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te dernier des grands muets
Arrivé dans la soirée à Genève, dimanche, le cas pas de la Pologne», il fut rétorqué du côté

général Alexander Haig, secrétaire d'Etat des américain «qu'on aurait alors peu de choses à
Etats-Unis, a créé une petite sensation en priant se dire».
l'ambassadeur aux Nations unies d'organiser Bref , pour le match d'aujourd'hui, qui se dé-
une partie de tennis «pour se remettre de son roulera en deux rounds de deux heures chacun,
voyage». Il était 22 h. 30. Etait-ce pour mieux dans l'une et l'autre des missions permanentes,
s'entraîner à placer les balles au bon endroit les deux chefs des diplomaties des grandes puis-
lors de son «match» avec M. Gromyko aujour- sances ont fourbi leurs arguments et rien de
d'hui? précis n'a filtré.

, ,... , ¥ . .. . . .., Mais nous restons totalement déçus du com-Hier, dans un hôtel Intercontinental solide- portement des diplomates helvétiques, M. Fier-aient garde par la pc-hee genevoise, M. Haig a re Aubert en têt • n.avaient srr\ctement riensuccessivement reçu M. Pierre Aubert, conseil- à  ̂à ,a presse)\adio et télévision de notre1er fédéral, et M. Nitze, négociateur américain et de ,* 
 ̂,

es attendaient à ,a sor.
aux négociations de Genève avec les Russes ge*des deux co ŝaûons avec MM Hai etpour la limitation des euromissiles. Le porte-pa- Gro ko Pour savoir ce j avait été dH \ arôle américain a souligne plus tard que le secre- faUu *ttendre ,a déclarati^n américaine, ainsitau-e d'Etat avai remercie la Suisse pour tout ce ,e communiqué de ,,agence Tass. C'estqu'elle avait fait lors de l'affaire des otages de n e
Téhéran. En réponse à la déclaration faite à Suite 0306 27
l'aéroport de Cointrin par M. Gromyko hier r 3
après-midi, selon lequel « on ne parlerait en tous P--E. Dentan

GRAND CONSEIL
Indexation des taxes
de séjour et d'hébergement

Feu vert
de la commission

A la session prorogée de
juin 1981, M. Guy Genoud,

GERALD
_RUDAZ

phe Anthamatten et Roman
Weissen, qui demandaient
l'indexation des taxes de sé-
jour , des taxes d'héberge-
ment ainsi que du montant
annuel alloué par le canton
à l'Union valaisanne du
tourisme. Les motionnaires
exposaient que ces taxes et
ce montant doivent, d'après
la loi de 1975, être adaptés

La plus fabuleuse exposition de 1

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
L Tél. 025/71 42 32 j

à l'indice des prix à la con-
sommation. Le Conseil
d'Etat , dans son message,
indique que l'indice de 1975
était de 165 points alors
qu'à fin août 1981, il était
monté à 198,6, ce qui con-
stitue un écart de 20,36%
qu'il s'agit de combler. Le
projet de décret qui sera
soumis aux députés la se-
maine prochaine a pour ob-
jet de permettre cette ma-
joration de 20 % dès le
1er mai 1982.

La commission chargée
de l'étude de cet objet est
composée de MM. Pierre
Moren , président, Benjamin
Bumann, vice-président,

Suite page 27

GENEV

Rencontres
Auberi-Haig et
Aubert-Gromyko
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MIÉVILLE
Terrible embardée d'un camion
Fin tragique d'un aide-chauffeur

circonstances atroces
Le camion fou, à bord duquel un jeune aide-chauffeur de 28

Voir page 20 ans, père de famille, a trouvé une mort tragique.
L , : ; t ; : : 4

La rencontre de M. Aubert (à gauche) avec le secrétaire d'Etat américain Alexander Haig. Rien n'en
a filtré du côté suisse.

Le «Chemin» de Vaccueil
Belvédère situé au carrefour de la vallée du Rhône, de l'Entre-

mont et de la Combe, le Mont-Chemin, sur lequel culminent
Chemin-Dessus et le col des Planches, constitue un havre de
paix, la chasse gardée de nombreux Octoduriens.

Le coup d'œil, tout en suivant la découpe montagneuse de la
chaîne des Alpes, du Grand-Combin aux Dents-du-Midi, embras-
se un panorama grandiose, sous la voûte étincellante d'un ciel
magnifi quement bleu. Photo NF

PARTI COMMUNISTE ITALIEN
LE TESTAMENT
DE TOGLIATTI

Contrairement au parti com-
muniste français - dont l'ori-
ginalité se borne à s'aligner sur
Moscou - le parti communiste
italien se permet volontiers des
écarts de langage et de doctri-

PAR ROGER
GERMANIER

ne qui ont la particularité de
surprendre, d'irriter fréquem-
ment les dirigeants soviéti-
ques. Ces derniers jours d'ail-
leurs, en liaison avec les évé-
nements de Pologne, la Pravda
ne cesse d'accuser Enrico Ber-
linguer de «détourner son par-
ti des objectifs fondamentaux
du communisme». Suite page 27

Le parti communiste
français reste puissant
même si ses succès électo-
raux sont modestes. Ses re-
lais fonctionnent bien et ses
courroies de transmission
sont efficaces. L'une des
plus importantes est la
CGT, syndicat puissant où
règne Georges Séguy. Mem-
bre du comité central du
parti aux côtés de Mar-
chais, il est un communiste

Pour mieux comprendre
l'attitude du parti communiste
italien - dont l'intelligence
théorique et tactique dépasse
abondamment celle du parti
communiste français - il faut
se souvenir du fameux «tes-
tament politique» de Palmiro
Togliatti (le texte intégral de
ce «testament » a été publié
dans Le Monde du 5 septem-
bre 1964).

En effet , Enrico Berlinguer
s'est toujours soucié d'assurer
la continuité de «la voie ita-
lienne », définie en son temps
par Palmiro Togliatti. Voie ita-
lienne qui visait et vise encore

fidèle qui a toujours
ligne de Moscou, sa

L'adjoint
ter, sans broncher, au quart
de tour, dans tous les vira-
ges et pour tous les renie-
ments.

Hier, il donnait pour no-
tre étonnement l'accolade à
Walesa, aujourd'hui il le
condamne et approuve sans
réserve ceux qui, dans les
larmes et le sang, font re-
prendre aux Polonais épui-
sés la route de la servitude.

Mais Séguy se fati gue; il
se fait  vieux. Il faut l'épau-
ler, préparer sa succession.
Il convient de mettre à ses
côtés des forces p lus jeunes
qui allient elles aussi
l'énergie à l'orthodoxie :
l'énergie du commissaire
politique à l'orthodoxie
marxiste-léniniste, évidem-
ment.

On vient donc de dési-
gner à Séguy un premier ad-
joint. Un marxiste pur et
dur, un communiste grand
teint; un vrai de vrai ayant
fait ses preuves, prêt au-
jourd'hui à tous les men-
songes de la lutte des clas-
ses ; p rêt demain à toutes
les besognes révolutionnai-
res quand le parti verra son-
ner son heure ; prêt à em-
brasser à minuit celui qu 'il
trahira à l'aube.

Ce premier adjoint c'est
un nommé Lacombe, bap-
tisé jadis Bernard.

Signe particulier? C'est
un prêtre catholique.

Rembarre



RECENSEMENT DE LA POPULATION
Résultats officiellement validés

Déjà publiés en mai 1981, les ré-
sultats du recensement fédéral de
décembre 1980 viennent d'être of-
ficiellement reconnus par le Con-
seil fédéral. Seize cantons ont vu
leur population augmenter jusqu 'à
11,7% au cours de la dernière dé-
cerne. Par contre dix cantons ont
perdu entre 0,4 et 13% de leurs ha-
bitants. Depuis 1970, la population
suisse résidante s'est accrue de

ECONOMIE EXTERIEURE

Résultats satisfaisants, maigre tout
Durant la première période 1981, l'industrie d'exportations suisse
a enregistré des résultats satisfaisants. C'est ce qu'annonçait hier
le Conseil fédéral dans son 18e rapport sur la politique extérieu-
re. Le cours favorable du franc suisse a permis à notre pays de
rester dans une situation privilégiée. Cependant, en raison de
l'appréciation actuelle du franc, on prévoit que les entreprises
rencontreront des difficultés pour maintenir ou consolider leurs
positions sur les marchés internationaux en 1982.

Mais on estime que la stabilité
de l'emploi serait assurée dans la
plupart des secteurs. Grâce à la re-
lativement bonne évolution du
commerce extérieur, le déficit de
la balance commerciale a nette-
ment diminué. Dans le secteur du
tourisme en particulier, le dévelop-

EN BREF - EN BREF
Subventions réduites
pour les aéroports
BERNE (ATS). - Selon le taux de
subventionnement jusqu'ici en vi-
gueur, les aéroports de Bâle, Ge-
nève et Zurich auraient dû toucher
au total environ 170 millions de
francs de subventions fédérales
pour leurs prochains travaux
d'aménagement, devises à 812,450
millions de francs. Or, l'état des fi-
nances fédérales étant ce qu'il est,
ils devront vraisemblablement se
contenter de moins de 110 millions
de francs. Le Conseil fédéral a en
effet décidé hier de proposer aux
Chambres de modifier le système
de financement des étapes de
construction des aéroports suisses,
en réduisant notamment leur taux
de subventionnement. Mais les
trois aéroports précités ne seront
pas uniformément touchés : Bâle
et Genève seront moins prétérités,
afin de ne pas creuser l'écart avec
Zurich. C'est la première fois que
des taux différents sont appliqués
d'un aéroport à l'aune.

Horlogerie :
amélioration?
NEUCHÂTEL (ATS). - Le Conseil
fédéral et le Département fédéral
de l'économie publique ont répon-
du aux Neuchâtelois à propos des
mesures que ce canton avait de-
mandées pour alléger quelque peu
les exigences de la loi sur l'assu-
rance-chômage, ceci en faveur des
chômeurs de la branche horlogère.
La Confédération répond en subs-
tance qu'il serait prématuré de
prendre à présent les mesures pré-
conisées.

«Si de telles mesures étaient
déjà actuellement prises, écrit le
Département fédéral de l'écono-
mie publique au Conseil d'Etat
neuchâtelois, cela pourrait laisser
sous-entendre que le Conseil fé-
déral et le département estiment
qu'une amélioration de la situation
économique actuelle dans votre
canton avant la deuxième moitié
de l'année 1982 serait exclue. »

« Cette impression doit être évi-
tée avant tout dans l'intérêt de l'in-
dustrie horlogère elle-même, qui
espère une prochaine reprise éco-
nomique. Il va de soi que nous ob-
serverons avec le plus grand inté-

• FRUTIGEN (BE). - Chasse
malheureuse dans la région de
Frutigen (BE) : durant la nuit de
vendredi à samedi derniers, un
chasseur participant à une chasse
au renard avec trois autres person-
nes a été grièvement blessé par
une balle partie de l'arme d'un de
ses compagnons, qui n'était pas
assurée. Les circonstances de cet
accident ne sont pas encore clai-
res, mais le blessé est hors de dan-

92 200 personnes, soit 1,5%. Si l'on
compte 233 800 naissances supplé-
mentaires, le déficit migratoire,
lui, s'élève à 137 600 pesonnes.

•
Pour le Valais, l'augmentation

est de 5,9%. En 1970 les résidents
s'élevaient à 206 563 et en 1980 à
218 707, ce qui représente une dif-
férence de 12 144 habitants. Des
chiffres qui ont leur importance

pement favorable s'est poursuivi
de telle façon que l'amélioration
marquée devrait permettre à la ba-
lance de revenus de clore avec un
excédent significatif. Au niveau
mondial, une stagnation pronon-
cée caractérise la zone de l'OCDE.

Si l'économie des Etats-Unis est

rêt le développement de la situa-
tion économique dans votre can-
ton et ailleurs et que nous pren-
drons les mesures nécessaires dès
qu'elles paraîtront indiquées. »

Crédit spécial
pour l'engagement
d'invalides
BERNE (ATS). -Le Conseil fédé-
ral a ouvert hier à l'Office fédéral
du personnel, pour 1982, un crédit
spécial de 1,3 million de francs
destiné à l'engagement d'une ving-
taine d'invalides.

Plus de 60 invalides ont été oc-
cupés en 1981 dans l'administra-
tion générale de la Confédération
et rétribués sur des crédits spé-
ciaux.

Trésor du FLN
Le Conseil fédéral
exige un rapport
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a demandé hier au Départe-
ment fédéral des finances un rap-
port sur l'affaire du trésor de guer-
re du FLN (Front national de libé-
ration algérien) et sur M. Zouheir
Mardam, ancien président de la
Banque Commerciale Arabe, où ce
trésor était déposé. Cette requête
du Conseil fédéral met en cause le
comp ortement de la Commission
fédérale des banques, service offi-
ciel chargé notamment de défendre
la moralité du secteur bancaire
helvétique.

Récemment, le nom du financier
est revenu à la surface à la suite
d'une question au Conseil fédéral
du conseiller national genevois
Jean Ziegler (soc) qui s'étonnait de
le revoir à la vice-présidence de la
Saudi-Swiss Trade and Investment
Bank. M. Zieg ler demandait pour-
quoi la Commission fédérale des
banques autorisait « des délin-
quants du type Mardam » à occu-
per un tel poste. Contrairement à
ce qu'elle affirmait auparavant, la
Commission des banques a fina-
lement admis qu'elle avait fait une
« regrettable erreur» due à «une
mauvaise interprétation » des ren-
seignements qu'elle avait obenus.

Cette « ignorance » de l'inculpa-
tion de Z. Mardam et les fausses
informations auxquelles elle a
donné lieu, ont motivé la décision
d'hier du Conseil fédéral , égale-
ment mis en cause, de demander
un rapport à la Commission des
banques.

Réponses
BERNE (ATS). - Inutile d'offrir
l'immunité parlementaire aux
membres des législatifs commu-
naux, car jamais un canton n'a
manifesté un intérêt réel à ce pro-
pos : c'est ce que répond le Conseil
fédéral à une motion du conseiller
national Andréas Millier (ind.
AG). Il refuse dès lors de modifier
le Code pénal dans ce sens.

puisque déterminants pour l'ad-
ministration, la répartition des siè-
ges au Parlement ou autres instan-
ces. Os servent aussi de base pour
l'attribution des subventions ou
autres prestations.

Concernant le Valais, les man-
dats au Conseil national ne varient
pas. Par contre Bâle-Ville perd un
siège alors que Vaud en gagne un.

MPZ

à nouveau sous l'empire de la ré-
cession, en Europe la conjoncture
semble sortir peu à peu du creux
de la vague. On constate que mal-
gré une conjoncture plus faible les
pays sortent difficilement de l'in-
flation. En général, on ose es-
compter un assouplissement de la
politique économique ou une re-
lance de la demande intérieure. De
plus, les pays industrialisés pour-
raient s'attendre à une certaine re-
lance vers le second trimestre 1982
si la demande des pays produc-
teurs de pétrole devait fléchir.

Commerce Est-Ouest
vers des difficultés?

Les difficultés structurelles, éco-
nomiques et financières rencon-
trées par les pays du Conseil d'aide
économique mutuelle (CAEM) af-
fectent également la Suisse. Alors
que durant onze mois on avait
réussi à augmenter le volume des
exportations vers toutes les autres
parties du monde, l'exportation
suisse vers les pays à commerce
d'Etat d'Europe de l'Est a sensible-
ment régresse et a fait place à un
déficit considérable. Il en résulte
que si de réelles possibilités du i" r 'ucommerce avec ces pays demeu- Apres quatre heures de presen-
rent, les exportateurs devront ap- tation et d'interventions, on
précier la situation avec réalisme v s achemine vers l'entrée en matie-
et discernement avant de prendre » re malgré une tentative du libéral
des engagements. bâlois Linder de ne pas suivre la

i commission. Après un laborieux
Coopération | aménagement qui demanda 24

Sur le plan de la coopération
avec les pays d'Europe occidenta-
le, l'accent a été mis sur le déve-
loppement des relations commer-
ciales à la lumière des accords de
libre échange. D'autre part, les
parties affinées au GATT ont dé-
cidé de se réunir l'an prochain
pour une conférence ministérielle
importante. Ceci sans doute pour
s'affirmer devant un protectionnis-
me toujours plus étendu en la ma-
tière.

