ou à Pé-
verte d'abondantes ressources pé- Itin).
trolières (bien que de qualité mé- L'insurrection latente explose de
diocre) fournit une assise inespé- temps à autre comme un volcan
rée à son économie qui progresse capricieux, pour des périodes al-
au taux de 5% par an. Sur le plan lant de deux semaines à trois mois,
stratégique, l'armée indonésienne Le gouvernement est alors obligé
(500 000 hommes dans les trois ar- de décréter un couvre-feu. On voit
mes, assez bien équipés et entrai- Qu'H ne s'agit pas d'une affaire mi-
nés) fournit un point d'appui non neure. Cependant, l'actuel prési-
négligeable. Mais depuis l'effon- dent Marcos, tout en se félicitant
drement américain au Vietnam, la du bouclier américain, et bien que
diplomatie de Djakarta tourna son Pays soit avec la Thaïlande le
aussi au neutralisme. Plus visé par l'expansionnisme

En dépit de l'énorme saignée vietnamien, mène dans l'ASEAN
qu'il a subie lors du Gestapu, le un Jeu de plus en plus neutraliste,
parti communiste local n'a pas dis- L'ancien anticommunisme dur de
paru. Opérant dans la clandesti- Manille est bien oublié. En échan-
nité et désormais divisé en deux 8?> ie Pflys, aidé par un fonds tech-
factions, pro-chinoise et pro-sovié- nique solide légué par l'occupation
tique, il continue d'entretenir une américaine (mais qui risque de
subversion souterraine tous azi- disparaître car les écoles sont en
muts, surtout dans les écoles. Pleine déliquescence gauchiste),

progresse vite sur le plan indus-
I triel. Et la foi catholique, héritage

op#ïf*|a_ de l'ancienne colonisation espa-
dl lIwICi gnole, y est toujours très vive, ce

dm  - - qui y conduisit le pape, qui faillit
enSeiHhlf- s'y faire assassiner par un curieuxwiiuuiiiHib peintre barbu , apatride et ignoré

m pacifique %£"- mais sans doute pas du
_______^^____________________ - (A suivre.)
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A louer
à Slon

appartement
4!_ pièces
Libre dès 1er février.

Fr. 597.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/2215 69.
36-209

Patrice Delacoste
Médecin dentiste

SVMD - SSO
- ancien assistant de la division de stomatologie et chirurgie orale de

l'école de médecine dentaire de Genève (prof. G. Fiore-Donno)
- ancien assistant de l'antenne de stomatologie de la clinique ORL de

l'hôpital cantonal universitaire de Genève
- ancien assistant de M. Marcel Capt, médecin dentiste au Grand-

Saconnex

a ouvert son cabinet

place de Tubingen 5
Immeuble Le Cerf

MONTHEY
Tél. 025/71 72 59 143.773.092

A louer a Sion
pour six mois
libre tout de suite

appartement
3 pièces

Tél. 027/22 18 24
22 84 84
•36-300178

_f!* ¦ ¦_¦ _i f H lit . .fl WlîHr _______________________¦ _ _lîffl!1l>t.. H .fl_ :_ï!if_K Jambons Abonnements 11 cartes Fr. 10.-
SlOI_. «SftW ¦ .rlBl ÉÉtlIlM I- Fromages du pays

ll_PH_^»«J_Bni lil iblff̂ ^Bwlp Viandes séchées Premier tour gratuit
Salle de la Matze f̂fiffl̂ ^Ê jiIfF l|K^^JMKF 
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^ifÉ'bfBllË llr îHi liiîlil F̂̂  L'aide aux handicapés ne doit pas mourir avec l'année
nimanrho 9d ianuior ___¦_¦_. ï̂BKfflP̂ ' 1981. Désireux de prolonger le mouvement d'entraide, les
UIIMOI i-i i _ __«• jd i i VI -I - «pr* ifKHp samaritains de Sion verseront le bénéfice Intégral du loto à
dès 16 heures ¦_¦_¦_¦ Y _____ T des œuvres valaisannes s'occupant de personnes handi-

DES SAMARITAINS PE SION capées" 36-20629

Grand jeu-concours
Connaissez-vous
l'agence
de voyages ti&tefyian, ?
Hùieifiitui a une longue expérience dans l'organisation des vacances et des voyages. Sa
fondation date de 1935. Certains imaginent que lorsqu'ils confient leurs vacances à une agence
telle qu' IMefytBcui ils doivent se plier à des contraintes et perdront ainsi leur indépendance.

Il n'en est rien, bien sûr!
Vous choisissez librement votre hôtel avec ou sans les repas. Quant aux excursions proposées
sur place par nos hôtesses vous y participez ou non.

Deuxième question /*__.&._«»-»Parmi les très nombreuses destinations proposées dans le nouveau catalogue rnnee/ican,
pour vos prochaines vacances,
Quelle est la plus lointaine?

-Demandez la nouvelle brochure Hù4e£f\£ct*\> (Pour la première question et autres détails du concours revoir le Nouvelliste du 16 janvier 1982.)

Couple soigneux
cherche à louer
région Aigle

3-4-pièces
dans villa avec gara-
ge, local de bricolage.

Maximum Fr. 800.-
par mois charges
comprises.

Tél. 027/38 32 39.
•36-300172

A louer
à Sierre
Rue du Rawyl

magnifique
appartement
4V_ pièces
Libre tout de suite.

Tél. 028/5911 01.
36-13424

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

On cherche
à acheter

appartement
3-4 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-400086
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à louer '
à Sierre
ou environs

appartement
4 à 5 pièces

Tél. 027/22 92 55.
•36-300184

Vente aux enchères publiques
après faillite

Faillie: Andreoli Sion S.A., à Sion.
Il sera procédé à la vente aux enchères, dans l'ate-
lier de la faillie, à la rue de la Bourgeoisie, intersec-
tion de la rue Blancherie, près du foyer Saint-Hu-
bert, à Sion, le mardi 2 février 1982
de 10 heures à midi: outillage et matériel léger
dès 14 heures: machines et matériel lourd

Deux débiteuses Eisele double tète et simple, une
débiteuse et une fraiseuse aluminium, une assem-
bleuse Presta 7000 PV 2, une cisaille électrique
Mubea modèle KBL 11 N, un compresseur Worth-
ington type RS 15, une tronçonneuse à métal Trans-
jager, une transpalette, une plieuse Gressel, une
pendule à timbrer, des meuleuses doubles d'établi
et portatives, des postes à souder autogène et élec-
trique, des perceuses à colonne et portatives, des
polisseuses, des scies mécaniques et sur roulettes,
des étaux de forge et d'établi, des presses, une
machine à redresser, un transformateur, une poin-
teuse, une grignoteuse, une entailleuse, une frai-
seuse Kiener & Wittlin avec étaux à coordonnées,
deux marteaux Kango, des visseuses, enclume, des
établis avec étaux, armoires à casiers, des supports
de stockage avec profils et tôles aluminium, des
supports de stockage avec profils et tuyaux métal-
liques, des chevalets métalliques, niveaux, crics,
tire-fort, mèches, visserie, boulons, serrures, gonds,
cordes, câbles, poulies, tous outillages, etc.

Pour visiter, l'atelier sera ouvert le lundi 1er février,
de 10 heures à 11 h. 30.

A vendre

salon
Roset Kirk
tapis et table.

Prix intéressant.

Tél. 025/65 20 29.
143010.204

a vendre

bols
de cheminée
Bouleau ou fayard.

Tél. 027/3816 06.
•36-300183

SALINS

A vendre
environ

7 toises
de foin
et regain
à port de camion.

Antoine Beytrison
Salins
Tél. 027/22 22 83.

Martigny

Gentille
dame
serait logée et nourrie
en aidant une octo-
génaire à faire son
ménage et lui tenir
compagnie.
Eventuellement rétri-
buée.

Ecrire sous
chiffre P 36-400083
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

chambre
à coucher

Tél. 026/2 64 59.
•36-400079

Entreprise Forma Constructions S.A.
Le Petit-Pré
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 65 05
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

bon contremaître
maçonnerie

dynamique

bon contremaître
génie civil

(travaux publics), dynamique.
22-20550

Prévllle Fruits Martigny
Rue Poste N° 7
cherche

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 35 85.
•36-400087

A vendre

lames pin
baroques
Fr. 16.50 le m'
à partir de 100 m*.

A la même adresse
on cherche

1 menuisier
qualifié
sachant travailler
seul.

Tél. 027/31 1884.
36-2077.



TAXES DOUANIÈRES SUR LES CARBURANTS

LES CONFUSIONS FISCALES
BERNE (ATS). - Le conseil d'administration du Touring Club Suisse
(TCS), qui avait convoqué vendredi à Berne une assemblée extraordinai-
re des délégués pour obtenir l'approbation de sa politique des transports,
n'a pas été déçu. Les représentants du TCS ont en effet appuyé à une lar-
ge majorité les récentes décisions de leur direction : ils se sont prononcés
pour le maintien Intégral de la surtaxe douanière sur les carburants et
pour le maintien de son affectation obligatoire aux besoins routiers.

Us ont rejeté clairement la vi-
gnette autoroutière et le péage à
pentrée des tunnels, alors qu'ils
ont accepté à une majorité tout
aussi nette l'idée d'une taxe sur les
poids lourds. Les délégués ont par
ailleurs chargé leur organe exécu-
tif de rédiger, sur la base des dé-
cisions prises hier, un article cons-
titutionnel pouvant servir, le cas
échéant, de contreprojet au texte
du Conseil fédéral.

AVORTEMENT

On « exige
le peuple refuse !

BERNE (ATS). - « Nous, femmes
de tous les cantons, suisses ou im-
migrées vivant en Suisse, qui
avons avorté, nous, femmes et
hommes, qui avons aidé à avorter,
exigeons des autorités fédérales les
déblocages des débats relatifs à
l'avortement et sa libéralisation
immédiate. » C'est ainsi que dé-
bute le < Manifeste pour le droit à
l'avortement » lancé par une quin-
zaine de groupes féministes et
d'associations pour le droit à
l'avortement qui se sont réunis le
16 janvier à Berne.

A l'origine de ce manifeste il y a,
pour ses initiateurs, t l'ajourne-
ment continue de toute tentative
de résolution du problème de
l'avortement ». Les groupes et as-
sociations qui l'ont rédigé deman-
dent « que cessent les palabres
parlementaires entamés il y a plus
de dix ans et que le droit à l'avor-
tement soit enfin reconnu ».

La récolte de signatures qui est samedi dernier, c'était la pre-
en cours se poursuivra jusqu'à mière de L'ombre sur la fête, p ièce
l'ouverture de la prochaine session en quatre actes d'Aloys Theytaz,
parlementaire ordinaire, soit jus- présentée pour la première fois en
qu'au début du mois de mars. Le Anniviers, sur la place de Vissoie,
manifeste, muni de ses signatures, k IS août 1943, choisie par le

INDEPENDANCE

La salve
Les Vaudois fêteront demain,

dimanche, l'indépendance qui se
leva sur le pays de Vaud le 24 jan-
vier 1798 - le Grand Conseil se
réunira pour la première fois en
1803 - date sacrée de la liberté re-
conquise après une longue domi-
nation bernoise, qui n'eut pas que
des conséquences négatives : les
Bernois ont apporté aux Vaudois
l'unité nationale, lui ont donné une
seule administration, la libération
du servage pour les paysans, le dé-
veloppement matériel du pays, ce-
lui des routes, de la culture de la
vigne et, entre autres, la réforme.