MPZ

Trois divergences
pour un deuxième pilier
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a entamé, hier soir, l'élimination
des divergences le séparant du Conseil national à propos de la loi sur la
prévoyance professionnelle. Suivant les propositions de sa commission
présidée par M. Markus Kiindig (d.c. ZG), il s'est rallié sur plusieurs
points au texte de la Chambre du peuple, tout en maintenant trois diver-
gences substantielles, le conseiller fédéral Hans Hurlimann avait aupa-
ravant engagé les députés à faire le maximum pour que le deuxième pi-
lier de la prévoyance sociale devienne obligatoire aussi rapidement que
possible.

C'est la seconde fois que le pro-
jet de loi passe devant le Conseil
des Etats. La première, en juin
1980, il avait complètement re-
manié le texte proposé en 1975 par
le Conseil fédéral et adopté deux
ans plus tard par le Conseil natio-
nal. Sous la pression de la réces-
sion économique et des réticences
des caisses professionnelles exis-
tantes, il avait conçu un deuxième
pilier, moins ambitieux et moins
onéreux, auquel le Conseil natio-
nal s'est rallié, sur l'essentiel, l'au-
tomne dernier. Les divergences qui
subsistent sont donc relativement
secondaires.

Les trois divergences mainte-
nues hier soir l'ont été malgré l'op-
position des socialistes, qui ont
voté pour le texte du National. En
particulier, ils n'ont pas pu empê-
cher la suppression de la mention
du délai (dix à vingt ans selon le
revenu) dans lequel le Conseil fé-
déral doit entreprendre la révision
de la loi, de manière à la rendre
conforme à l'article constitution-
nel voté par le peuple en 1972.

ENFANTS DE MERE SUISSE
Tous les droits dans le même bain

Pas simple d'être enfant de
mère suisse. Et encore moins
d'effacer les inégalités inhéren-
tes à cette situation. Naître de
père suisse donne automati-
quement droit à la nationalité
helvétique. Par contre, il n'en
va pas de même pour une mère
suisse mariée à un étranger,
qu'elle vive dans son pays ou
ailleurs. Une injustice qui ne
fait pas seulement enrager les
féministes, mais retient toute
l'attention du Conseil national.
Pour résoudre le problème, il
propose un article constitution-
nel. Moins pressée, la commis-
sion des Etats repousse ses tra-
vaux jusqu 'au printemps. Reste
le Conseil fédéral qui préfère
traiter la question en même
temps que d'autres objets de
révision urgents : droits de la
famille, égalité de l'homme et
de la femme, droit de cité aux

LOI SUR LE PETIT CREDIT

Impossible d'arrêter
l'immense machine
Présidé par Mme Lang, le Conseil national a commencé ses travaux hier
après-midi. Après vérification des pouvoirs et assermentation du rempla-
çant de M. W. Muff , le radical lucernois Villiger, l'assemblée se préoc-
cupe d'ouvrages militaires. Objet rapidement liquidé puisqu'il s'agissait
d'une divergence. Sur proposition de la commission, il est renvoyé au
Conseil des Etats. Commence le travail sérieux avec un dossier de taille :
la loi sur le crédit à la consommation.

séances en deux ans et demi et une
première étape, hier, à la Chambre
du peuple, il semble impossible
d'arrêter cette immense machine.
Ceux qui en auraient envie,.d'ail-
leurs, comptent sur le Conseil des
Etats pour regarder ce projet d'un
œil neuf. Hier, on a joué les pré-
liminaires, la véritable bataille se
déroulera sur les détails.

Un bon compromis
Rapporteur de langue française,

le Valaisan Vital Darbellay présen-

Mais, M. Hurlimann a promis que
le gouvernement proposerait cette
révision « en temps utile » .

D'autre part, le montant du sa-
laire assurable ne sera pas auto-
matiquement adapté à l'évolution
des rentes AVS. Malgré la résistan-
ce du chef du Département de l'in-
térieur , qui a affirmé que le Con-
seil fédéral ferait de toute manière
cette adaptation , la majorité bour-
geoise a réussi à ne lui en donner
que la possibilité, restriction né-
cessaire, a dit M. Paul Biirgi (rad.
SG), pour les temps de crise éco-
nomique.

La troisième divergence main-
tenue concerne les femmes divor-
cées. Alors que le Conseil national
les avait mises sur le même pied
que les veuves dans certaines con-
ditions , la Chambre des cantons a
laissé sur ce point toute (attitude
au Conseil fédéral. Selon la majo-
rité en effet, une réglementation
définitive ne saurait intervenir
avant la première révision de la
loi.
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réfugies et apatrides. Fort des
résultats de la procédure de
consultation lancée en mai
1982, le gouvernement annon-
çait qu 'un message allant dans
le sens d'une révision totale se-
rait adressé au Parlement dès
le printemps. En termes clairs,
ceci veut dire qu'on en traitera
éventuellement en automne.

La majorité des cantons
favorable

Hormis Lucerne qui juge
cette proposition inutile, la ma-
jorité des communes et des
cantons se montre favorable à
une révision globale de la loi
sur l'acquisition de la nationa-
lité suisse. Nidwald et Appen-
zell Intérieur eux, refusent tou-
te révision pour l'égalité entre
l'homme et la femme en matiè-
re de transmission de nationa-
lité suisse aux enfants.

A l 'ouverture de la session
extraordinaire du Parlement,
M. Kaspar Villiger, nouveau
conseiller national, a prêté ser-
ment.

te le projet qui assouplit celui éla-
boré initialement par le Conseil fé-
déral. Un ensemble de dispositions
approuvé par les 19 membres de la
commission qui, dit-il, est «une so-
lution équilibrée, un bon compro-
mis». Il rappelle que le problème
ne date pas d'aujourd'hui. En jan-
vier 1912 entrait en vigueur une loi
qui complétait le Code des obliga-
tions et réglait la vente par acomp-
tes. Après 52 ans, ce droit a été
remplacé par une nouvelle régle-
mentation, elle aussi rapidement
dépassée, car les manœuvres pour
détourner la loi concernant la ven-
te par acomptes furent bientôt
aussi nombreuses que les articles
qui la régissaient. Beaucoup de
personnes se trouvèrent alors très
endettées. La loi proposée lors de
cette session entend toucher l'en-
semble des problèmes du crédit à
la consommation. Il s'agit de pro-
téger le partenaire le plus faible,
soit l'acheteur ou preneur de cré-
dit. Mais elle tente également de
tenir compte de l'intérêt des deux
parties et de la liberté des com-
merces. «Il faut donc actionner le
gouvernail avec délicatesse», pré-
cise M. Darbellay. Les mesures du
projet ont pour but d'éveiller l'at-
tention du preneur, de le décou-
rager devant une publicité trom-
peuse qui devra gagner en trans-
parence, éviter l'endettement à la
chaîne. Elle supprime toute pos-
sibilité de cession de salaire et de
tout courtage en matière de petit
crédit. Elle n'autorise que deux
crédits à la fois et exige le rem-
boursement en 24 mensualités.
Quant à la vente par acomptes,
30 % doivent être versés au plus
tard à la livraison. Parmi les points
du projet qui suscitent le plus de
divergences des articles où certai-
nes erreurs ou omissions entraî-
nent la nullité du contrat. Parmi
les pierres d'achoppement , citons
encore le montant maximun du
prêt, le nombre de crédits pour un
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preneur et leur affectation , les
sanctions pénales ou non. Bref ,
une loi qui comprend 70 articles,
dont la commission est finalement
arrivée à bout, mais qui ne fait de
loin pas l'unanimité du Parlement.

Neuf cantons dont Vaud ,
Fribourg et Jura demandent
que la transmission de la natio-
nalité suisse dépende de certai-
nes attaches avec ce pays. Sur
un plan général, cinq cantons,
dont le Valais, ainsi que la con-
férence des secrétaires de villes
et communes, s'opposent à
toutes limitations des compé-
tences cantonales. Le Valais re-
jette également les facilités de
naturalisations de jeunes étran-
gers réfugiés et apatrides sur
compétence exclusive de la
Confédération pour la régle-
mentation.

Des avis qui ne restent que
des avis en attendant le grand
bain de jouvence du Conseil fé-
déral où les enfants de mère
suisse risquent de tremper en-
core longtemps avant de voir
disparaître les inégalités.

L'heure de vente
On attendait les intervenfaons

des rapporteurs de groupes pour
connaître leur véritable position.
Mais l'heure n'était pas encore cel-
le de vérité, car, hormis les socia-
listes et les POCH qui en deman- '
dent davantage, et les radicaux qui
proposent le renvoi au Conseil fé-
déral, les autres groupes disent
«Oui, mais » et font d'innombra-
bles propositions de détail. Kaspar
Meier, pour le groupe radical, af-
firme que le citoyen doit être pro-
tégé, mais pas affecté parce qu'une
protection sociale est nécessaire
pour des personnes ignorantes. Il
soutient la proposition du radical
Hunziker de renvoyer le projet au
Conseil fédéral mais accepte tout
de même l'entrée en matière.

M. Bonnard, pour le groupe li-
béral, estime que le crédit à la con-
sommation est une invention de
notre système et que les contrats
comportent un certain risque, par
exemple un endettement excessif ,
qui entraîne des problèmes so-
ciaux mais il trouve anormal de
soumettre tout le monde à des lois
sévères pour 10 % de personnes
qui ne savent pas gérer leurs affai-
res. Il soutient son groupe qui ac-
cepte l'entrée en matière, mais
présentera un autre projet person-
nel. Pour les radicaux indépen-
dants, M. Adler pense qu'il s'agit
de lutter contre les abus et non de
mettre le consommateur sous tu-
telle. Si son groupe accepte l'en-
trée en matière, précise-t-iî, «ça ne
veut pas dire qu'il se trouve satis-
fait de l'ensemble». Le POCH, re-
présenté par M. René Mascarin,
approuve le projet en général,
mais trouve qu 'il ne va pas assez
loin. Pour lui, le fait le plus grave
est de créer des besoins chez le
consommateur. «Une perversité de
notre société.»

Mme Jaggi, au nom du groupe
socialiste, considère que la loi doit
être encore renforcée car chaque
jour , de nombreuses personnes
tombent dans le panneau. Le grou-
pe démocrate-chrétien, par la voix
de Mme Josi Meier, rappelle qu'il
ne faut pas prendre des personnes
endettées pour des criminels. Cer-
tes, des prescriptions sont néces-
saires, mais qu'elles règlent les vé-
ritables problèmes d'aujourd'hui.
Si les démocrates-chrétiens accep-
tent l'entrée en matière, ils inter-
viendront également lors des dis-
cussions de détail.

L'intervention la plus virulente
est due au libéral Linder, qui pro-
pose de refuser l'entrée en matière.
Pour lui, cette lutte contre les abus
est une atteinte à la liberté.

Après 17 interventions person-
nelles, Mme Lang, présidente, lève
la séance. Les débats reprennent .
ce matin à 8 heures.

M.-P*
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CONSEIL D'ÉTAT VAUDOIS

Neuf candidats (6 sortants) pour sept sièges
LAUSANNE (ATS). - Hier à midi, dernier délai pour le dépôt des listes
en vue des élections cantonales vaudoises du 7 mars, neuf candidatures
avaient été présentées pour les sept sièges du Conseil d'Etat. Les listes
des trois partis de ('« Entente vaudoise» portent les cinq mêmes noms:
les trois conseillers d'Etat radicaux, MM. Jean-Pascal Delamuraz, Ray-
mond Junod et Claude Perey, le conseiller d'Etat libéral Jean-François
Leuba et le conseiller d'Etat PAI-UDC Marcel Blanc. Le parti socialiste
avance trois candidats, MM. Daniel Schmutz (sortant), Pierre Duvoisin et
pierre Gilliand (nouveaux). Enfin, le parti ouvrier et populaire manifeste
sa présence avec la candidature du conseiller national Armand Forel. La
gauche modérée a refusé la liste commune proposée par l'extrême gau-

Six des sept magistrats sortants
sont sur les rangs. Le septième, M.
Pierre Aubert, socialiste, se retire,
et son successeur sera vraisembla-
blement M. Pierre Duvoisin, con-
seiller national du même parti. Ce-
lui-ci, en cas d'élection au gouver-
nement cantonal, abandonnerait
son mandat parlementaire et serait
remplacé au Conseil national par

• ASCONA. - Un chauffeur de
40 ans, M. Antonio Cervellinl, a
été mortellement blessé, par le
bras d'une grue. Celui-ci s'est,
pour des raisons encore inconnues,
écroulé sur le camion dans lequel
se trouvait la victime et l'a écrasé.
• LUNGERN (OW). - M. Hans
Tony Imfeld , 34 ans, habitant le
canton d'Obwald, s'est tué diman-
che en skiant dans la région de
Lungem. Il a perdu la vie en tom-
bant dans un ravin après avoir
glissé sur une plaque de glace. Par
ailleurs, le jeune Lucernois Olivier
Ach , 15 ans, victime il y a une se-
maine d'un grave accident de ski
dans le canton de Nidwald, est dé-
cédé samedi à l'hôpital de Berne
des suites de ses blessures.

L'ATTENTAT DE GENÈVE

Le mystère demeure
GENÈVE (ATS). - La police genevoise examine dans tous
ses détails la voiture dont la partie avant a été déchiquetée,
samedi vers 17 heures, par une explosion, devant un grand
hôtel du centre de Genève, alors que son propriétaire et sa
femme venaient de monter à bord et de faire quelques mè-
tres, a-t-on appris hier.

Mais, pour l'heure, a indiqué en fin d'après-midi le por-
te-parole de la police, les spécialistes n'ont encore rien dé-
couvert qui permette d'orienter l'enquête sur l'origine
exacte de cette explosion.

Médecin, d'origine roumaine, mais naturalisé suisse de-
puis quelque temps, le conducteur vit depuis de longues
années dans le canton de Vaud. Sérieusement blessé à une
jambe, U était, hier, toujours à l'hôpital.

Rien dans cette explosion ne permet de la rattacher aux
attentats revendiqués, il y a une dizaine de jours, par une
organisation affirmant agir au nom des Arméniens.

La voiture était stationnée devant l'hôtel depuis quator-
ze heures, et l'explosion s'est produite vers 17 heures. Pour
le reste, la police poursuit l'audition des témoins.

> J

Demande d'asile
BERNE (AP). - L'écrivain roumain Ion Caraion, qui a quitté la
Roumanie en août dernier, a demandé l'asile politique en Suisse,
a confirmé hier un porte-parole du Ministère de la justice.

Il a précisé que l'écrivain, rejoint depuis par sa femme et son
fils de 14 ans, avait demandé l'asile politique «il y a quelque
temps ».

Ion Caraion a indiqué pour sa part qu'il avait décidé de quitter
son pays après le refus des autorités roumaines d'autoriser la pu-
blication d'un livre qui regroupait des témoignages d'anciens pri-
sonniers politiques.

WAGONS-RESTAURANTS... ON ROULE LE CLIENT... DANS LA FARINE
GLATTBRUGG (AP). - Les employés de la So- tèle ».
ciété suisse des wagons-restaurants (SSWR- D'après la même source, les eaux minérales et
SSG) siégeant à Olten, « mijoteraient et miton- les orangeades parviendraient en litre pour leur
fieraient toute une série de combines» dans leur propre usage. Mais au lieu de cela, les serveurs
cuisine roulante, afin d'arrondir un peu leurs écouleraient les mêmes boissons dans d'autres
fins de mois, affirme avec fracas la revue suisse bouteilles plus petites. Un autre « truc» serait la
alémanique Beobachter, dans sa dernière édi- facture encaissée auprès d'un deuxième con-
tion d'hier. sommateur, sans que la direction de la société le

Selon cet hebdomadaire populaire à grand ri- sache. L'aide-cuisinier ne serait pas en reste,
rage, la direction ne contrôlerait qu'insuffisant- puisqu'il couperait des portions de viande plus
ment son personnel et la gestion du stock qui lui petites que ne le prescrivent les instructions,
est confié. La SSWR effectuerait « des coupes augmentant ainsi leur nombre, à moins qu'il
injustifiées dans les salaires» du personnel rou- n'allonge la sauce aux champignons. Les restes
lant. Et, pour compenser ce manque à gagner, de la viande achetée meilleur marché en Italie
certains collaborateurs « plutôt mal que bien ré- seraient, selon l'article du Beobachter, fraternel-
'nbués , mélangeraient des restes de vin dans lement partagés entre collègues à la fin de leurd'autres bouteilles pour les revendre à la clien- travail.