Mais voilà, aujourd'hui, en fê-
tant l'indépendance, on ne se sou-
vient plus que des mots « liberté et
patrie » , gravés sur le drapeau vert
et blanc, ainsi que du rôle du ma-

LAUSANNE: LA NUIT DU SPORT

Au profit
des handicapés

Le 27 février prochain, la première « nuit des sports » sera or-
ganisée au Palais de Beaulieu, à Lausanne. Le bénéfice intégral de
cette grande manifestation, qui succède au « bal de l'entraide » dé-
funt, sera versé au deuxième championnat du monde de sports
d'hiver pour handicapés (CMSH), qui aura lieu dans les Alpes
vaudoises, du 8 au 18 mars.

Pour cette première édition, plus d'une dizaine d'orchestres
sont annoncés, notamment le «Old School Band », une formation
de jazz traditionnel, dont la réputation a largement dépassé le ca-
dre de nos frontières, et l'orchestre appenzellois « Alpengruss, »
qui s'est taillé un plein succès au « rendez-vous folklorique » de
Villars l'an dernier.

Parmi les attractions à signaler, le groupe brésilien de « Ledig
Soares » , un ensemble qui se produit pour la première fois en Suis-
se. Enfin , onze bars seront exploités par quelques-unes des 330 so-
ciétés sportives que compte la ville : de l'hippisme aux arts mar-
tiaux, en passant par les sports nautiques, la gymnastique, le cy-
clisme, les sports de balle, en plein air et en salle, les sports de gla-
ce, de raquette et le ski.

L'ambiance des grands soirs, au Palais de Beaulieu, le 27 fé-
vrier prochain, au rendez-vous de l'amitié et de la générosité.

Simone Volet

OULENS (VD)

Spectacle
Samedi dernier, c'était la vre-

Une confusion
La Confédération a par trop ten-

dance à confondre politique rou-
tière et politique fiscale, estime le
TCS qui tient à donner la priorité à
la première et s'oppose aux impôts
indirects déguisés que sont selon
lui la vignette autoroutière et le
péage des tunnels. D'autant plus,
relève-t-il, que les automobilistes
paient déjà largement leur part et

»... ce que
sera alors déposé au Palais fédéral.

Le « Comité de coordination na-
tionale pour la libéralisation de
l'avortement » qui signe le com-
muniqué annonçant cette récolte
de signatures s'est constitué en no-
vembre 1981. Parmi les organisa-
tions qui y sont représentées on re-
marque l'Asdac (Association suis-
se pour la décriminalisation de
l'avortement et la contraception),
« Femmes en lutte » de Lausanne,
la commission femmes du parti so-
cialiste ouvrier et les femmes so-
cialistes.

VAUDOISE

retardée
jor Davel, le libérateur exécute en
1723, devenu figure historique hui-
tante ans après sa mort.

La traditionnelle salve mar-
quant l'indépendance du 24 jan-
vier sera retardée d'une demi-heu-
re, cette année, et le premier des
vingt-trois coups de canon reten-
tira à 11 h 30. On ne peut, en effet,
faire tonner le canon à l'heure où
les fidèles assistent au culte do-
minical à la cathédrale.

Autre tradition dans la capitale
vaudoise : la section vaudoise de la
Société suisse des étudiants de Zo-
fingue, en nombre et en couleurs,
s'en vont, chaque 24 j anvier, dé-
poser une couronne ou fut dressé
l'échafaud sur le lieu de l'exécu-
tion du major Davel, à Vidy, au
bord du lac. Simone Volet

que le déficit de caisses fédérales
n'est pas imputable au réseau rou-
tier.

Pour le TCS, le financement par
le biais des taxes sur le carburant
est un système équitable qui a fait
ses preuves. Supprimer l'affecta-
tion obligatoire du produit de ces
taxes reviendrait à la mettre en pé-
ril. Cela contreviendrait de plus au
principe fondamental de la con-
ception générale des transports se-
lon lequel chaque moyen de trans-
port doit assurer son indépendan-
ce économique.

Maintenue et étendue
L'affectation obligatoire que

l'association veut à tout prix main-
tenir pourrait cependant s'étendre
de manière à couvrir, en plus des
dépenses routières fédérales, can-
tonales et communales, certaines
mesures visant à décharger la rou-
te, ainsi que des besoins nouveaux
(lutte contre le bruit, protection de
l'environnement, sécurité routiè-
re). Un amendement proposant
d'utiliser également ces fonds pour
favoriser «d'autres moyens de
transports» a été vivement rejeté.

Péage
un « non» massif

La vignette autoroutière, quali-
fiée par ses détracteurs de péage
moyennâgeux, a trouvé le soutien
de quelques délégués, sans doute
séduits par le principe de solidarité

Forte augmentation du chômage partiel
BERNE (ATS). - Le chômage par-
tiel a sérieusement progressé du-
rant le mois de décembre dernier,

. uol _ i ï_k _in
Chœur mixte d'Oulens pour son
traditionnel spectacle de janvier.
Rappelons-en le thème : il s 'agit de
deux familles (nouveau et ancien
président de commune) qui prépa-
rent un mariage pour leurs enfants.
La promesse de Madeleine, faite
au chevet de la mère mourante, de
mariage avec l'hommee qui lui est
destiné, alors qu'au fond ses sen-
timents vont vers un autre, ne va
pas arranger les choses. C'est le
dénouement de cette situation, où
interviennent tour à tour politiqu e
et combats de reines, consolidation
d'un champ au bord du ruisseau,
jalousie et allusion À la religion,
que la troupe amateur de ce petit
village vaudois a admirablement
su rendre.

Mme Yvar, qui a adapté la piè-
ce à la scène, et Mme Theytaz ,
épouse de l'auteur, étaient présen-
tes à la première, samedi dernier.
Appelées sur la scène, elles furent
fleuries et applaudies.