L'image de la Suisse
ternie
, Un porte-parole de la Fédéra-

tion suisse du tourisme (FST) trou-
ve que les allégations du Beobach-
'w pèsent lourd. Si celles-ci s'avé-
faient fondées , «l'image actuelle
*} tourisme helvétique serait ainsi
'°in d'être avantageuse » .

le premier suppléant de la liste so-
cialiste vaudoise, M. Victor Ruffy
(un descendant direct des conseil-
lers fédéraux radicaux Victor Ruf-
fy et Eugène Ruffy).

Au premier tour?
Groupés au sein de l'« Entente

vaudoise », les partis du centre et
de la droite vont s'efforcer de faire
élire leurs cinq candidats au pre-
mier tour de scrutin déjà. Les deux
socialistes les mieux placés se-
raient alors proclamés élus taci-
tement et l'on éviterait un second
tour. Cette issue paraît la plus pro-
bable aux yeux de la majorité des
observateurs politiques, qui s'at-
tendent au maintien du statu quo
au Gouvernement vaudois: trois
radicaux, deux socialistes, un li-
béral et un PAI-UDC. La « grande
empoignade » annoncée en cas de
seconde candidature libérale
n'aura donc pas lieu.'

Et le Grand Conseil
Le 7 mars prochain, le peuple

vaudois devra renouveler aussi le
Grand Conseil, dont les 200 sièges
sont occupés actuellement par 67
radicaux, 61 socialistes, 36 libé-

Ce ne serait «pas une bonne
carte de visite » pour l'hôtellerie, si
ces informations sont vérifiées, es-
time pour sa part le porte-parole
de la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCRH). La Société suisse des
wagons-restaurants n 'étant pas
membre de la FSCRH , cette der-
nière n 'a aucune possibilité d'in-

raux, 14 PAI-UDC, 11 POP 7 PDC
et 4 écologistes du GPE. L'élection
se fera à la représentation propor-
tionnelle, dans trente arrondisse-
ments.

La compétition sera particuliè-
rement vive dans l'arrondissement
de Lausanne, de loin le plus im-
portant, mais qui - à cause de la
baisse de la population de cette
ville - voit le nombre de ses dépu-
tés au Grand Conseil réduit de 47

Assises annuelles

SMC.F.F. DE LAUSANNE: CMDEJOMHCE
La gare de Lausanne est, actuel-

lement, en pleins travaux , pro-
grammés en plusieurs étapes, dont
la première devrait être terminée
le 23 mai, date traditionnelle du
changement d'horaire, qui revêti-
ra , cette année, une importance
particulière du fait de l'introduc-
tion de «l'horaire cadencé », en-
tendez des trains partant à inter-
valles réguliers pour chaque des-
tination.

Ainsi, F«accueil de Lausanne »
ne sera plus démenti à l'arrivée ou
au départ des voyageurs par la vi-
sion d'une gare triste et désuète.
Les usagers des chemins de fer en
général, en provenance du Valais
en particulier, dont Lausanne est
la destination ou qui y transitent,
ont tout, lieu de se réjouir des nom-
breuses innovations en cours, tant
concernant les transformations in-
térieures que les nouveaux amé-
nagements.

Des quatre quais (huit voies), le
quai 3, à destination de Genève et
recevant les trains en provenance
du Valais, sera doté d'une rampe
d'accès accessible aux chaises rou-
lantes, aux chariots à bagages, aux
valises à roulettes dès le 23 mai
prochain en lieu et place des esca-
liers que pelle mécanique et mar-
teaux pneumatiques s'activent à
démolir.

de cynoloques romands
Les assises annuelles de la Fé-

dération romande de cynologie se
dérouleront le samedi 6 février
prochain à Yverdon-les-Bains,
plus précisément à la cabane de la
Poudrière, située proche de l'aéro-
drome. C'est, en effet , le nouveau
comité de la Société cynologique
de la capitale du Nord vaudois,
présidé par M. Michel Bérard (ori-
ginaire d'Ardon), qui a pris en
main l'organisation de ce con-
cours.

L'assemblée du 6 février revêtira
une importance toute particulière
puisque s 'y déroulera la remise des
prix aux champions suisses et ro-
mands (tous des Romands) des ca-
tégories « défense, sanitaire - le
Haut-Valaisan Walter Walker, de
Naters, et son chien Uschi (587
points exe. ment.) champion suisse
à Payeme en novembre dernier -
et internationale ». Pour la premiè-
re fois depuis plusieurs années, les
champions seront présents avec
leurs chiens.

Ajoutons que les p rix d'élevage

fluencer la SSWR d'Olten , esti-
mant qu'elle doit «chercher elle-
même le moyen de remédier» au
problème. Si les reproches formu-
lés contre la SSWR trouvaient
quelques fondements , la fédéra-
tion des cafetiers se distancierait
d'elle, ne pouvant accepter de tels
inconvénients .

à 42. Au total, 154 candidats figu-
rent sur les huit listes déposées.
Pour la première fois dans l'histoi-
re politique vaudoise, le parti PAI-
UDC se présente dans la capitale,
avec 17 candidats. Il y a en outre
25 candidats socialistes (actuel-
lement 16 sièges), 24 radicaux (10
sièges), 26 POP (7 sièges), 20 libé-
raux (6 sièges), 15 PDC (5 sièges),
18 GPE (3 sièges) et 9 PSO ex-
LMR.

seront également remis a cette oc-
casion, de même que les récom-
penses aux présidents et membres
de comités méritants.

Rehdez-vous donc à Yverdon-
les-Bains le 6 février prochain, dès
14 heures, à la cabane de la Pou-
drière.

Simone Volet

D'autres rampes seront cons-
truites d'ici fin 1982 sur les quais 2
(départ Valais) et 4 (départ Paris).
Pour le quai 1 (départ Zurich), il
faudra attendre un peu plus long-
temps. Les deux passages sous
voies, celui côté est, qui débouche
sur la place de la Gare et sous-
gare, va être entièrement refait
pour le changement d'horaire du
mois de mai. Il sera doté, dans un
proche avenir, d'une nouvelle si-
gnalisation automatique comme
dans les aéroports. Ce «télépan-
cartage » comprendra également le
remplacement des plaquettes an-
nonçant le départ des trains sur les
quais, qu'un préposé change, ac-
tuellement, selon l'horaire. Cela
c'est pour plus tard. Quant au pas-
sage ouest, il sera également refait
et servira vraisemblablement de
voie d'accès au parking projeté à
la rue du Simplon, dont le toit
créerait un quai 5, destiné à absor-
ber le trafic local ouest lorsque la
ville de Lausanne aura décidé du
nouveau visage de la place de la
Gare.

Enfin , musique d'avenir : le re-
meublage complet de l'intérieur du
bâtiment. Le local sinistre des ba-
gages serait transformé pour créer
un « front de vente » : billets nor-
maux, d'excursion, bagages, ren-
seignements, changes, etc. Le
grand hall d'entrée accueillerait

• LA CHAUX-DE-FONDS. - Un
service téléphonique à l'intention
des victimes de désaxés sexuels a
été mis en place à La Chaux-de-
Fonds par une association d'aide à
ce genre de victimes. Ce service a
ceci de particulier, précise l'asso-
ciation, qu'il se préoccupe surtout
des attentats à la pudeur commis
sur de jeunes enfants, et qu'il a
pour but de venir en aide aux pa-
rents de ces enfants. L'association
trouve son origine dans le drame
qu'avait vécu, il y a juste un an , le
petit Fabrice, cinq ans, assassiné
par un désaxé sexuel dans un ap-
partement de La Chaux-de-Fonds.

Une accusation
légère ?

Hier, à la sortie d'une réunion
du conseil d'administration de la
Société suisse des wagons-restau-
rants , M. Rudolf Kieni , directeur, a
répondu aux critiques du Beo-
bachter sur les ondes de la Radio
suisse alémanique.

La SSWR « tâche de bien payer
ses employés, reconnaissant leurs
difficiles conditions de travail » .
L'hebdomadaire Beobachter cite
comme salaire mensuel 2200
francs pour un sommelier et 1500
francs pour un garçon de cuisine,
alors que les heures supplémentai-
res seraient rétribuées à 7 francs
l'heure . Le représentant de la
SSWR estime, lui, que les condi-
tions sociales sont meilleures pour
ses employé s que dans l'hôtellerie.
Les salaires seraient supérieurs
d'environ 200 francs.

Par ailleurs , les contrôles se fe-
raient régulièrement, ce que con-
testent les collaborateurs de la
SSWR. Réponse de la direction :
« Ils ne connaissent pas tous les

Licenciements
au Tessin
GIUBIASCO (TI) (ATS). -
Spécialisée dans le secteur
électronique, la société
Cosmelektra SA, à Giubias-
co (TI), a décidé de cesser
la production de transfor-
mateurs au profit du seul
assemblage en raison des
coûts élevés et de difficultés
d'exportations dues à des
questions monétaires. Cette
mesure se traduira par le li-

une cafétéria et on envisage d'y
créer une zone de détente, voire de
verdure, sous la haute voûte vitrée.

Si ces travaux entrent dans le
budget normal des investisse-
ments, nous ne doutons pas que
Lausanne a certaines petites idées

APRES L'ACQUITTEMENT D'UN MEDECIN

Jugement annulé
LAUSANNE (ml) - Le 29 juillet 1981, le tribunal correctionnel de Cos-
sonay acquittait un médecin-gynécologue d'Orbe, M. ). S., qui avait été
accusé de lésions corporelles graves par négligence. Ce jugement, dont la
presse avait donné un large écho, avait alors suscité une vive émotion. En
effet, à la suite de l'accouchement pratiqué par ce médecin, le deuxième
enfant de Mme P. naisssait avec une triple fracture de la colonne verté-
brale, du crâne et de la clavicule. La
de deux ans, est paraplégique pour la

Le Ministère public, représenté
par M. Rodieux, estimant la sen-
tence arbitraire , déposa recours.
La famille P. également. Hier, à
Lausanne, la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal cantonal annulait
d'office le jugement de Cossonay.
L'affaire sera jugée à nouveau par
le tribunal correctionnel de Lau-
sanne. Plusieurs raisons expli-
quent cette décision qui représente
une sorte de compromis, puisqu'il
a fallu aplanir les divergences au
sein de la Cour.

Un scénario
dramatique

Reprenons les faits. Nous som-
mes le samedi 3 novembre 1979.
Mme P. est enceinte depuis 38 se-
maines. Durant toute cette pério-
de, elle a été suivie par le médecin-
chef de la clinique de Saint-Loup,
le Dr. Cordey. Or, ce dernier n'est
pas en service ce jour-là. En cas
d'urgence, il est remplacé par M.
S., médecin de garde à l'hôpital
d'Orbe. A la suite de contractions
ressenties durant la nuit, Mme P.
se présente à 11 heures du matin à
la clinique de Saint-Loup. Une jeu-
ne diplômée sage-femme établit le
diagnostic. Normal, conclut- elle.
Cette admission est annoncée
quelques instants plus tard à M. S.
qui vient de faire un téléphone de
routine.

Premier point d'interrogation et
qui sera déterminant dans le dé-
roulement du drame qui se prépa-
re : M. S. fait confiance aux affir-
mations de la jeune sage-femme.
Aux yeux de la Cour, cette lacune
ne compense pas ce qui aurait dû
être fait. Deuxièmement, le mé-
decin ne connaît pas du tout cette
patiente. En ignorant ce dossier, il
commet une nouvelle erreur.

Les heures passent. Aux alen-

înspecteurs. » « Les structures pro-
pres aux wagons-restaurants ren-
dent effectivement ces contrôles
malaisés mais nous y parvenons et
les employés ne se trouvent pas
tous dans un seul bâtiment mais
entre Bâle et Milan ou Saint-Gall
et Genève », indique M. Kieni. Et
d'ajouter que « pour les boissons , il
n 'y a pas de confusion possible,
car ce sont d'autres marques et
d'autres emballages» . Le person-
nel roulant a droit aux boissons
non alcoolisées, au thé et au café.
Les vins, par contre, sont stricte-
ment contrôlés, affirm e M. Kieni
dans sa déclaration , précisant que
«les irrégularités sont sévèrement
punies » . Le directeur de la SSWR
conclut : « Comparez-nous avec le
service de restauration sur les li-
gnes des compagnies étrangères
qui offrent des repas pré-chauffés
et pré-emballés. »

Réaction syndicale
Du côté syndical , on réagit éga-

lement. M. Alfre d Wuest, secrétai-
re adjoint de la Fédération suisse

cenciement d'au moins 20
collaborateurs sur les 37
qu'occupe l'entreprise. Fi-
liale de la firme italienne
Colombini, la Cosmelektra
est active au Tessin depuis
1978. Selon des informa-
tions du directeur techni-
que, les coûts de produc-
tion en Suisse sont 30 à
40 % supérieurs à ceux de
la société italienne.

touristiques en tête pour concur-
rencer Genève lorsque, fin d'an-
née, les premières rames tricou-
rant du TGV relieront la capitale
vaudoise à Paris en quelque
3 h. 20.

Simone Volet

petite Joëlle, qui a maintenant plus
vie.
tours de 16 heures, nouvelles con-
tractions. Nouvel examen. Résul-
tat : l'enfant se présente par le siè-
ge. De l'avis général, ces présenta-
tions, rares, sont dangereuses. Le
médecin de garde est informé. Pré-
parez du sang, dit-il.

Mais, troisième « hic » : il n'or-
donne pas la préparation de la sal-
le d'opération au cas où une césa-
rienne s'avérerait nécessaire. Des
minutes s'écoulent, les actions se
précipitent , les contractions de-
viennent de plus en plus intenses.
17 h. 50, nouvel appel au médecin :
venez vite, l'accouchement est
proche, il arrive à 18 h 15, en ca-
tastrophe. Nouvelle erreur : le pé-
diatre n'est pas là. Quelques mi-
nutes plus tard , sans césarienne et
dans de grandes souffrances de la
mère, Joëlle naît. Transférée le len-
demain au CHUV, elle est consi-
dérée comme polytraumatisée.

Des thèses
contradictoires

A Cossonay, malgré l'expertise
reconnaissant les erreurs commi-
ses par M. S., les juges avaient
conclu qu'aucune négligence fau-
tive ne pouvait être reprochée au
médecin. En d'autres termes, il n'y
avait pas de relation de cause à ef-
fet entre le manque d'information,
le peu d'empressement du méde-
cin et le résultat dramatique qui
s'en est suivi. Hier à Lausanne, le
vice-président de la Cour de cas-
sation parvenait aux mêmes con-
clusions. En revanche, pour le juge
rapporteur et le président, M. S.
s'est rendu coupable d'impré-
voyance selon le scénario que nous
venons de décrire.

L'affaire reprendra donc. De
nombreux points seront à nouveau
discutés et l'on reparlera de cet ac-
couchement dramatique.

des cheminots a Berne, estime
qu 'il faut différencier le personnel
d'hôtellerie et celui qui travaille à
bord des chemins de fer. Il estime
que le salaire versé par la SSWR
est supérieur de 200 francs à celui
qui a cours dans l'hôtellerie clas-
sique. Et de donner les chiffres de
1600 à 1700 francs pour les aides
de cuisine et de 2200 à 2300 pour
les serveurs. M. Wuest estime que
les conditions de travail sur les
trains sont pénibles et longues.
Lors d'une réunion de comité en
octobre 1981, son syndicat a de-
mandé « des pauses plus longues et
un roulement moins systématique
du personnel, surtout de nuit ».

• ZURICH. - Par 117 voix contre
2, le Grand Conseil zurichois a dé-
cidé d'entrer en matière sur un
projet de modification de la Cons-
titution qui prévoit d'octroyer le
statut de corporation de droit pu-
blic à toutes les communautés re-
ligieuses et non plus seulement
aux Eglises protestante et catho-
lique.
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Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
Centrale 55 14 33 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
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Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi- gn|n 22 15 79
tes. en privé de 10 h. à 20 h.; en commune e--,!-,. Â»ini.» ^>..»..«». -r&ié.r.r.r.r.„rt a ii h A ,e u «» ,*« in u à on u . A Service dentaire d urgence. — Téléphonede 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pe- au numéro 111diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de ™ "r" "JirL,,m ,..„„„.„, TaiA,,hn
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d ur8on08- - Télépho-

nnu ner au numéro 111.
r~„„.„. —MI. ...i.i -̂ i.-.i UA.. I ri. Hôpital régional. - Permanence médicaleCentre médlco-soçlal régional - Hôtel de assurée ^ur ,ous ,8S serv|ces. Heures deville aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- v| „ ,£us , jQurs de 13 à 16 h. et demiette soins au centre du lundi au vendre- 1B h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.1* n1 i h-..
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110"* Ambulance. - Police municipale de Sion,pour nourrissons: sur rendez-vous, de ... 01 0. .. ^

13 h. 30 à 16 h. 30. le mardi et le jeudi. , , f1,"': „ „
Cours:. Soins à la mère et à l'entant..Ser- Valambulances. - 9. Grand-Champsec.
vice d'aides familiales: responsable Mi- Servoe ,d."

r9e"ce. service international,
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- jour/nuit. tel. 027/23 33 33.
vicedelajeunesse.de la famille, du 3e âge Permanence Association des parents de
centre social. Services spécialisés (peu- slon el environs. - L APS répond tous les
vent être atteints au même numéro): ser- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- lephone 22 13 13.
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- Auto-secours sédunois, dépannage accl-
tre les toxicomanies; Office cantonal des dents.-24 heures sur 24, 0 23 19 19.
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
matisme; Caritas Valais; Service médico- pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant â
57 11 71. 18 h.) Kaspar Frères SA, Sion (Jour / nuil
Service social pour les handicapés physl- 22 12 71).
ques et mentaux. - Centre médico-social Service de dépannage du 0,8%o. -Télépho-
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. ne 22 38 59.
Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires, tél. Dépannage Installations frigorifiques. -
55 20 72 Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
_ . . , , ., , - Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/Service dentaire d urgence pour le week- 71 72 72end et les Jours de fête. - Appelez le nu- pompes ,unèbre8. _ Barras SA, té|éphone
„ , '"¦ 221217; Max Perruchoud, téléphone
Service ambulance. - Pour Sierre, La 53 22 70 Voeffray 22 28 30
Souste Vissoie Granges Loèche-les- Gardef |e. _ Lundi, mardi , jeudi et vendrediBains et Loèche-Vil e : tel. 55 17 17, si non- de -, 4 heures a , 6 h 30 au rez-de-chaussée
réponse tel. 57 11 51. de ,.éco|e protestante.
Auto-secours pour pannes et accidents Service social de la commune de Slon. -
des garagistes valalsans. - 24 heures sur Centre médico-social subrogions! Agettes,
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: Salins. Veysonnaz, av. de la Gare 21,
55 55 50. 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
Auto-secours sierrols. - 24 heures sur 24. soins au dispensaire médical, ouvert
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
Grône samaritains. - Objets sanitaires et »'ona pour nourrissons, cours de puôrlcul-
matériel de secours , tél. 58 14 44. ,ure Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
or.rr,r.„r. i,,„,,!,.„.- i... A m..o ' iAi tant».-23 30 96. Renseignements et ins-
55°ToPf6. 'Ëggs

™,
- 
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™
55 41 41 de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -... . Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81. âge 22 86 88. Service d'aides familiales. -
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
heures sur 24. tél. 143. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : familial. - Consultations sur rendez-vous,
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sulfations conjugales. - Consultations sur
16 h. 30. rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Centre d'Information planning familial. - groupe *•*¦ -Réunion le mardi a 20 h. 30.
Mardlet vendredi,de14h.à1Sh. 30 ou sur Saint-Guérin 3, au-dessus du park ng.
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- Crolx d or" - Centre d accueil bâtiment du
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- frvice social chaque vendredi 20 h.
res. Adresse; hôtel de ville, bureau N° 28, Service social pour les handicapés physi-
2e étage 1ue3 et mentaux. - Centre médico-social
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du gg'i?ISiT " ^VT,

3' ,é'n°27/f 29 fMarché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi !£ L»**""9 
T^ïnlfr^ ̂Tr^Tiau vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- ™credl' leudl et vendredi de 14 h. 30 à

riat, accueil, informations diverses) et du „ .eu[fs\, „ . . . .
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
ïe soir selon horaires particuliers des acti- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
vités. Centre de coordination et d'informa- lundi.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- ,ion centrale gare. tél. 22 33 33.
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
troisième âge. soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, son. Dimanche fermé.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
medi 15 à 17 heures. dansant , tél. 22 40 42.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Muséedes costumes. -Vivarium: route-de
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou"4 h. suivant la f'e"e' Uvr?er: °"VBr}. '°us 'es, '°u's'- saul '
saison tél 55 18 26 les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
T., I o i . i A J o . -. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,ÏÏ*LS?Ô io " J ' tél. 22 11 58, .Mme G. Fumeaux , avenuetel. di r d BH. Pratifori 29. ouvert de 11 à 13 heures.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack- Consommateur-Information: rue de la Por-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. a 3 h. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Tel. 027/41 14 86. 17 h. et non .16 h. comme précédemment.
CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
tous les derniers vendredis du mois dès 18 h.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
entrée ouest, 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous.
rais 15. tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'informations
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél.
vous. 22 63 26.
Association des taxis sierrols, gare de Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). heures des repas et 22 42 03 matin.
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Total des titres cotés 182
dont traitées 105
en hausse 20
en baisse 55
inchangés 30
cours payés 192

Tendance générale peu soutenue
bancaires à peine soutenues
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères soutenuesLa tendance

Emissions en cours libellées en
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RHIIXFI I FS • Dlus faible SBS recule de L9 Point à 288'7'BRUXELLES , plus taible. La nouvelle pr0gression duLa reprise des taux aux Etats- CQurs de , devise ^m|ricaine a fa.
Unis in luence négativement la vorjsé lg dence des ^ ^cote belge qm s insent en léger seufs La ^evise américaine était

.MWJeJ !}l ¦ . ,» demandée à 1 fr. 88 pour un dollarMILAN : irreguhère. dans raprès.midi d.fiier. Cette as.Soumise a des mfluences con- . *, H , tendancetradictoiresv la cote lombarde à ,a hausse  ̂taux d'intérêt sur
s'est montrée irreguhère dans cette deviseun courant d'affaires restreint.
A relever la fermeté des ban-
caires et des assurances.

LONDRES : faible. + 
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Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Service médico-social du district - Hos-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
de 17 m x 7 m. Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h 00. d'école primaire.
Association valaisanne femmes, rencon- Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
nes, travail. - Bureau ouvert le mardi de ne 65 12 19. François Dirac , 65 15 14.
14 a 18 heures, documentation à disposi- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
tion. Entretiens avec notre conseillère en Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
orientation professionnelle. Rue de la Por- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
te-Neuve N° 20.1er étage, tél. 22 1018. chaque mois, dès 20 heures.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu- UAUTUBVnications. Le secrétariat , rue de la Tour 14 , IWlONTMC w
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie

MARTIGNY de sarv'ce esl ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
Pharmacie de service. -Tél au N 111. Médecin. - Service médical jeudis après-
Médecin de service. -Tél. au N° 111. midi, dimanches et jours fériés, tél.
Hôpital. - Heures des visites chambres 71 11 92.
communes tous les jours de 13 h. 30 à Centre médico-social. - Place Centrale 3,
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de tél. 71 69 71.
13 h. 30 à 20 h. Samaritains. - Matériel de secours, télé-
Service médico-social communal. - Rue phone71 14 54 et 71 23 30.
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du Ambulance. -Tél. 71 62 62.
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. Hôpital. - Heures des visites, chambres
Infirmières: Mme Gorret. tél. 2 4618, heu- communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
heures des repas. privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence pour le week- Service dentaire d'urgence. - Pour le
end et les Jours de fête. - Appeler le nu- week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro111. méro111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et Service social pour les handicapés physl-
2 15 52. ques et mentaux. - Villa des Ils, avenue de
Service social pour les handicapés physl- France 37, tél. 025/71 77 71.
ques et mentaux. - Centre médico-social Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 phone 7 I 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
2 43 54/ 2 43 53. Antoine Rithner, 71 30 50.
Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télépho- Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc 3 heures. Fermé le lundi.
Chappot et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et Taxis de Monthey. - Service permanent ,
2 15 52. station place Centrale, téléphone 71 14 84
ACS. - E. Bourgos, dépannage (Jour et et 71 41 41.
nuit) 026/8 22 22. Taxlphone. - Service jour et nuit, <~0
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa. 71 71 17.
2 43 43. Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Centre de planning familial. - Avenue de la Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Gare 38, tél. 2 66 80. Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Consultation conjugale. - Avenue de la vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
Gare 38, prendre rendez-vous au N° ger, tél. 71 18 32.
027/22 92 44. pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
Service d'aides familiales: pour tous ren- 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
selgnements, s'adresser à la responsable 16 heures et sur rendez-vous,
du service, Mme Philippe Marin, infirmière , Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
chemin de la Prairie 3, Martigny, 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
et à partir de 18 heures. res.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- Centre fltness du Chablais. - Téléphone
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «octodu- _ _ _ _  l'hypertension. Un médecin !
re.. - Bâtiment de la Grenette, Martigny: DCA Tl"UCS DratidUeS rie l'^nlp rie médecine iréunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, „. • ¦¦"*•«» K« «"H*"̂ *» 06 I BCOIB oe meuwilB •
tél. 2 49 83 et 5 46 84. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital • Pour que les tomates far- d'Udaipur 3UX IndeS, le dOC- •
Bibliothèque municipale. - Mardi de is à 

DH M̂IrllLil ' miBoji.,„„, rt™ S cies restent présentables, teur A. Bordia, vient de mon- J17h , mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon- • »-'» '«« °'« '̂~°2 à, ta trer nue l'ail avait une action !
à 20 h. so; vendredi de 15 h. à is'h. so, sa- ^«0, • avez-vous déjà pensé à ta- trer que i an avait une action 

j
medideisài7h. Hôpital de Bex.-Tél. 631212, • pisser le fond du plat de cuis- préventive contre les trom- •
Centre femmes Martigny. - Rencontre. Police. -Tél. 63 23 21 ou 117. • son avec Une COUChe de b0S6S (formation de Caillot !
aide, échange, femmes seules, femmes Service du feu.-Tél. numéro 118. » pommes de terre COUDéeS en dans les ValSSeaUX). A l'In- S
battues ou en difficulté. Service de baby- Taxlphone. - Service jour et nuit, S} i__„n„„o \ /  i. m, ^',mn .,. „. il n'w aurait nac ris rie 2
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 si 42. 71 1717 f lamelles? Vous ferez d une verse, il n y aurait pas ae ris- <
Pro senectute. -Rue de l'Hôtei-de-viiie is, J pierre deux coups: l'eau ren- que hémorragique: certains 9
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi ..«¦ e S due par les tomates sera ab- sujets ont absorbé 60 g d'ail m
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AIGLE J sorbée et le plat sera plus par jour pendant trois mois «
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| consistant. sans aucun inconvénient. t
position «Architecture suisse 70-80• (jus- „3 ¦ '. . .,„.._ S n: „„„- j„„, awalar nu ¦
qu'au 14 février). Invitée du mois au Foyer: Police. Téléphone NM17. • Si VOUS devez avaler, OU »

Michèle Bezinge. Ouvert tous les les jours Ambulance. -26 27 18. 
J faire avaler à VOS enfants, Un S
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de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu 'à la fin de l'année, VIEGE S pelez-VOUS que le fait de SU- ««.lierT- /à -nr,rfitir,n •projection, tous les dimanches à 17 heures, 

Pharmàcie de service - Fux 46 21 25 I cer un glaçon auparavant ou Le cyclisme (,a cona ition m
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville marmacte ae service. i-ux.4b^i^s. w 

hnire un nen rl'ean nlarée de monter à pied les COteS de m
d'accueil, ville de passage.. Service dentaire d'urgence. - Pour le J 

06 DOire Un peu O eau giacee f , x 
ort ZH u r»3.r;;week-end et les jours de fête, appeler le nu- • rendra les ChOS6S plus faCI- plUS 06 Û%; 6SI Classe Spon J, .„./»«>t méroiii . • |es par excellence par la Fonda- J

QAlMT.MAIim^fP S ., ., tion nationale de cardiologie, mdAIN I -MAUHItt 
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dt 9- uy!re La marche arrive au deuxiè- JPharmacie de service. - Pharmacie ».TM«»#.e m qu, a {r0p séché redeviendra m- rann i 'awirnn e«st éna- •

Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Dorf. Naters, • présentable Si On le laiSS6 Liment recommandl Et la SMédecin de service. -En cas d'urgence en 23 41 44. « envelnnné ntielniieq heures 
lement fecommanae. ht la m

l'absence de votre médecin habituel, clini- Alcooliques anonymes. - Mercredi • °nveltWe quoique!» "e"100 gymnastique. Par Contre, •
quesaint-Amé. tél. 651212. dès 20 h. is, Rohnensandstrasse 6, tél. • dans un chiffon trempe oans basket judo football rugby î
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, • du vin blanc et bien essoré. sont interdits car ils deman i

Service dentaire d'urgence. - Pour le Service social pour les handicapés physi-
week-end et les jours de fête, appeler le ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
111. 23 35 26 / 23 83 73.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
ne 71 17 17. I t brigger, tél. 23 73 37
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. 031 /140.

Dans le détail de la cote, les BSI Suisse 22.1.81 25.1.82
porteur, Môvenpick porteur, Win- Brigue-V.-Zerm. 87 d 86 d
terthur porteur et Baer Holding Gornergratbahn 840 d 840 d
ont tire leur épingle du jeu durant Swissair port. 697 698
cette bourse et comptabilisent une Swissair nom. 650 648
petite avance. En revanche, les ^35 3115 3^00Réassurances porteur, les deux SBS 311 308
producteurs d'électricité de Lau- Crédit Suisse 1995 1990
fenburg, Biihrle porteur, Globus gpS 935 935
porteur, Villars Holding, Sandoz Elektrowatt 2300 2300
nominatives, Sulzer nominatives et Holderb port 658 653
Nestlé nominatives ont dû concé- interfood port. 5550 5525
der du terrain . Motor-Colum. 440 440

Les titres du groupe des obhga- Oerlik.-Bùhrle 1380 1345
fions se sont maintenus sans diff 1- fj ie R^ass p 6400 6300
culte aux niveaux précédents. W'thur-Àss. p. 2675 2690

Finalement parmi les hors-bour- Zurich-Ass. p. 15800 15725
se bâloises, les titres de Roche sont Brown-Bov. p. 1065 1050
aussi un peu plus faibles, ceci mal- Ciba-Geigy p 1270 1250
gré l'annonce d'un exercice 1981 Ciba-Geigy n! 544 544
très satisfaisant au point de vue du Fischer port. 495 490 d
chiffre d'affaires. Jelmoli 1340 1340

Héro 2475 d 2450 d
___

mmmmmm̂ ^m̂ mmmmm

__ 
Landis & Gyr 1100 1090
Losinger 520 d 520 d

CHANGES - BILLETS Globus port. 1965 1940
c ™ <¦„ ,„ ,„ Nestlé port. 3175 3155France 30.50 32.50 Nestié

V
nom, 1890 1865Angleterre 3.35 3.55 Sandoz port . 4325 4300 d

n i  • r\?i Z 'ii Sandoz nom. 1495 1470Belgique 4.05 4.35 Alusuisse port. 640 635Hollande 72.25 74.25 AIusuisse ^
om. 252 254

A I . Il  l ,  Sulzer nom. 2050 2010Allemagne 79.— 81.— ...
Autriche 11.30 11.60 AUemagne
Espagne 1.70 1.95 ™T°„ 037 36-25
Grèce 2.50 3.50 BASF 108 106'50
Canada 1.51 1.61 BaYer, 93'50 92 50
Suède 32. 34 Daimler-Benz 227 230.50 d
Portugal 220 3 Commerzbank 106 104.50
Yougoslavie 3^25 425 Deutsche Bank 217.50 218.50

Dresdner Bank 105.50 105.50
Hoechst 94 92.75

no iv r»u ¥ .nn /» t. v Siemens 169 168PRIX DE L'OR (Icha n.c.) vw lfJ9 log 50

m"80t 
» n no x 

2
o îîr\- 2l ÎS- USA e« CanadaPlaquette (100 g) 2 250.- 2 260.- Alcan Alumin 36 50 35Vreneh 165.- 180.- Amax 70 „„„

Napoléon 165.- 180.- Beatrice Foods 31.50 d 31.50 dSouverain (Elis.) 165.- 178.- Burroughs 59 57.7520 dollars or 910.- 950.- Caterpillar 93 89.50
ARGENT (Icha n.c.) Dow Chemical 44.50 44.25
Le kilo 460- 480.- Mobil Oil 41.25 42

• La plénitude de l'amour
Un menu • du prochain, c 'est simple-

Œufs mimosa S rnent être capable de lui
Poulet au paprika f demander: quel est ton
Riz créole S tourment?
Gâteau de semoule Simone Weil

Sur une tache fraîche de dent des efforts trop violents
vin rouge, versez immédia- et irréguliers.