Deux représentations sont en-
core prévues, les samedis 23 et 30
janvier.

i Simone Volet

Grave accident
à Travers : deux morts
NEUCHÂTEL (ATS). - Un accident mortel de circulation s'est produit
hier vers 19 h. 20 à Travers dans lequel trois véhicules ont été impliqués,
a annoncé la police cantonale neuchâteloise. L'accident a coûté la vie de
deux personnes. Il s'agit de MM. Claude Robert, 31 ans, de Travers, et
Michel Bollini , 30 ans, de Noiret. Un blessé, M. Daniel Graser,
31 ans, a été conduit à l'hôpital de Fleurier.

Les trois voitures circulaient de Travers en direction de Couvet. Pour
l'instant, les causes de cet accident ne sont pas connues.

POLOGNE : NOUVEL APPEL DE LA CROIX-ROUGE

Il faudrait être 25 fois plus généreux !
GENÈVE (ATS). - Les missions d'évaluation menées depuis fin décem-
bre en Pologne par la délégation du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), en compagnie de représentants de la Croix-Rouge polo-
naise, ont amené un élargissement des programmes d'assistance de la
Croix-Rouge internationale qui porte à 41,7 millions de francs le montani
total nécessaire à leur mise en œuvre d'ici fin avril, annonce un commu-
niqué commun publié hier à Genève par le CICR et la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge qui lancent donc un appel aux sociétés nationales.

A ce jour , en effet , des contributions ont été reçues ou promises par 32
sociétés nationales de Croix-Rouge, ces secours en nature valant au total
13,7 millions de francs , alors que seuls 1,7 million de francs en espèces
ont été annoncés. L'assistance de la Croix-Rouge à la Pologne a donc en-
core besoin de 26,3 millions de francs. L'élargissement des programmes
va résulter de la fourniture de véhicules à la Croix-Rouge polonaise , de
l'établissement d'un réseau radio, d'un nouveau programme médical et
de secours à 80 000 personnes touchées par des inondations dans la ré-

entre les différents moyens de
transports qu'elle implique. A
moins qu'ils n'aient été charmés
par l'idée d'imposer cette vignette
aux automobilistes étrangers? De
même pour la taxe à l'entrée des
tunnels. A ce chapitre, le président
de la section tessinoise a trouvé les
mots nécessaires pour que l'assem-
blée repousse massivement cette
proposition. C'est enfin en vertu
du principe de la couverture des
coûts et compte tenu du fait que le
trafic lourd est le moins à même
de couvrir ses propres frais que la
taxe sur les poids lourds (liée au
rendement plutôt que forfaitaire) a
été acceptée. Cela, malgré les me-
naces de renchérissement du coût
de la vie proférées par les adver-
saires de cette taxe.

• GENÈVE. - Une décision prise
vendredi par la Chambre d'accu-
sation de Genève fait qu'il n'y a
toujours pas de mise en liberté
provisoire dans l'affaire de rapt de
la petite Graziella Ortiz restituée à
ses parents contre une rançon de
deux millions de dollars en octo-
bre 1977. Après la condamnation
de l'un des auteurs du rapt en sep-
tembre 1979 à 14 ans de réclusion,
deux autres personnes, Dominique
M. et Henri D., ont été arrêtées au
printemps 1980. Depuis cette date,
l'un et l'autre ont demandé à plu-
sieurs reprises à pouvoir bénéficier
de la liberté provisoire, mais sans
succès.

Les offices du travail ont enregis-
tré, fin 1981, 17 187 chômeurs par-
tiels - 9340 hommes et 7847 fem-
mes - dont les horaires ont été ré-
duits de 828 200 heures. On avait
compté 15 312 chômeurs partiels
en novembre 1981 (734 200 heures
de travail perdues au total) alors
qu'en décembre 1980, 1981 per-
sonnes avaient vu leurs horaires
réduits de 89 800 heures au total.
Ces chiffres ont été communiqués
jeudi par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail.

Par rapport à l'horaire hebdo-
madaire moyen de travail, soit 44,0
heures, la réduction moyenne a at-
teint 25% environ pour les travail-
leurs touchés, contre presque 24%
en décembre 1980. Les entreprises
qui ont fait état de chômage par-
tiel en décembre 1981 étaient au
nombre de 457, contre 390 le mois
précédent et 186 en décembre
1980 ; 2378 chômeurs partiels, soit
13,8% du nombre total, étaient des
étrangers soumis à contrôle, contre
2253 ou 14,7% le mois précédent

• MANNENDORF (ZH). - Cer-
berus S.A. à Mânnendorf (ZH), fi-
liale à 85 % d'Elektrowatt, spécia-
lisée dans les systèmes de sécurité
contre les incendies et la crimina-
lité, a nettement amélioré ses ré-
sultats en 1981. Son chiffre d'affai-
res a progressé de 15 % à 230 mil-
lions de francs et son cash-flow de
50 % à 21 millions de francs.

BULOVA
Licenciements reportés
BIENNE (ATS). - La direction de l'entreprise Bulova, à Bienne, a
décidé de reporter d'un mois les licenciements qui étaient prévus
pour le mois de janvier. Dans un communiqué publié hier, la di-
rection de Bulova indique qu'elle s'est réunie une nouvelle fois
avec les représentants du personnel. A la suite de cette réunion,
elle a pris cette décision qui tient dans la mesure du possible
compte des désirs exprimés lors de l'assemblée du personnel du 20
janvier dernier.

Selon la direction de Bulova, cette décision permettra aux dé-
légations de rencontrer prochainement les autorités du canton et
de la ville de Bienne pour examiner l'ensemble du dossier.

AUGMENTATION DU PRIX DU LAIT

Stupéfaction
des producteurs
BERNE (ATS). - C'est avec «stu-
péfaction» que l'Union des pro-
ducteurs suisses dit avoir pris con-
naissance de l'augmentation du
prix du lait de cinq centimes, au
bénéfice des centrales laitières et
du compte laitier. «Jamais les pro-
ducteurs de lait n'ont été si peu in-
formés sur les revendications de
ceux qui commercialisent leurs
produits», relève leur communi-
qué. « Cette décision a été prise à
leur insu, suite à une consultation
du Palais. Elle est ressentie com-
me méprisante par les paysans»,
poursuit l'UPS qui y volt « une dé-

et 687 ou 3,4% une année aupara-
vant.

Le nombre des licenciements
pour des motifs d'ordre économi-
que s'est inscrit à 247 (119 hom-
mes et 128 femmes). En outre, des
résiliations de contrats de travail

Jass: le record du monde battu
7>ois jeunes Uranais et un Lu- l'opération.

cemois, âgés de 19 et 22 ans, ont
battu le record du monde de jass
détenu par des Autrichiens. Les re-
cordmen suisses ont joué aux car-
tes pendant... 82 heures, battant
l'ancien record de 30 minutes.
Pendant leur tentative, les ama-
teurs de cartes ont été soumis à un
contrôle médical constant, alors
que plusieurs personnalités offi-
cielles se relayaient pour surveiller

INFORMA TIONS-MINU TE
• BERNE. - La police cantonale
bernoise a mis fin à une série de
cambriolages qui se sont commis
durant toute l'année 1981. Une
bande de cambrioleurs, composée
essentiellement de ressortissants
yougoslaves et italiens, a ainsi pu
être démantelé. Près de 18 délits,
perpétrés pour la plupart dans
î'Oberland bernois, leur sont re-
prochés. Une dizaine de personnes
y ont participé, amassant un butin
estimé à près de 100 000 francs au
total.
• CORTAILLOD (NE). - Un jeu-
ne pianiste de 14 ans, Bertrand
Roulet, de Cortaillod, représentera
la Suisse le 11 mai prochain au
premier tournoi international des
jeunes musiciens qui se tiendra à
Manchester. Les téléspectateurs
romands avaient pu découvrir son
talent lors de l'émission de la veille
de Noël.
• LAUSANNE. - La Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral a
autorisé le Ministère public de la
Confédération, dans un arrêt du 28
décembre 1981, à décacheter un

gion de Plock (à l'ouest de Varsovie) depuis le 10 janvier dernier.
Pour mener à bien en février, mars et avril les programmes d'assistan-

ce déjà lancés par la Croix-Rouge polonaise et budgetés à 24,5 millions, il
reste encore à trouver d'importantes quantités de secours dont principa-
lement 411 000 paquets de nourriture, 218 000 assortiments pour nou-
veaux-nés et 50 tonnes de savon et détergent. Il faut encore aux victimes
des inondations 20 000 par-dessus.

Quant aux nouveaux programmes, portant sur un budget total de 17,2
millions de francs, ils comprennent en particulier la fourniture de 60 vé-
hicules aux sections provinciales de la Croix-Rouge polonaise, l'installla-
tion de dix stations radio reliant la délégation du CICR et le siège de la
Croix-Rouge polonaise aux neuf entrepôts principaux dans les provinces,
la fourniture de 1133 assortiments d'instruments médicaux à 48 hôpitaux.
Enfin , trois délégués supplémentaires seront envoyés dans les provinces
et un technicien radio du CICR sera chargé de la maintenance du réseau.
La délégation de Varsovie comptera alors dix personnes.

gradation de la relation qui lie le
producteur à ces organisations faî-
tières et aux autorités fédérales.»

«Si les centimes rouges ne sont
plus utilisés dans le commerce ali-
mentaire, d'où l'augmentation de
cinq centimes, comment pour-
raient-ils l'être dans l'économie
agricole dont la majorité des ex-
ploitations tremperait dans les
chiffres rouges, si chaque heure de
travail était comptabilisée», de-
mande l'UPS qui salue la prise de
position de la Fédération romande
des consommatrices.

ont été signifiées pour une date ul-
térieure à 413 personnes (157
hommes et 256 femmes). Les nom-
bres respectifs atteignaient 389 et
539 en novembre 1981, tandis
qu'ils s'élevaient à 123 et 113 en
décembre 1980.

document et à en prendre connais-
sance. En l'occurrence, il s'agissait
d'une lettre envoyée à la rédaction
du journal delémontain Le Dé-
mocrate qu) revendiquait une ten-
tative d'attentat commise le 13 dé-
cembre dernier contre un pylône à
haute tension situé à Bassecourt.
Le rédacteur en chef du quotidien
delémontain avait refuse, «pour
des motifs d'éthique profession-
nelle », de remettre sans autre ce
papier au Ministère public de la
Confédération. En revanche, il a
accepté de le lui remettre dans une
enveloppe fermée, ce qui a pro-
voqué la procédure devant la
Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral qui vient de publier ses
considérants.
• LAUSANNE. - On compte en
Suisse de 200 000 à 250 000 diabé-
tiques (un quart atteint dans sa
jeunesse ou requérant la cure d'in-
suline et trois quarts d'un diabète
de type II touchant les adultes,
sans prise d'insuline indispensa-
ble), rapporte le Service romand
d'information médicale, à Lausan-
ne.

Durant leur chasse au record,
les nouveaux détenteurs ont dis-
puté 1074 parties et glané 283 165
points. Totalement épuisés , les
quatre jeunes ont été unanimes :
«Nous ne recommencerons pas,
même si on nous ravit le record de-
main. » Et l'un d'eux a même pré-
cisé : «Je ne toucherai p lus de car-
tes de jass pendant les prochaines
semaines... » (e.e.)
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LE PARLEMENT EUROPÉEN CONDAMNE LA TURQUIE

VIOLENCES AU PAYS DU GÉNÉRAL EVREN
STRASBOURG (ATS/AFP). - Cinq jours avant le vote du Conseil de
l'Europe sur le maintien ou l'expulsion de la Turquie de cette organisa-
tion, le Parlement européen a condamné, hier, le régime militaire turc et
suspendu ses relations avec Ankara.