Le plat du jour
Poulet au paprika tement du vin blanc. Laisser

Préparation: 30 minutes, agir et rincer.
Cuisson : 45 minutes. pour conserver sur le mur

Pour quatre personnes: les gravures que vous avez
1 poulet prêt à cuire, 60 g de découpées et que vous ai-
beurre, 750 g de tomates, mez, il suffit de les vaporiser
1 gousse d'ail, 1 bouquet de avec un liquide à base de si-
persil, sel, poivre, paprika. licone. Elles seront à l'abri

Mélangez sel, poivre et des poussières et des va-
une cuillerée à café de papri- peurs grasses de la cuisine,
ka Saupoudrez-en le poulet p tj , , ¦ ,
Mi»«t

ér
in

U
n ni

à
hi?r

X
rl

é
K ™ dépose dans les bouilloi-

re cocotti et fS?es v dorer res- v«rsez du vinai9re d'al"
toît^&ÏJS&'&ï 

cool et 
porter à ébullition.

vrez et faites cuire à feu , Pour. "eti°yer et «claircir
moyen en ajoutant un peu les. P«ntures sur les bois
d'eau chaude en cours de ™"£ P7rït.Z°U

«Zîa™n*cuisson fumée, frottez simplement
c~i..„'i,«-, =? i„i„:„„ ioe. avec une pomme de terreEpluchez et épépinez les Découpez votre pom-

Stanst ^eSede'bturl me de terre en autan" de
L°n1et?o;

S
.es

r
écr

e
as

d
er. Ajou" 1̂^ "̂  ̂ ™ln

tez l'ail et le persil hachés, * à
t S é 

qu elles pren"
salez, poivrez. Mettez le pou- neni Ia saieie'
let sur le plat de service, en-
tourez-le avec les tomates,
saupoudrez de persil hache Votre santé
et servez avec la sauce en L'ail et la santé
saucière. 

 ̂
étajt préconisé contre

22.1.82 25.1.82
AZKO 18.50 18
Bull 8.75 8.75 d
Courtaulds 2.75 2.70 d
de Beers port. 12 12.25
ICI 11.50 11.50
Péchiney 36.75 36
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 60 59.50
Unilever 114 112.50
Hoogovens 11.75 D 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
22.1.82 25.1.82

Air Liquide FF 468 455.10
Au Printemps 126.10 126.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 34 35
Montedison 155 152.50
Olivetti priv. 2145 2121
Pirelli 1270 1247
Karstadt DM 183 d 182.50
Gevaert FB 1610 1610

BOURSE DE NEW YORK
22.1.82 25.1.82

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf OU
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT

19
36%
59%
30
20%
31%
31
48%
31%
32%
23%
36
70 V4
30
17%
59
30
37%
30V6
30W

71
29%
17%
58%
29%
38 'i
30 W
30'i
18%
68W
62 lÂ
J5%

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre

Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

America Valor 355.25
Anfos 1 131
Anfos 2 110
Foncipars 1 2300
Foncipars 2 1170
Intervalor ' 48
Japan Portfolio 487
Swissfonds 1 189.50
Swissvalor 55.50
Universal Bond 72
Universal Fund 480
AMCA 26
Bond Invest 55.25
Canac 78.50
Espac 76
Eurit 109.50
Fonsa 87
Germac 73.75
Globinvest 58.75
Helvetinvest 95
Pacific-Invest. 116
Safit 340
Simma 187
Canada-Immob. 750
Canasec 511
CS-Fonds-Bds 51.75
CS-Fonds-Int. 61.75

365.25

111
2350
1250

49
497
191.50
56.50
73

495
26.25
55.50
79

Utilities
Transport
Dow Jones

'~ Utilities 104.18 (+0.12)
;°'̂  Transport 340.31 (-1.72)
^¦'u Dow Jones 842.75 (-2.28)

110 L _ 
87.25
74.25 Energie-Valor 105.50 107.50
59 I Swissimmob. 61 1160 1170
95.25 Ussec 522 532

117 Automat.-Fonds 66 67
350 Eurac 234.50 236.50
187.50 Intermobilfonds 64.50 65.50' Pharmafonds 140.50 141.50
521 Poly-Bond int. 59.30 59.80
52 75 Siat 63 1130 1135
62.75 Valca — 58.50

Energie-Valor 105.50 107.50
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 522 532
Automat.-Fonds 66 67
Eurac 234.50 236.50
Intermobilfonds 64.50 65.50
Pharmafonds 140.50 141.50
Poly-Bond int. 59.30 59.80
Siat 63 1130 1135
Valca — 58.50
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Ce soir à 20 h. 30 -18  ans
Une passion hors du commun d'une fille
pour son père
LA FILLE PRODIGUE
avec Jeanne Birkin et Michel Piccoli

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
Le film le plus drôle de l'année
LA SOUPE AUX CHOUX
Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques
Villeret

Ce soir à 21 heures
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
de Milos Forman avec John Nicholson et
Janet Fletscher

Aujourd'hui à 17 h. et 21 h. (16 ans)
A 23 heures (18 ans)
UNE LANGOUSTE AU PETIT DÉJEUNER
Claude Brasseur, Claudine Auger.
A se tordre de rire.

Ce soir à 21 heures -16 ans
LE CHINOIS
Un super-karaté avec Raymond Chows
super-star du kung-fu.

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LA GUERRE DU FEU
réalisé par Jean-Jacques Annaud. L'aventu-
re de l'homme a commencé il y a 80000 ans.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
RENDS-MOI LA CLÉ I
avec Jacques Dutronc et Jane Birkin

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
COUP DE TORCHON
de Bertrand Tavernier
avec Philippe Noiret

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Steve Austin contre les extraterrestres
L'HOMME QUI VALAIT TROIS MILLIARDS
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Steve McQueen dans son rôle
LE CHASSEUR

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
027/36 26 50. 
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Ce soir: relâche 14-30
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
Coluche, tendre et drôle, dansLE MAîTRE D'éCOLE 16-1 °16.20

f ±M | I III.I FJ'^HFTMMJ^HM 17-10
frl 3iiF:!1] L H^-^MCTfnJWIW 17-20
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
L'OGRE DE BARBARIE

_J„, j  Nouveauté L'émission littéraire de
K.I P11/ ~I, Ĉ A midi Maurice Huelin et JacquesĴ UHilLO J* ,""' ,, Bofford. Ce soir: les pro-
/STN 'V/ v noire menu fesseurs Alexandre Min-

/%%- OÀ'îlârC homme kowski et Mllllez, Pierre
% -̂iiS, ri'flffairp* Desgraupes, Jorge Sem-
/ J<tL_ \̂ i , „ Prun' Alex Décotte et Ma-
|/- W'te^W 1 3 Fr. 25.— rie-José Piguet
vV^HgsCg1/ 22.05 Présence catholique
»S§3_?5* Service atten- 22-35 Téléjournal

~P/-\//f/71/H7/ tionné et raP'de 22-5° Hocke» ,ur 0|ace
j ^L i i i t u rc t /u  pour une CUjSjne ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^JfWIÇuiS de qualité. 

/'""V-\
Rue des Châteaux Cave de Tous- ^*̂ <"v " ' V'T-J>/ ® )""">

027/2^32 30 rLsoirT* W^Ml^

nous nt nuvim xi&s oui
Su* ois /Ain, MARÈCHJU
Dttrj 31 fie/3 DONC COKIMA1»

SATURU! colite _-
T VA1HOUCUR '. J

ll l k J i llll lB WtfWIfMilil I 19.30
. , _ . . _. _ I 20.05Ce soir à 20 h. 30 - Connaissance du monde

DE BABYLONE A JÉRUSALEM

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Deux heures de cascades, d'actions et de
gags avec
LES 7 FANTASTIQUES

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
FRÉNÉSIE SENSUELLE A PARIS
Osé - Strictement pour adultes avertis

I5*MILTJ
Liste des gagnants du tirage N° 4 :

1 gagnant avec 6 Fr. 987 075
3 gagnants avec 5

+ N° compl.
158 gagnants avec 5

8 090 gagnants avec 4
147 042 gagnants avec 3

Restaurant-brasserie
Les Iles
Aujourd'hui

1

7.30 Titres
8'10

?orande
e,8 Pre*,°

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

® V \ \  / QUELLE \
5 11 \\\\ / CHANCE OUC \S I \\\\ JE NE sas
i VI V POS UNE I
» I v fV.500*5 '¦ /

il

17.45
17.50

18.50
19.10

TV éducative
« Opération bleu
de Gênes»
Point de mire
Vision 2
SI on chantait
4,5, 6, 7... Bablbouchettes
Le berger de la lande
Réalisation David Eady.
Première partie
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.
Téléjournal
Le chef de famille (4)

Trois hommes dans un ba
teau

21.05 Noir sur blanc

66 666.65
4 323.90

50.—

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

Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
Informations et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute oecuménique
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8.45 TV scolaire
9.15 Sciences humaines (2)
9.45 La maison où l'on Joue

Le petit chaperon rouge
10.15 Follow me(13)
10.30 TV scolaire
11.00-11.15 La fabrication d'un

produit (1)
14.45-16.20 Da capo
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire

L'époque de Napoléon:
L'empire.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Télélournal
18.00 Carrousel
18.35 Elnfach Lamprecht
19.05 Informations régionales
19.30 Télélournal

Sports
20.00 Ein Fall fur zwel

L'incendie. Série avec
Gunter Strack.

21.05 Intermède
21.10 CH-Magazlne
21.55 Téléjournal
22.05 Sport
23.05-23.10 Télélournal

14.00-14.30 TV scolaire
A la découverte des ani-
maux.

15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

Nelly et Noé.
18.05 Pour les enfants

Les fables du serpent à
plumes. L'incomparable
docteur Snuggles

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.15 II carrozzone
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Lotta dl potere

(Qui décide de notre fu-
tur?)

21.55 Orsa maggiore
Revue de science et tech-
nique.

22.45-24.00 Mardi-sports
Hockey sur glace
Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du |our
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

A votre santé. CNDP. La lé-
gende des chevaliers aux
cent huit étoiles. Rencon-
tre en fête. Dossier. Décou-
vertes TF1. Elles comme lit-
térature. Recettes gour-
mandes. Féminin actif. Vi-
déostar.

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant sol

par Robert Burnier
21.00 Transit

(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

D'Aubérée
la vieille maquerelle
Texte du Moyen Age
Avec: R. Jendly, D. Fillion,
M. Dupertuis, etc.

23.00 env. Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

6.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur les théories
du langage
3. De Saussure-Chomsky

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle
Un métier: employé de
commerce dans la banque

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 Perspectives musicales

Les opéras dramatiques de
Rossini

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi

18.00 C'est a vous
18.25 Llle aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

Entre mère et fille: souve-
nirs et règlement de comp-
tes.

18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Show Shlrtey Mac Laine

Avec: Trocadéro de Mon-
te-Carlo, Peter Anastos,
Natch Taylor , Clinton W.,
Don Ellis et son orchestre
de 20 musiciens. Les dan-
seurs.

21.20 La nouvelle malle
des Indes (4)
Série de Christian-Jaque.

22.15 Nicolas de Staël
(1914-1955).

23.20 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional

Les amours
des années grises:
Histoire d'un bonheur (7)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 James Dean

Un téléfilm de Robert Bu-
tler (1976). Avec : Stephen
McHattie: James Dean -
Michael Brandon: William
Bast - Meg Foster: Dizzi
Sheridan. Max

16.40 Tony Duquette
17.10 Itinéraires
17.45 Récré A2

Les aventures d'une souris
sur Mars. Les ballons ma-
giques. Les quat' z 'amis ,
avec Fabrice et les marion-
nettes. 3, 2, 1... Contact

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Mardi-cinéma

Un film de Jean Dréville
(1945). Avec: Noël-Noël,
Georges Biscot, René Ge-
nin, Micheline Francey.

22.10 Mardi-cinéma (suite)
23.15 Antenne 2 dernière

f, J '•llWormatlon fTJ
^̂ A%W en Valais ^%^F

i
12.50 Les concerts du jour BTfT^̂ fflT^̂ B13.00 Formule 2 «^laaW-il i'J i I M iLlliJMIW

Le journal de la mi-journée informations à 5.30, 6.00, 7.00,
13.30 (s) Stéréo-balade 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 16.00,

par Stuff Combe 1 e.oo, 22.00, 23.00, 24.00
14.00 Réalités Club de nuit
15.00 (s) Suisse-musique 6.00 Bonjour

Production: Radio suisse 9.00 Agenda
romande 12.00 Cllnch

17.00 Informations 12.15 Félicitations
17.05 (s) Hotline 12.40 Rendez-vous de midi

Rock Une 14.05 Musique légère
par Gérard Suter 15.00 Tubes hier

17.50 Jazz Une succès aujourd'hui
Jazz rock, par G. Suter 16.05 Au micro

18.00 Les archives du Jazz 17.00 Tandem
par Jean-Claude Arnaudon 18.30 Sport

18.30 Sciences au quotidien 18.45 Actualités
18.50 Per l lavoratorl Itallanl 19.30 Théâtre en dialecte

In Svlzzera 20.10 Musique populaire
19.20 Novltads 21.30 Vitrine 82

Informations en romanche 22.05 Hits Internationaux
19.30 RSR 2 présente... 23.05 Jazzothèque
19.35 La librairie des ondes 24.00 Club de nuit

Les livres d'essai : «Mon- 
sieur Valéry » de Daniel Os- W ¦"HPf^WÎPfJff ¦ ¦
ter , par Gérard Valbert , W* m t ^ \ > \ \ \ i - M \ ^A \ \ A i m tmm
avec la participation de , ». -„„ ,„„ „„„
l'auteur Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

20.00 (s) Aux avant-scènes 900' 1000' 1200' 1400' 160°.
radlophonlques 23-°°- 23;55
La crécelle 60° Informations et musique
de Charles Dyer 9.05 Radlo-matln
Avec: J. Tindel, M. Corod, 11™ Revue de presse
j Bert 12.30 Actualités

22.10 Musique au présent ".05 Feuilleton
Festival de musique élec- 13-30 Chantons à rnl-volx
ironique, Stockholm 1981 ™°f J?*1"02:?
T. Shôland, M. Vesterinen ]!}-0$ "flammlferalo
Ch. Dodge, S. Hanson "¦?» Après-midi musical
H. Rechberger 18-30 Chronique régionale

23.00 Informations 1900 Actualités spécial-soir
23.05 Blues In the nlght 200° Sport et musique
24.00-6.00 Liste noire 23.00-24.00 Nocturne musical .