Dans une résolution présentée par le groupe communiste et adoptée
par 56 voix contre 53 et 9 abstentions, le Parlement a décidé « de ne pas
renouveler le mandat de ses membres à la commission parlementaire
mixte de l'association CEE-Turquie jusqu'à l'organisation d'élections au
suffrage universel». Une délégation du Parlement européen devait se
rendre prochainement en Turquie.

D'autre part, la résolution demande à son président et au président du
conseil d'intervenir pour obtenir la libération des 52 syndicalistes du
DISK encourant la peine de mort, condamne les «violences actuelles et,
en particulier, le simulacre de procès en cours à Istanboul», renouvelle sa
demande à la commission et au conseil de suspendre l'aide financière de
la Communauté européenne à la Turquie et invite les ministres des affai-
res étrangères des dix à condamner la violation des droits de l'homme en
Turquie.

En revanche, un projet de résolution démocrate-chrétien condamnant
la Pologne a été retiré, les groupes du centre-droite ayant décidé d'atten-
dre les décisions des ministres des affaires étrangères des dix et le débat
de la commission publique prévu, la semaine prochaine, à Bruxelles.

« Amnesty» accuse
ANKARA (ATS/AFP). - Septan-
te-deux personnes sont mortes en
prison depuis le coup d'Etat du
12 septembre 1980 des militaires
en Turquie, indique-t-on de sour-
ces bien informées à Ankara.

Selon les statistiques de l'état de
siège, seules 18 personnes sont dé-
cédées en prison « pour raisons di-
verses» . Les autorités, pressées de
s'expliquer, notamment par les
membres de la dernière délégation
de l'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe qui a séjourné
à Ankara en janvier, ont avoué

Chili
L'ancien président
Frei est mort
SANTIAGO (ATS/AFP). - L'an-
cien président chilien Eduardo
Frei est mort hier à Santiago»

Président démocrate-chrétien
du Chili de 1964 à 1970, Eduardo
Frei était âgé de 71 ans. n était
dans le coma depuis le 16 janvier.

France: Nouvel « immortel »
PARIS (ATS/AFP). - Un homme
de lettre et haut fonctionnaire,
M. Pierre Moinot, 60 ans, a été élu
jeudi à l'Académie Française, où il
succédera au cinéaste René Clair,
décédé l'an passé. Pierre Moinot a
réussi à mener de pont une double
carrière de haut fonctionnaire et
de romancier. Auteur de quatre

e chô:

grands romands, Armes et baga-
ges, La chasse royale (Grand Prix
de l'Académie Française 1954), Le
sable vif et Le guetteur d'ombres
(prix Fémina 1979), Pierre Moinot
est également l'auteur de plusieurs
pièces dramatiques qui ont été
montées à la télévision.

MASSOUD RADJAVI DECLARE

30 000
prisonniers politiques en Iran
LONDRES (ATS/Reuter). - Les
prisons iraniennes comptent entre
25 000 et 30 000 prisonniers poli-
tiques, selon les moudjahiddin du
peuple.

Dans une déclaration transmise
par téléphone à l'agence Reuter, le
bureau de M. Massoud Radjavi,
chef des moudjahiddin du peuple,
qui vit en exil près de Paris, pré-
cise que ce chiffre lui a été com-
muniqué par les familles des pri-
sonniers.

La plupart des personnes arrê-
tées appartiennent à l'organisation
d'extrême gauche. Elles ont été in-
carcérées en juin 1981, au moment
de la campagne menée par les in-
tégristes musulmans contre les
moudjahiddin et le président
Abothassan Banlsadr, campagne
qui devait amener sa déchéance
puis son exil, en juillet, en com-
pagnie de M. Radjavi.

Selon la déclaration, environ
8000 prisonniers politiques sont
enfermés à la prison de haute sé-

quelques «re grettables erreurs »,
mais non, comme l'affirmait « Am-
nesty International » dans son rap-
port 1981, que «la torture est si
largement et systématiquement
utilisée qu'il est devenu clair
qu'elle est officielle ».

Les autorités turques ont admis
que « 370 dossiers ont été ouverts à
la suite de plaintes pour tortures » .
110 ont été rejetées par les tribu-

• BERNE (ATS). - Le ministre
des affaires étrangères de l'URSS,
M. Andrei Gromyko, et le secrétai-
re d'Etat américain, M. Alexandre
Haig, se rencontreront à Genève
mardi prochain pour poursuivre
leur discussion entamée à New
York en septembre 1981.

• MONTEVIDEO (ATS/EFE). -
Le lieutenant-colonel Juan Grosso
a été désigné comme chef du grou-
pe militaire uruguayen qui va
composer la « force de paix » du
Sinaï, avec des troupes colombien-
nes, des îles Fidji et des Etats-
Unis.

lituel-
ravail

_

curité d'Evin, à Téhéran. L'établis-
sement est tellement bondé qu'il
est difficile d'y dormir ou de s'y
reposer.

Les prisons d'Ispahan, Mashad
et Tabriz comptent également de
nombreux détenus politiques.

La déclaration accuse les comi-
tés révolutionnaires locaux de dis-
poser de leurs propres « chambre
de torture » dans lesquelles les per-
sonnes arrêtées sont battues avant
d'être remises aux prisons officiel-
les.

Les moudjahiddin affirment en
outre que la torture est largement
répandue dans les prisons, quoi
qu'en disent les autorités iranien-
nes. Le viol, la flagellation, les tor-
tures à l'électricité et la privation
de sommeil seraient des pratiques
courantes.

Les moudjahiddin demandent à
Amnesty International et à d'au-
tres organisations de défense des
droits de l'homme de visiter les
prisons.

naux militaires. 43 cas ont donné
lieu à des actions en justice, qui
suivent leur cours. 28 officiers de
police sont actuellement jugés. 69
autres ont été relâchés.

En plus de seize mois, un seul
policier, l'officier Mustafa Haski-
ris, a été reconnu coupable de tor-
ture ayant entraîné la mort (du mi-
litant d'extrême gauche Zeinel
Abidin). Condamné à 14 ans de
prison, il n'a pu être incarcéré : la
justice avait décidé sa libération
provisoire quelques jours avant la
sentence. Il a disparu.