Pluie jusqu'à 2000 mètres ?
Nord des Alpes, Valais, Grisons : ciel devenant très

nuageux avec de la neige dès 1500 m dans l'est, 2000 m
dans l'ouest. Entre 1 et 5 degrés. Vent modéré d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : nuageux , 4 degrés.
Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : ciel très

nuageux, averses de neige ; au sud : nuageux.
A Sion hier : belle journée, 2 degrés. A 13 heures : - 1

(couvert) à Bâle, 0 (nuageux) à Zurich, 2 (peu nuageux)
à Berne, 3 (nuageux) à Genève, 4 (serein) à Locarno,
-11 (serein) au Sentis, - 2 (brouillard) à Francfort,
1 (couvert) à Milan , 2 (pluie) à Paris, 11 (nuageux) à
Rome, 12 (serein) à Nice et (nuageux) à Palma, 13
(serein) à Lisbonne, 14 à Madrid , 15 (pluie) à Tel-Aviv.

L'ensoleillement en 1981 : trop peu de soleil partout.
Déficit faible (5 %) à Sion, modéré (16 %) à Montana-
Crans, très important (29 %) à Genève-Cointrin, où
il n'y eut que 1413 heures contre 1980 normalement.

18.00 Ministère des universités
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Mémoires de France
21.35 Qu'est-ce qui fait courir les

crocodiles
Un film de Jacques Poitre-
naud. Avec: Michel Ser-
rault, Francis Blanche, Ma-
rio David, Evelyne Dassa.

22.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La semaine internatio-
nale du vert 1982. 17.00 ¦ Kla-
mottenkiste. 17.15 Die Leute vom
Domplatz. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Bananas.
21.00 Report. 21.45 Dallas. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Arène.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Manni der Libero (4). 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Tom et Jer-
ry. 19.00 Téléjéurnal. 19.30 ¦ Or-
chid der Gangsterbruder, film.
21.00 Téléjournal. 21.20 Ré-
flexions sur l'Allemagne. 22.05
Apropos film, actualités. 22.50 Le
portrait musical. 23.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Presque
une révolution. 21.05 Calendrier
culturel. 21.35-23.20 Die Freunde
von Eddi Coyle, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Ich und
meine Frau. 12.05 Dessins animés.
12.15 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Variétés. 18.00 Flugboot
121 SP, film. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Arguments. 21.15 Panora-
ma. 22.05-22.10 Informations.

Toutes vos annonces
no» D,.hi:„:t„r.
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JOSIAME BOVAY ATTEND VOTRE APPEL 

OU 
VOTRE 

VISITE.

mWJCm\ OFFRES ET Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

SfJPPPI
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 2 février 1982.
Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 021 /21 21 11
vous donne volontiers de plus amples
renseignements et réserve votre espace
publicitaire.
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Offrez-vous UM
CURRICULUM VITAE D'UN NOUVEAU POSTE

NOM '.COUP LAUSANNE-CHABLAJS

PRENOM [ RESPONSABLE d 'ENTREPOTS à BEX

SECTEUR '.MON ALIMENTAIRE

ACTI VITES -.Gestion des stocks
Organisation .du A2.cte.uA, plani f i -
cation du travail
Animation d' une, équipe de 20 per-
sonnes
TH.aitQMZ.nt et coordination de.* com-
mandes et retour de marchandises

POINTS \Sens de. V organisation, initiative,
FORTS indépendance et autorité exigés

par ce poste cadre.
Notre dé partement des relations humaines
attend vos oiires de services , au Chemin
du Chine S , Ï020 Renens

contremaître

Dans le cadre de l'agrandissement de notre cen- mm
k̂j  *re commercial , nous cherchons, pour date à y^y

**+* w

convenir

PlACETTf
Au centre commercial

Monthey

• 1 technicien

•

*****

m

I Fromage d'Italie la --I
100 g au lieu de -.95 seulement ""¦ ¦ ll i

Dans nos restaurants:

L6 C9T6 CrGïTIG seulement """¦«fUI

- -_ji— .̂ art et technique
PUBUCITASgg^̂ ™̂^9mmmm^^^ -̂ Bien pensée

Coop
L J

Entreprise de maçonnerie entre
Sion et Martigny
cherche un

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.

mécanicien sur voitures
pour notre atelier

vélos et tondeuses
Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez
pas!
Nous vous offrons une ambiance sympathique,
un salaire intéressant (13 fois par an), d'excellen-
tes prestations sociales et des réductions sur
tous vos achats dans notre importante chaîne de
grands magasins.

Pour tous renseignements, téléphonez au
025/70 71 51, interne 213, ou écrivez-nous sans
tarder.

changement

On cherche à Martigny

commis de cuisine
avec expérience.

Tél. 026/2 62 62.
36-20661

Vendeuse est demandée
dans boulangerie-confiserie des
Alpes vaudoises.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à H. Heiz, 1884 Villars
Tél. 025/35 21 44. 36-20613

en menuiserie
(30 à 35 ans), poste stable

i secrétaire
(expérimentée)
25 à 35 ans

français-allemand
poste à responsabilités
possibilité d'engagement stable

Gain accessoire Intéressant
dans le canton du Valais.

En tant qu'institut suisse d'opinion
publique connu, réalisant réguliè-
rement des enquêtes intéressan-
tes, nous cherchons des dames
(ménagères particulièrement ap-
préciées) et des hommes comme
collaboratrices(eurs) libres en
qualité de

enquêtrïces(eurs)
Si vous aimez le contact avec les
gens de votre région et que vous
avez un peu de temps disponible,
téléphonez à Mme De Dea ou à
Mlle Treier
Tél. 01/53 35 35.

-- Institut suisse d'opinion publique
8053 Zurich, Witikonerstrasse 297

Jaf ra cosmétique AG
cherche

conseillères
en cosmétique

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

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

monteur électricien
aide monteur

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/35 21 61.

Charpentiers
et menuisiers

Postes à l'année, travail varié.
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir

Jean-Pierre Mermod
1864 Vers-l'Eglise.
Tél. 025/5316 44.

Café des Amis à Lens
cherche

sommelière
avec permis de travail.
Nourrie, logée.
Deux jours de congé par semaine.
Tél. 027/43 24 32 ou 43 32 01.

36-20829

chauffeur poids-lourd
pour camion malaxeur. (Région du
Chablais).
Activité stable et intéressante.
Entrée à convenir.

Offres à:
Betonfrals & Pompages S.A.
Rue de la Vernie 5, 1023 Crlssier
Tél. 021/34 71 93. 22-2347

Nous cherchons

électronicien
ou formation équivalente ou per-
sonne de la branche désirant se
former pour travaux industriels.

Faire offre sous chiffre
P 36- 900040 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons

dessinateur A
ou formation équivalente pour tra-
vaux industriels.

Faire offre sous chiffre
P 36- 900039 à Publicitas,
1951 Sion.

m

Cotes du Rhône
AC 1980~" O
bout, de 7 dl au lieu de 3.75 seulement fa

Kirsch du Rigi 40°
garanti pur I mZ
bout, de 7 dl au lieu de 17.95 seulement! W

Bitter des Alpes .
lucernoises 25° Qbout, de 1 lit. au lieu de 11.85 seulement w

L'huile Saïs »
bout, de 1 litre au lieu de 5.50 seulement Ŵ

Thomynaise
tube de 180 g au lieu de 1.20 seulement mmt

Nescafe Classic 7bocal de 200 g au lieu de 9.25 seulement m

«JUijUO seulement -W
superpack de 400 g (100 g -.73) ¦¦

Fondue «Chalet»
prête à servir seulement W\ %M*\paquet de 400 g au lieu de 7.75 (100 g 1.73) \M mmW mW

J™ Jeunes gens
£9 Jeunes filles
¦¦ M
M^mwM Vous désirez faire
¦ un apprentissage de

%*** décorateur (tricej
B étalagiste

Durée quatre ans

Alors n'hésitez pas
¦¦M prenez contact dès maintenant

026/2 28 55
Martigny M. Guex, interne 14



BASKETBALL: LIGUE NATIONALE B.
Birsfelden - Martigny 92-62 (46-26)
L'apprentissage de la jeunesse

Birsfelden: Fritz Hanger (14), Seeber (2), Robert Hanger
(2), Meyer (4), Lucchi (4), Hary (8), Herrmann (9), McCormick
(34), Schulenburg (12), Blôsch (3).

Martigny: Ville (2), Masa (8), Roduit, P.-A. Sauthier (13), C.
Sauthier (2), Gilliéron (16), Delaloye (13), Giroud (4), Zryd (4),
Denti.

Evolution du score: 5e 8-4; 10e 19-11 ; 15e 34-18; 20e 46-26;
25e 50-30; 30e 58-42; 35e 80-54; 40e 92-62.

Arbitres : MM. Benedetto et Schôbi.
Fautes: 25 sifflées contre Birsfelden: Blosch à la 25e et

Hanger à la 39e minute sortent pour 5 fautes. 22 sifflées con-
tre Martigny: Giroud à la 30e et P.-A. Sauthier à la 33e minute
sortent pour 5 fautes.

Notes: salle de Birsfelden. 150 spectateurs. Le BBCM ne
peut prendre possession de la salle que quinze minutes avant
le début de la rencontre, un match féminin s'y déroulant.

Après le très bon match
du BBCM contre Champel
lors de la dernière journée
de championnat, on savait
que même en se sachant
pratiquement relégués, Mi-
chel Roduit et ses Joueurs
n'étaient pas décidés à jouer
un rôle passif pour les ren-
contres restantes. Pour son

PARLONS STATISTIQUES
Les statistiques sont en-

trées aujourd'hui dans les
moeurs. Leur interprétation,
bien que difficile, apporte
souvent des enseignements
utiles. Récemment , la com-
mission de-la LNB (via le dé-
partement de I homologa-
tion) envoyait quelques don-
nées chiffrées officielles aux
clubs de LNB. Il nous a paru
intéressant de publier certai-
nes données. On notera tout
d'abord la confirmation de la
valeur de Sportive Lausan-
ne: l'équipe vaudoise détient
deux records: elle possède
la meilleure attaque du pre-
mier tour de ce championnat
(97,2 points en moyenne par
match) ainsi que la meilleure
défense (78,3). Du côté of-
fensif , suivent Muraltese (95
points marqués en moyen-
ne), Lucerne (89,3). Quant à
nos valeureux clubs valai-
sans, les chiffres nous disent
que le WB Sion (86,2) et le
BBC Sion (86,3) se côtoient
étrangement. Martignv est.

LNB féminine
Yvonand - Sion 51-68 (22-30)

Slon: R. Carrupt (4), F. de Quay, A. Diserens (16), M. Doit
(18), C. Masserey (3), D. Reichenbach (16), C. Seppey (11).
Coach: D. Roh.

Notes: la salle de gym du BBC Yvonand n'étant pas dis-
ponible, cette douzième rencontre de championnat eut lieu à
Yverdon. Excellent arbitrage de Mlle Ceppl et de M. Alcor. 13
fautes contre Slon, 23 contre Yvonand.

Evolution du score: 5e 8-8; 10e 12-20; 15e 16-24; 20e 22-30;
25e 26-40; 30e 36-47; 35e 43-60

Mission accomplie!
Samedi dernier, le BBC

Sion recevait le même adver-
saire et s'imposait difficile-
ment dans les dernières mi-
nutes de jeu après avoir con-
nu une coupable baisse de
régime.

Samedi à Yverdon, rien n'y
lut et les Sédunolses rem-
portèrent un succès qui ne
souffre aucune discussion.

Angleterre: un «boom» de 50%!
La «BBC» (British Broad-

casting Corporation) remar-
que généralement très vite
'd' où souffle le vent». Ainsi,
il n 'a pas échappé à la Télé-
vision britannique que le
basketball prenait une am-
pleur toute particulière sur
l'île.

La Fédération d'Angleterre
compte plus d'un million de
licenciés. Des enfants, et
même des vieillards , jus-
qu'aux 30 vedettes américai-
nes dans les 12 clubs de pre-
mière division: 15 000 livres,
c 'est le gain d'un bon joueur

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

premier match du deuxième
tour, le BBCM rendait visite à
Fritz Hanger et à ses cama-
rades. Désavantagés par
leurs petites tailles, les Oc-
toduriens ont rapidement
laissé la direction des opé-
rations au club de Suisse
centrale puisque l'écart de 8
points (19-11 à la 10e mlnu-

lui, le plus mal loti malheu- sur lesquels nous n apporte-
reusement: 72,2. Du côté dé- rons aucun commentaire :
fensif, Lucerne occupe la JOUEURS SUISSES
deuxième position (81,3), A u„ ^.. ,D. ,.
mais Muraltese ne figure ici . \ "?"9Sr

Q <̂
n

 ̂ ffi ^iplus en bonne position puis- den) 212 (19,3); 2 Beghetti
qu'il encaisse 89,2 points en l

Sta
.̂

rançais) 210 (19,1 )
moyenne par rencontre (10e 4 

Mabillard D (WB Slon)
rang). On tirera donc comme 207 (18 8); 4 Buffat (Cham-
deuxième principale conclu- P?) ?œ (18.8), f- Genin
sion que les Tessinois vivent )f '°") 197 (1 

vyi-^~ ,a?ou,x
essentiellement sur leurs vel- Î?F Lausanne) 197 (17,5 ; 7.
léités offensives et par là-
même «méritent » moins la
promotion que Lucerne, sta-
tistiquement parlant bien
sûrt. Martigny étonne à ce ni-
veau puisque sa défense
s'est montrée redoutable
(82,6 points encaissés en
moyenne). Ici, le WB Sion
(87,6) précède le BBC Sion
(92,6). Stade Français tient la
lanterne rouge avec 95,7
points. On sait du côté ge-
nevois ce qu'il faudra travail-
ler dorénavant!...

Autres statistiques, les
classements des marqueurs

60e 51-68.

En effet, Slon prit ce match
en main d'emblée et en au-
cun moment les Vaudolses
parurent en mesure d'inquié-
ter les Sédunolses. Slon
avait bien retenu la leçon, ne
laissant aucune liberté aux
joueuses d'Yvonand qui per-
dent ainsi leur deuxième
match consécutif contre le
même adversaire. Le rare
public (les filles de ligue na-
tionale B n'attirent vralmenl

US en Angleterre (soit envi-
ron 50 000 francs suisses par
an). Les chiffres d'affluence
ont grossi de 50 %... La finale
du championnat à Wembley
se jouera devant 12 000
spectateurs.

Or, les 12 clubs de premiè-
re division viennent de re-
noncer à leurs sponsors
pour mettre le tout dans « un
seul et même panier». Et ce
«panier», c 'est celui de la té-
lévision, qui offre un contrat
de deux millions de livres
(sept millions de francs sais-

ie.) doublait en l'espace de
cinq minutes (34-18 à la
15e). Faisant un presse sur
tout le terrain, Birsfelden
axait son jeu sur son Amé-
ricain McCormick (sous les
paniers) et sur le toujours
jeune Hanger (38 ans) pour
les tirs à distance. Avec De-
laloye, excellent dans son
rôle de distributeur, avec
Masa et Gilliéron, les
Joueurs suisses du BBCM
ont été supérieurs à leurs
homologues alémaniques.
La victoire, Birsfelden la doit
principalement à son joueur
étranger, qui a Inscrit 34
points alors que l'écart en fin
de partie fut de 30 points.
Pour leurs deux premières
rencontres sans renfort d'un
Joueur étranger, la détermi-
nation et le sérieux de l'équi-
pe donnent pour l'Instant rai-
son à ceux qui ont décidé de
miser sur l'avenir. Dél.

¦ ¦ ¦

Mabillard J.-P. (WB Slon)
168 (15,3); 8. Pasini (Mural-
tese) 165 (15,0).

pas beaucoup de specta-
teurs) a pu assister au de-
meurant à une rencontre fort
plaisante, marquée princi-
palement par de nombreu-
ses contre-attaques rapi-
dement menées. On l'a écrit,
Sion était plus fort et a dé-
montré une nouvelle fols que
grâce à l'effort poursuivi on
peut réussir sans avoir des
sueurs froides dans les der-
nières minutes db Jeu! Sa-
medi prochi..,, à la salle du
collège, Slon BBC recevra
Bemex-UGS dès 15 h. 30. Ce
match pourrait avoir d'Im-
portantes conséquences
quand l'on sait que sur dou-
ze formations de ligue natio-
nale B, six d'entre elles se-
ront reléguées en première
ligue... J.-J. R.

JOUEURS
ÉTRANGERS

1. Rinaldi (Muraltese) 382
(34,7); 2. Kresovic (Lemania)
370 (33,6); 3. McCormick
(Birsfelden) 366 (33,3); 4.
Shaw (Meyrin) 338 (30,7); 5.
Wallace (Reussbùhl) 331
(30,1); 6. Reason (WB Slon)
314 (28,5); 7. Gôtz (Slon) 299
(27,2); 8. Taylor B. (STV Lu-
zern) 279 (34,8) (ce joueur
n'a disputé que huit
matches). - M -

ses) pour l'exclusivité de la
publicité des clubs.

«Avec ces méthodes nou-
velles - le sport en paquet -
l'image du basket changera
encore davantage», dit Peter
Sprogis, président de l' «En-
gland Basketball Associa-
tion ». Déjà 40 % des joueurs
anglais bénéficient de con-
trats de professionnels. « Les
retombées, directes et Indi-
rectes, de cette nouvelle pu-
blicité, font rejaillir des
moyens énormes sur notre
fédération».

HC Viege: du nouveau
Réuni en assemblée, hier soir, le HC Viège a pris quelques décisions importantes en
vue de la saison 1982-1983. D'abord, le contrat de son entraîneur Harrigan ne sera pas
renouvelé. Ce dernier sera remplacé par Kevin Primeau, qui aura donc la double fonc-
tion d'entraîneur et de joueur. Enfin, Bruno Zenhâusern mettra un terme à sa carrière
de joueur (dix ans de LNB et six de LNA) pour officier comme coach. Son activité
s'étendra d'ailleurs à d'autres fonctions annexes. On le volt, le HC Viège ne s'endort
pas à quelques heures du début du tour contre la relégation.

mn

Cornelia Prôll a fait sienne les deux descentes d'entraîne-
ment en vue des mondiaux de Schladming. Un résultat pré-
monitoire ? (Bélino AP)

Pas de surprise lors de la dernière journée du tour éliminatoire de coupe du
Roi, en première division. Si bien que les demi-finales seront celles attendues:
Suède contre Tchécoslovaquie d'une part, RFA contre URSS d'autre part. Les
derniers résultats :
• GROUPE A. A Uppsala: Suède - RFA 3-0. - Hans Simonsson - Christoph
Zipf 6-4 7-5; Joachim Nystroem - Klaus Eberhard 7-6 4-6 6-1 ; Mats Wilander-
Simonsson - Hipf-Hans-Dieter Beutel 6-3 6-2. - A Maldenhead : Grande-Bre-
tagne - Hollande 2-1. - John Feaver - Eric Wilborts 2-6 7-6 6-1 ; Richard Lewis -
Louk Sanders 7-6 6-4; Feaver-Heremy Dier - Tom Okker-Marc Alberts 6-7 6-4.
- Classement final (6 matches): 1. Suède 12; 2. RFA 6; 3. Grande-Bretagne 4;
4. Hollandes.
• GROUPE B. A Prague: Tchécoslovaquie - Autriche 2-1. - Jaroslav Navratil -
Ingo Wimmer 6-3 4-6 7-6; Stanislav Birner - Robert Reininger 6-3 3-6 4-6; Pavel
Slozil-Navratil - Simmer-Gerald Mild 6-3 6-4. - A Moscou: URSS - Finlande
3-0. - Alexander Zverev - Lasse Maannisto 6-1 7-6; Vadim Borisov - Matti Ti-
monen 6-4 6-2; Borisov-Konstantin Pugaiev - Maannisto-Joakim Borner 6-3
6-3. - Classement final (6 matches): 1. URSS 10; 2. Tchécoslovaquie 10; 3.
Finlande 2; 4. Autriche 2.

!

Les tournois à l'étranger
• MEXICO. Simple messieurs, finale: Tomas Smid (Tch) bat John Sadri (EU)
3-6 7-6 4-6 7-6 6-2. - Double messieurs, finale: Sherwood Stewart-Ferdi Tai-
gan (EU) battent Tomas Smid-Balasz Taroczy (Tch-Hon) 6-4 7-5.
• GUARUJA (Bré). - Simple messieurs, finale: Van Winitsky (EU) bat Carlos
Kirmayr (Bré) 6-3 6-3.

• COUPE DAVIS 1082, QUARTS DE FINALE DE ZONE
Zone sud-américaine. A Montevideo: Uruguay - Paraguay 2-3. A Fortaleza:

Brésil - Equateur 0-5. - Zone nord-américaine. A Bogota: Colombie - Caraïbes
5-0. - Zone asiatique. A TaTpeh: Taïwan - Japon 0-5. A Kuala-Lumpur: Malai-
sie - Indonésie 1-4. A Manille: Philippines - Corée du Sud 1-4. A Colombo: Sri
Lanka - Thaïlande 1-4.
• Ordre des demi-finales. Zone américaine: Equateur - Paraguay et Colom-
bie - Canada. - Zone asiatique: Corée du Sud - Indonésie, Thaïlande - Japon.
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Un Cosworth
turbocompressé?

Cosworth travaille actuelle-
ment «en secret » à un projet de
moteur turbocompressé, pour
répliquer aux autres moteurs su-
ralimentés, a affirmé à Buenos
Aires le dirigeant de l'Automobi-
le-Club argentin, Juan-Manuel
Bordeau. Ce dernier a ajouté
que ce moteur serait prêt cette
saison, mais à une date indéter-
minée, et sera utilisé par l'écurie
de Frank Williams, dont le pre-
mier pilote est l'Argentin Carlos
Reutemann.

Une victoire et un nul
pour Young Boys

En Malaisie, les Young Boys
ont disputé deux matches, qui se
sont soldés par un nul (1-1) et
une victoire (3-0). A Penang, les
Bernois ont partagé l'enjeu de-
vant l'équipe locale. Menés au
score rapidement, les Helvètes
égalisaient par l'Allemand Ber-
kemeier à la 33e minute. Ils ont
évolué à dix durant les vingt der-
nières minutes de cette rencon-
tre en raison d'une expulsion de
Baur.

Dans leur deuxième rencontre
à Kuala Trengganu, disputée de-
vant 200 spectateurs, les Bernois
ont fêté un large succès. Zbinden
à la 29e minute et à la 53e, et
René Mûller (75e) ont Inscrit les
réussites bernoises.

Demain, Young Boys sera op-
posé à l'équipe nationale de Sin-
gapour.

Défaite du FC Zurich
L'équipe nationale du Came-

roun, qui s'est qualifiée pour la
phase finale du «Mundial» en
Espagne, a battu le FC Zurich
par 3-0 (0-0), au cours d'un

L'Autrichienne Cornelia Prôll
s'est montrée la plus rapide lors
des deux premiers entraîne-
ments de la descente féminine
des championnats du monde à
Haus. Elle a réussi sur une piste
longue de 2650 m et comptant
une dénivellation de 674 m suc-
cessivement 1'43"67 et 1'43"33.
Ces deux chronos sont supé-
rieurs de près de 4 secondes à
celui réalisé par la Canadienne
Gerry Soerensen l'an dernier
sur cette même piste.

L'Autrichienne Elisabeth Kir-
chler et l'Allemande Traudl
Hacher, dans la première man-
che, et la Tesslnoise Doris De
Agostini, dans la seconde, ont
terminé au deuxième rang. Si la
performance de De Agostini
rassure, Maria Walliser est res-
tée sur la réserve en terminant
que 14e et 12e.
LES RÉSULTATS
• Première manche: 1. Corne-
lia Prôll (Aut) 1 '43"67; 2. Elisa-
beth Kirchler (Aut) et Traudl
Hacher (RFA) 1"44"56; 4. Lea
Sôlkner (Aut) V44"55; 5. Doris
De Agostini (S) et Gerry Soeren-
sen (Can) 1'44"63; 7. Holly Flan-
ders (EU) 1"44"25; 8. Cindy Nel-
son (EU) 1'44"65; 9. Ingrid Eber-
le (Aut) V45"25; 10. Debbie
Armstrong (EU) 1'45"72. Puis:
14. Maria Walliser (S) 1 '46"05.

• Deuxième manche: 1. Prôll
1'43"33; 2. De Agostini 1"43"39;
3. Nelson 1'43"73; 4. Flanders
T43"95; 5. Eberle 1'44"18; 6;
Irène Epple . (RFA) 1'44"32; 7.
Soerensen 1"44"42; 8. Elisabeth
Chaud (Fr) 1 '44"46; 9. Françoi-
se Bozon (Fr) V44"54; 10. Ma-
rie-Luce Waldmeier (Fr)
1'44 "55. Puis: 12. Walliser
1'44"79.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du con-

cours No 4:
8 g. avec 11 p. 5647 fr. 70

100 g. avec 10 p. 451 fr. 80
Le maximum de 13 points n'a

pas été réussi, pas plus que 12
points. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours : Fr. 90 000.—.

TOTO-X
Liste des gagnants du con-

cours No 4:
1 g. avec 5 Nos

+ le No compl. 9629 fr. 30
46 g. avec 5 Nos 732 fr. 65

2236 g. avec 4 Nos 15 f r. 05
Un quatrième rang n'est pas

payé. Le maximum de 6 numé-
ros n'a pas été réussi. Somme
approximative du premier rang
au prochain concours : Fr.
340 000.—.

match amical dispute à Douala.
Les deux équipes s'affronteront
une deuxième fols demain à
Yaoundé.

Milan
change d'entraîneur

Gigi Radice, l'entraîneur du
Milan AC, qui évolue en première
division, a été déchargé officiel-
lement de ses fonctions et rem-
placé par Italo Galbiati , apprend-
on de source informée.

Promu la saison dernière en
première division, le club mila-
nais se trouve après 16 journées
en danger de relégation. Diman-
che dernier, les Milanais se sont
inclinés 0-1 à San Siro devant
Udinese. Ce dernier revers a cer-
tainement amené M. Farina, pré-
sident de l'AC Milan, à prendre
cette décision.

«Les motifs du remplacement
de Gigi Radice sont d'ordre psy-
chologique plutôt que techni-
que», a déclaré M. Farina. Il sem-
ble en effet que les joueurs eux-
mêmes ont souhaité le départ de
Radice.

Italo Galbiati, qui succède à
Radice, était l'entraîneur de
l'équipe juniors du club milanais.
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Kenwood-Toaster à éjection
automatique. Corps en
acier chromé. Réglage j m
du rôtissage. 1000
watts. Garantie 1 an. ma
29.- seul, au lieu de lli
49.- 111
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Martigny
Sierre

de *9

KENWOOD
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chauffe. Plaques amovibles
pour faciliter le nettoyage.
Grande surface du gril 35,5 x
21,5 cm. 1700 watts. Garantie
1 an. 99.- seul, au lieu de 139
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Le lendemain matin, en temps voulu, un inspecteur de
police vint constater les dommages, mais étant donné que
nous étions incapables de lui donner le moindre indice
quant à la raison de ce forfait , il l'attribua tout naturel-
lement au vandalisme saisonnier. Nous avions de la chance,
nous dit-il, car les voitures, ni même seulement les pneus,
n'avaient été volés. Sans doute les aboiements des chiens
avaient-ils mis les maraudeurs en fuite avant qu'ils n'aient
terminé leur travail, hasarda-t-il avec un petit sourire.
Inutile de préciser que son arrivée et l'examen des lieux
avaient provoqué une véritable cacophonie du côté des
boxes.

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévlse

C'est un homme courageux qui est entre ici, jugea-

Oui, mais tous les chiens sont bouclés dans leurs
t-il

boxes, remarquai-je. Ceci explique peut-être cela !
— Un garçon du coin l'aurait su, évidemment , mais je

ne crois pas que quelqu'un par ici puisse vous faire du
mal, Miss. Votre réputation est excellente quant aux soins
que vous donnez aux animaux, dit-il aimablement. Sans

u lieu

Aspirateur-traîneau avec régulateur
électronique de puissance. Ejection
hygiénique du sac à poussière. Enroule
ment automatique du câble et range-
accessoires. 1000 watts. Garantie 1 an.
259.- seul, au lieu de 299.-
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Cafetière à filtre
automatique pour
12 tasses env. Cont.
1,5 litre. Plaque
chauffante et
voyant lumineux.
Garantie 1 an. 45.-
seul. au lieu de 59.-
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doute des gosses en vacances qui errent çà et là. Les
bonshommes qui vous avez vus me semblent se rappro-
cher davantage .des voleurs par effraction ou des briseurs
de clôtures que des véritables vandales. Ils ne se com-
mettent pas dans des dévastations forcenées. Des profes-
sionnels très habiles pour la plupart.

Je me souvenais de l'épouvantable sentiment d'impuis-
sance que j'avais éprouvé face aux deux faux policiers
de Saintsmere. L'inspecteur étant parti et Jason ayant
pris le chemin de son travail , je me sentis singulièrement
abandonnée et angoissée. Je réalisai subitement que je
n'aimerais pas vivre toute seule. Je ne choisirais pas
d'habiter dans une grande maison comme celle-ci sans
homme sous mon toit. Je n'avais pas supposé jusque
maintenant que je fusse une personne nerveuse, mais je
commençais à regretter de m'être laissé entraîner dans les
problèmes de la « belle sorcière ».

Elle m'appela au téléphone à midi , pour me remercier
encore une fois pour notre indulgence et notre coopé-
ration

Fitness complet
autonome
Abonnement comprenant sauna,
piscine (Sion et Monthey), solarium,
engins fitness.
Abonnement 1 mois Fr. 40.-
Abonnement 3 mois Fr. 110.-
Abonnement annuel Fr. 390.-

Soins de beauté,
maquillage ,
coiffure
Soins réguliers à pratiquer pour
que la peau reste jeune et souple et
conseils pour mettre en valeur le vi-
sage, la silhouette par une coiffure
et un maquillage judicieux.
8 leçons de 1 h. 30 Fr. 100.- (pro-
duits compris).

Massage
Le massage assure un assouplis-
sement complet, une meilleure cir-
culation du sang et il relaxe mer-
veilleusement (massage relaxant,
massage sportif , massage anticel-
lulite)
1 massage Fr. 18.-
5 massages Fr. 85.-

10 massages Fr. 160.-

Sion: 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 72
Monthey 025/71 3313

4 Q Ty Avendre

couleurs caio
Philips à mawMit

avec pompe électri-
Grand écran, que et citerne 1000 li-
état de neuf, six mois très,
de garantie. Très bon état.
Fr- 500~ Prix à discuter.
Tél. 037/64 17 89. m Q2im M 3622-3753 36-20796

Affaire unique
1 chambre à coucher

neuve
avec literie

1 salon d'angle cuir
occasion

Le tout b«fUU m
mmt

Tél. 027/2219 06.
36-4624
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RFA: logique!

Les résultats ont été con-
formes à la logique au cours
de la 19e journée du cham-
pionnat de la Bundesliga al-
lemande, une journée encore
perturbée par le mauvais
temps puisque cinq matches
seulement ont pu se dispu-
ter. Bayern Munich, qui n'a
pas connu de problème face
à Darmstadt (4-1) a conservé
la première place d'un clas-
sement qui voit cependant
Borussia Mœnchengladbach
(3-0 contre Fortuna Dussel-
dorf) s'accrocher à ses bas-
ques. Le FC Cologne, lui
aussi facile vainqueur (4-1
contre Nuremberg) est théo-
riquement à égalité avec les
Bavarois avec un retard de
deux points mais un match
en moins.