Deux décès « mystérieux»
à Instanbul

Une nouvelle % démarche a été

APRES UN ATTENTAT
CONTRE UN DIPLOMATE TURC

Procès d'un jeune Arménien
AEX-EN-PROVENCE (ATS/
AFP). - Un Français d'origine ar-
ménienne, M. Max Hrair Kilndjian
(39 ans) comparait vendredi et sa-
medi devant les assises d'Aix-en-
Provence, pour répondre d'une
tentative de meurtre contre l'am-
bassadeur de Turquie à Berne M.
Dogan Turkmen, le 6 février 1980.

A cette occasion, les jurés en-
tendront autant la défense de l'in-
culpé qu'une évocation du géno-
cide arménien par le pouvoir Ot-
toman en 1915.

L'accusé a le soutien de plu-
sieurs associations et comités ar-
méniens agissant dans la légalité et

BILAN D'UNE ANNÉE AUX COMMANDES DE LA MAISON-BLAHCHE

Reagan:
WASHINGTON (AP). - Si toutes les évaluations de la première année
de l'administration Reagan étaient mises bout à bout, cela ne conduirait
nulle part.

En fait, l'échec ou la réussite d'une présidence ne se juge pas sur un an,
mais sur quatre. Et ceux qui portent un jugement dont il faut tenir comp-
te ne sont pas des analystes, amis ou critiques. Ce sont des électeurs.

Une évaluation annuelle est traditionnelle. Mais dans le cas de
M. Reagan, ou de tout autre président, il ne peut y avoir déjà de conclu-
sions définitives. L'année a été marquée de résultats, d'erreurs, d'indices,
d'orientations, mais le produit final est encore à la chaîne de montage.

Au cours de sa première année à
la Maison-Blanche, le président
Reagan a tenu la dragée haute au
Congrès, déjoué les critiques et
opéré, comme promis, d'importan-
tes réductions en matière d'impôts
et de dépenses. Il a lancé une cam-
pagne coûteuse en vue de renfor-
cer militairement les Etats-Unis.
Et bien que son administration,
d'une part , négociait avec l'Union
soviétique et, de l'autre, annonçait
des sanctions contre Moscou, à la
suite des événements de Pologne,
l'accent est fortement mis sur la
politique intérieure.

« Nous sommes certainement
partis pour une deuxième année
aussi bonne que la première », a
déclaré M. Peter Roussel, chef du
service de presse de la Maison-
Blanche.

Cependant, cette première an-
née n'a pas été aussi bonne que ça.
L'économie a stagné, le chômage a
augmenté et le déficit anticipé du
budget fédéral a augmenté, plus
que M. Reagan et ses conseillers
ne l'avaient prévu.

Il y a eu plusieurs faux pas.

Kyprianou
chez
Papandréou
ATHÈNES (ATS/Reuter). -
M. Spyros Kyprianou, chef de
l'Etat chypriote, est arrivé hier
à Athènes où il conversera à
partir de lundi pendant 48 heu-
res avec M. Andréas Papan-
dréou, premier ministre grec.

Les discussions porteront sur
les négociations engagées sous
les auspices des Nations unies
entre les communautés grec-
que et turque de l'île , a précisé
un porte-parole du Ministère
grec des affaires étrangères.

M. Papandréou a récemment
déclaré que la Grèce apporte-
rait un soutien plus ferme à la
communauté grecque. Le pre-
mier ministre grec doit se ren-
dre le mois prochain à Chypre.
Il s'agira de la première visite
d'un chef du Gouvernement
grec depuis l'accession de l'Ile
à l'indépendance en 1960.

faite hier par Amnesty Internatio-
nal auprès des autorités turques,
pour que soient éclaircies les cir-
constances du décès à Istanbul de
deux détenus, Bahadir Dumanli et
son beau-frère Ataman Ince.

Presse : autocensure
Les journaux ne peuvent publier

de telles informations sans que des
réactions immédiates n'intervien-
nent sous divers prétextes. Le dé-
cret 52, qui ne concerne pas pré-
cisément la publication de ce gen-
re d'informations, mais interdit
toute polémique politique quelle
qu'elle soit, oblige la presse à pra-
tiquer systématiquement l'auto-
censure.

qui ont manifesté en sa faveur ces
derniers jours à Paris et dans le
sud de la France avant l'ouverture
de son procès. Le groupe terroriste
«Orly», apparu en novembre der-
nier et dont les liens avec le mou-
vement nationaliste arménien sont
difficiles à établir, a pris égale-
ment fait et cause pour l'inculpé et
s'est manifesté ces cinq derniers
jours par quatre attentats à l'ex-
plosif qui n'ont pas fait de victime.

Le délit a eu lieu en Suisse, tou-
tefois M. Kilndjian n'a pas été
extradé en vertu de sa qualité de
citoyen français.

l'homme aux réflexes

Apres avoir annoncé que les éta-
blissements d'enseignement pra-
tiquant une discrimination raciale
ne seraient plus écartés du béné-
fice d'exemptions fiscales, le pré-
sident Reagan, au bout de quatre
jours, a demandé au Congrès de
restaurer la disposition qui interdit
ces exemptions.

Il a aussi commis des impairs en
matière de sécurité sociale, un ter-
rain qui, depuis le début de sa vie
publique, s'avère délicat pour lui.

Le président Reagan est un
homme aux réflexes rapides, dont
les chiffres et les exemples concer-
nant sa politique sont, parfois, su-
jets à caution. C'est ainsi que, mar-
di, il a déclaré que l'emploi avait
augmenté depuis son installation.
En fait, il y a 500 000 chômeurs de
plus environ.

Il a été moins conservateur doc-
trinaire que la droite le souhaitait
et que les libéraux le craignaient.
Cela est apparu, notamment, lors-
qu'il a nommé, pour la première
fois, une femme à la Cour suprê-
me, malgré les critiques qu'adres-

COURAGEUSE ATTITUDE D'UN DEPUTE ISRAELIEN

«JE SUIS PRÊT A RENCONTRER ARAFAT
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le député travailliste israélien Yossi Sarid
s'est déclaré prêt, hier, à rencontrer le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat.

«Si une rencontre avec Yasser
Arafat devait préparer le terrain à
un rapprochement des cœurs et des
positions et à une reconnaissance
mutuelle du droit à l'autodéter-
mination des deux peuples, jui f et
palestinien, je rencontrerais Yasser
Arafa t », a déclaré M. Sarid au
cours d'une longue interview con-
sacrée par la radio d'Etat israélien-
ne aux récentes déclarations de M.
Issam Sartaoui, conseiller de poli-
tique internationale du leader de
l 'OLP Yasser Arafat , en faveur
d'une reprise du dialogue israélo-
palestinien (déclarations rappor-
tées jeudi par le quotidien français
Le Monde).

M. Yossi Sarid, qui est l'une des
figures marquantes de son parti,
aujourd'hui dans l'opposition, s'est

Un députe de l'Ulster
et un militant de l'IRA
arrêtés aux Etats-Unis

BUFFALO (AP). - Un parle-
mentaire britannique lié à l'Ar-
mée républicaine irlandaise, M.
Owen Carron, et un militant de
l'IRA, M. Danny Morrison, ont
été arrêtés par les services
d'immigration américains alors
qu'ils tentaient d'entrer clan-
destinement aux Etats-Unis
par le Canada hier, ont annon-
cé les responsables des services
d'immigration américains.

Deux ressortissants cana-
diens ont également été arrê-
tés.

sait la droite à sa candidature en
matière de politique sociale.

Mais, dans l'ensemble, les réac-
tions de fin d'année étaient prévi-
sibles. Des dirigeants noirs ont ac-
cusé l'administration d'appauvrir
les pauvres, les écologistes et les
consommateurs ont affirmé qu'il
avait été porté atteinte à leurs cau-
ses. C'est leur premier grief.

Un sondage New York Times-
CBS tend à montrer que les Amé-
ricains sont d'accord. 51 % des

DEBAT SUR LE VIOL EN ANGLETERRE

Démission d'un ministre
LONDRES (ATS/Reuter). - Un ministre britannique à démission-
né jeudi à la suite de la controverse provoquée par l'abandon des
poursuites dans une affaire de viol.

M. Nicholas Pair bairn, soliciter-gênerai (garde des sceaux) pour
l'Ecosse, a présenté sa démission au premier ministre Mme Mar-
garet Thatcher, qui l'a acceptée.

En dépit de l'habituel échange de lettres et des apparences, il
semble bien que le minsitre ait été « fermement invité » à présenter
sa démission.

M. Faibairn aurait mécontenté de nombreux députés par les dé-
clarations qu'il a faites à la presse avant même d'informer le Par-
lement.

En outre la décision prise par la justice d'abandonner les pour-
suites dans une affaire de viol particulièrement odieuse, a provo-
qué une controverse qui prend les dimensions d'un scandale.

M. Fairbairn a exphqué que les poursuites avaient été abondon-
nées par égard pour la vicitme mal remise de cette terrible expé-
rience, et dont on pouvait craindre qu'elle ne se suicide.

cependant déclaré sceptique quant
aux chances d'une telle rencontre
«dans un proche avenir» .

«La tragédie, a estimé M. Sarid,
est qu'au sein de l'OLP, on préfère
les durs aux modérés comme M.
Sartaoui.

A la question de la radio israé-
lienne : «Accepteriez-vous de ren-
contrer un homme aux mains
souillées par le sang?», expression
souvent employée par le premier
ministre Menahem Begin à propos
de Yasser Arafat, le député Sarid à
répondu :

« Toutes les nations ont eu, a un
moment ou à un autre de leur his-
toire, à négocier avec les hommes
aux mains souillées par le sang.
On ne négocie la paix qu 'avec un
ennemi. Viendrait-il à l'idée de

t

quelqu 'un en Israël de refuser un
dialogue avec la Syrie ? et pour-
tant, les mains du président Assad
sont-elles moins souillées par le
sang que celles d'Arafat ? Seule la
négociation peut sortir la région de
l'impasse dangereuse où elle se
trouve. Il n'y aura pas de solution
au Proche-Orient sans une solu-
tion du problème palestinien et il
n'y a pas, à mon grand regret, d'au-
tre représentant du peuple pales -
tinien que l'OLP».

Dans des déclarations au Monde
M. Sartaoui avait révélé qu'il avait
engagé il y a quelques années des
conversations secrètes avec des
personnalités de la gauche israé-
lienne. Il avait précisé que ces ,
conversations avaient été suspen- *
dues en 1976 par décision du con-
seil national palestinien (Parle-
ment de l'OLP).

M. Carron, député de l'Uls-
ter, a été arrêté sur le pont de
Whirlpool, qui relie les Etats-
Unis au Canada près des chu-
tes du Niagara, vers 21 heures
jeudi alors que Danny Morri-
son, membre du Sinn Fein, la
branche politique de l'IRA, a
été apréhendé à 40 km de là,
près du Buffalo.

Selon les autorités, les deux
hommes se rendaient à New
York pour participer à un dîner
au cours duquel une souscrip-
tion en faveur de l'IRA devait
être lancée.

rapides
personnes interrogées ont déclaré
que le programme Reagan avait, i
ce jour, suscité des difficultés sur .
le plan économique, mais 60%
croient qu'il sera utile à terme.

Par ailleurs, 49 % ont approuvé
l'œuvre accomplie par le président
Reagan. Pour Jimmy Carter, au
bout de la première année, la cote
était de 51 %, mais la différence,
disent les statisticiens, est insigni-
fiante et ils sont à peu près au
même niveau.