Le SV Hambourg est venu
disputer un match d'entraî-
nement à Thonon, qu'il a ga-
gné par 4 à 2, car il n'est tou-
jours pas possible de jouer
au Volkparkstadion. Il a ré-
trogradé à la sixième place
du classement mais il comp-
te désormais trois matches
de retard. En théorie, son
handicap sur le leader n'est
ainsi que de deux points.

Alors même que le prix
des places avait été réduit de
moitié, il n'y a eu que 11 000

FRANCE: les «verts »
se replacent en tête

Sochaux au repos forcé
depuis la reprise, Bordeaux
victime du mauvais temps
qui sévit à Strasbourg éga-
lement condamné à l'inactivi-
té, Monaco qui piétine, Saint-
Etienne, pour sa part, a su
repartir de bon pied dans
cette nouvelle année. Une
semaine après avoir pris un
point à Paris, les Stéphanois
n'ont connu aucun problème
face à Lens. A Geoffroy-Gui-
chard, un but de Rep avant la
pause, deux réussites de Mi-
chel Platini en l'espace de 14
minutes (52e et 66e) ont per-
mis aux verts de passer une
agréable fin d'après- midi.
Cette victoire (3-1) propulse
une nouvelle fois les cham-
pions de France à la tête du
classement. En outre, Michel
Platini détient le comman-
dement du classement des
buteurs avec 16 goals, de-
vant l'inusable Delio Onnis
(Tours/15 goals).

Depuis trois matches, Mo-
naco n'a pas trouvé le che-
min des filets. A domicile, les
Monégasques se sont mon-
trés incapables de passer
l'épaule face à Brest (0-0).
Privés de Barberis, suspen-
du, les poulains de l'entraî-
neur Banide ont aussi souf-
fert de la méforme de Bruno

• TUNISIE. - 15e journée, l'Es-
pérance Sportive de Tunis a por-
té son avance à 7 points, en bat-
tant son second, l'Etoile Sportive
du Sahel, par 2-0. Les résultats:
Espérance Sportive - Tunis-Etoile
Sportive Sahel 2-0; Association
Megrine-Sport - El Makarem
Mahdia 2-2; Avenir Sportif Marsa
- Club Sportif Sfaxien 0-1; Jeu-
nesse Sportive Kairouan - CS
Hammam-Lif 2-1; US Monastir -
Club Athetlque Bizerte 0-0; Ocea-
no Club Kerkennah- Club Afri-
cain Tunis 1-0; Sfax Railways
Sports - Stade Tunisien 1-1. Le
classement: 1. Espérance Spor-
tive Tunis 40 points; 2. ES Sahel
33; 3. CS Sfaxien, JS Kairouan
32; 5. Stade Tunisien, AS Marsa
31; 7. Club Africain 30; 8. CS
Hammam-Lif 29.

• MAROC. - 16e Journée, 4
équipes ne sont séparées que
par un seul point Dans le match
au sommet, RSK Kenitra et le
leader WAC Casablanca ont par-
tagé l'enjeu 1-1. Les résultats:
RSK Kenitra - WAC Casablanca
1-1; FUS Rabat - ASS Sale 0-1;
Far Rabat - Fikh Ben Salah 0-1 ;
RCACasablanca - KAC Kenitra
1-2; USK Sidi Kacem - MCO Ouj-
da 2-0; MAC Fescodm Meknes
1-1; RSB Berkane - DHJ El Ja-
dida 1-0; SCCM Mohammedia -
Husa Agadir 3-1; RSS Setat -
USM Mohammedia 2-2. Classe-
ment: 1. WAC Casablanca 38; 2.
FUS Rabatn KAC Kenitra RSK
Kenitra 37; 5. RCA Casablanca
36; 6. RSB Berkane 35; 7. Flkh
Ben Salah 34; 8. Codm Meknes

spectateurs au stade olym-
pique pour le match Bayern -
Darmstadt. La victoire du lea-
der aurait pu être plus large
car Breitner a raté la trans-
formation d'un penalty, et ce
pour la deuxième fois de la
saison. Augenthaler (2), Hoe-
ness et l'inévitable Rumme-
nigge se sont fait les auteurs
des quatre buts du Bayern.

Derrière, le FC Cologne
est resté invaincu sur son
terrain. Il a passé quatre buts
au FC Nuremberg. Deux de
ses buts furent réussis par
l'international britannique
Tony Woodcock , lequel fut
encore à l'origine du troisiè-
me. René Botteron semble
bien définitivement oublié à
Cologne.
CLASSEMENT

1. Bayern 19 13 2 4 44-27 28
2. Mœnch. 19 10 7 2 37-25 27
3. Cologne 18 11 4 3 38-14 28
4. Brome 19 9 5 5 31-29 23
5. Dortmund 19 9 4 6 33-22 22
6. Hambourg 16 8 4 4 43-21 20
7. Francfort 18 9 2 7 46-36 20
8. Braunsch. 18 10 0 8 32-28 20
9. Stuttgart 18 6 6 6 25-28 18

10. Bochum 18 5 6 7 28-29 16
11. Kalsenl. 18 4 7 5 33-33 15
12. Nuremberg 19 8 3 10 28-40 15
13. Darmstadt 19 4 6 9 22-42 14
14. Fortuna D. 18 4 5 9 27-38 13
15. Leverkusen 18 4 5 9 22-38 13
16. Bleleteld 19 4 5 10 18-28 13
17. Karlsruhe 16 4 3 9 24-34 11
18. Dulsbourg 17 4 2 11 23-42 10

Bellone. Grande révélation
de l'année 1981, l'ailier gau-
che de Monaco cherche de-
puis la reprise ses marques.
Ainsi, en trois rencontres,
Monaco a perdu trois points
(défaite à Auxerre 0-2 et par-
tage des points face à Brest).

Laval européen? On peut
commencer à y songer.'Sa-
medi, les Lavalois n'ont fait
qu'une bouchée de la lanter-
ne rouge Nice (5-0). Une
nouvelle fois, le centre-avant
allemand Krause s'est mis en
évidence en marquant deux
buts. Actuellement Laval oc-
cupe la quatrième place au
classement avec un point
d'avance sur Sochaux, mais
avec deux matches en plus il
est vrai.

Bastia sait toujours très
bien négocier les virages im-
portants. A Furiani, les Cor-
ses ont disposé difficilement
de Valenciennes (1-0, but du
Camerounais Roger Milla).
Grâce à ce succès, Bastia
s'éloigne de la zone dange-
reuse. Raimundo Ponte, rem-
placé à 5 minutes de la fin du
match, a eu le mérite d'être à
l'origine du but décisif de
son équipe.
CLASSEMENT

1. St.-Etien. 24 14 6 4 48-20 34
2. Bordeaux 23 12 8 3 37-24 32
3. Monaco 24 14 4 6 46-24 32
4. Laval 24 11 6 5 32-23 30
5. Sochaux 22 11 7 4 34-24 29
6. St-Germ. 23 10 7 6 31-18 27
7. Brest 24 9 9 6 32-32 27
8. Lille 24 10 6 8 36-32 26
9. Nancy 23 8 8 7 34-29 24

10. Nantes 23 9 5 9 34-25 23
11. Bastia 22 8 6 8 30-39 22
12. Tours 24 9 4 11 27-36 22
13. Lyon 24 9 4 11 20-24 22
14. Auxerre 22 6 6 10 20-38 16
15. Montpell. 23 6 6 11 21-38 18
16. Strasb. 21 6 5 10 22-26 17
17. Valen. 23 6 4 13 23-40 16
18. Metz 22 2 11 9 16-26 15
19. Lens 23 5 4 14 24-40 14
20. Nice 24 4 6 14 22-41 14

• FRANCE - Deuxième division
(22e Journée), groupe A: Toulou-
se - Libourne 4-0, Marseille - St.-
Die 2-0, Nîmes - Toulon 4-1, Mar-
tigues - Fontainebleau 1-0, Ajac-
cio - Blois 0-0. Classement: 1.
Thonon 21-32, 2. Toulouse 22-
31, 3. Nîmes 22-26, 4. Marseille
22-25, 5. Orléans 21-24, 6. Bé-
ziers 21-23, 7. Cuiseaux - Lou-
hans 21-23. 8. Toulon 22-22.

Groupe B: Guingamp - Rouen
0-2, Le Havre - Montluçon 2-0,
Angoulème - Quimper 2-0, Li-
moges - Stade Français Paris 0-0,
Calais - Abbéville 1-0. Classe-
ment: 1. Rouen 22-33, 2. Noeux-
les-Mines 21-30, 3. Reims 21-29,
4. Rennes 21-28, 5. Mulhouse 20-
27, 6. Le Havre et Angoulème 21-
24, 8. Guingamp 21-22.

Coupe de France, 7e tour,
matches avec des clubs de
deuxième division: Gueugnon
(2e) - Reims (2e) 0-0 après pro-
longations (Reims vainqueur aux
penalties), Paris FC (2e) - Or-
léans (2e) 2-2, ap. prol. (Orléans
aux pén.), Dunkerque (2e) -
Senslis (3e) 2-0, Nœux-les-MInes
(2e) - Le Portai (3e) 5-0 ap. prol.,
Talange (3e) - Besançon (2e) 0-1,
Neudorf (3e) - Mulhouse (2e) 1-3
ap. prol.

ANGLETERRE: cinq clubs de 1" division
éliminés en 16es de finale de la coupe

Les seizièmes de finale de la
coupe d'Angleterre ont été mar-
qués par l'élimination de cinq
clubs de première division. Man-
chester City (1-3 contre Coven-
try), Sunderland (0-3 contre Li-
verpool) et Leeds Limited (0-1 à
Londres contre Tottenham
Hotspur) sont tombés face à des
adversaires évoluant également
en première division. Ce ne fut
pas le cas en revanche de
Brighton et de West Ham United.

Brighton, neuvième en pre-
mière division, a été battu, et
nettement (0-3) sur son terrain
par Oxford United, équipe de
troisième division. La décision
s'est faite en l'espace de huit mi-
nutes, sur deux buts de Peter
Foley, en deuxième mi-temps. A
ce moment, Oxford menait déjà
par 1-0 sur une réussite de Cas-
sell en début de match.

West Ham United a été battu,
à l'extérieur, par Watford, troi-
sième en deuxième division. De-
vant 27 000 spectateurs, les
Londoniens donnèrent long-
temps l'impression de pouvoir
au moins obtenir le «replay ».
Deux buts des internationaux ir-
landais Gerry Armstrong Callag-
han en deuxième mi-temps de-
vaient leur être fatals.

En match de championnat en
retard, Southampton, grâce a
des buts de Armstrong et de
Puckett (2) a pris le meilleur sur
Arsenal, ce qui lui a permis de
remonter à la deuxième place
du classement à une longueur
seulement de Ipswich Town.
Mais le leader, qui s'est facile-
ment qualifié en coupe aux dé-
pens de Luton Town, compte
toujours trois matches de retard.

Classement

1. Ipswich 18 12 2 4 35 23 38
2. Southampton 21 11 4 6 39 30 37
3. Manch. United 20 10 6 4 32 16 36
4. Manch. City 21 10 5 6 30 23 35
5. Swansea 21 10 3 8 31 33 33
6. Everton 22 9 6 7 32 27 33
7. Nottingham 20 9 5 6 25 26 32
8. Arsenal 18 9 3 6 17 15 30
9. Liverpool 19 8 6 5 29 20 30

10. Brighton 20 7 9 4 25 19 30
11. Tottenham 17 9 2 6 26 19 29
12. West Ham 18 6 8 4 33 26 26
13. West Bromwich 18 6 6 6 23 19 24
14. Notts County 19 6 5 8 27 31 23
15. Leeds 19 6 5 8 20 32 23
16. Aston Villa 20 5 7 8 23 24 22
17. Coventry 21 6 4 11 31 36 22
18. Stoke 21 6 3 12 24 33 21
19. Wolverhamp. 20 5 4 11 16 30 19
20. Birmingham 18 4 6 8 26 28 18
21. Sunderland 19 3 5 11 16 33 14
22. Middlesbrough 18 2 6 10 16 30 12

ITALIE:
Malgré le match nul (1-1)

concédé à Corne face à la «lan-
terne rouge», la Fiorentina a
conservé la tête du classement
du championnat d'Italie de pre-
mière division. Elle a même
consolidé sa position vis-à-vis
de CAS Roma, battue à Avellino.

• BELGIQUE. - Championnat
de première division (19e Jour-
née): Anderlecht - Tongres 4-0",
Waregem - FC Liégeois 1-0, Be-
veren - Molenbeek 1-2, Standard
Liège - Lokeren 2-2, Waterschei
- Coutrai 0-1, Cercle Bruges -
Lierse SK 2-2, Antwerp - Berin-
gen 2-0, FC Malinois - FC Bru-
geois 0-3, La Gantoise - Winter-
slag 0-0. Le classement: 1. An-
derlecht 18-27, 2. La Gantoise
19-26, 3. Standard Liège 19-25,
4. Antwerp 18-24, 5. Courtrait
19^24.
• PORTUGAL. - Championnat
de première division (16e jour-
née): Belenenses - Sporting Lis-
bonne 1-3, Benfica Lisbonne -
FC Porto 3-1, Academico Viseu -
Rio Ave 0-0, Penafiel - Guima-
raes 0-0, Braga - Estoril Praia
2-1, Boavista Porto - Portimo-
nense 1-3, Setubal - Amora 1-0,
Espinho - Uniao leiria 3-1. Clas-
sement: 1. Sporting Lisbonne
27, 2. Benfica Lisbonne 23, 3.
FC Porto 20, 4. Rio Ave 20, 5.
Guimaraes 19, 6. Braga 19.
• HOLLANDE. - Championnat
de première division (17e Jour-
née): Willem Tilburg - Twente
Enschede 0-2, Nimègue - Ajax
Amsterdam 1-3, Roda Kerkrade
- Sparta Rotterdam 2-0, tous les
autres matches ont été reportés.
Classement: 1. PSV Eindhoven
16-26, 2. Ajax Amsterdam 17-24,
3. Alkmaar 16-23, 4. Sparta Rot-
terdam 16-20, 5. Goahead De-
venter et Feyenoord Rotterdam
15-18.
• Match amical: Aurore Bienne
- Servette 0-2.
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Graham Roberts (à droite) de Tottenham Hotspur etAidan Butterworth (à gauche) de Leeds
United ne craignent apparemment pas les chocs. Le deuxième quittera toutefois la pelouse
londonnienne plus meurtri que le premier puisqu 'il se retrouve éliminé, avec son club, de la
coupe d'Angleterre. Téléphoto AP

LA FIORENTINA RESISTE
Tant l'internazlonale de Milan
que la Juventus ont dû égale-
ment se contenter de partager
l'enjeu et Ils couchent donc sur
leurs positions, la Juve restant
la plus menaçante pour les Flo-
rentins avec une seule longueur
de retard.

A Corne, devant 20 000 spec-
tateurs, la Fiorentina ouvrit le
score à la 36e minute par Vler-
chowod. Elle crut trop vite avoir
tait la décision. Lorsque, au fil
des minutes, Corne se mit à réa-
gir de plus en plus violemment,
elle connut des difficultés et
c'est finalement assez logique-
ment, au vu de la physionomie
de la deuxième mi-temps, que
Nlcoletti obtint l'égalisation.

Les deux autres surprises de
la Journée ont été la défaite de
CAS Roma à Avellino et le pé-
nible match nul de Tinter à As-
coli. Peu Inspirés, les Romains
de Nlels Lledholm ont peiné

tout au long de leur match à
Avellino. Lorsque Falcao, à la
27e minute, donna à Juary une
balle en or qui lui permit d'ou-
vrir la marque, on crut que CAS
Roma allait réagir. Elle le fit de
façon si brouillonne que le sco-
re ne fut plus modifié.

A Ascoli, l'équipe locale ou-
vrit la marque dès la 8e minute
par Torrlsl. Emmené par Pro-
haska, Clnter fit dès lors le for-
cing mais II dut attendre la 80e
minute pour égaliser enfin. Peu
après cependant, Ascoli reprit
l'avantage sur coup-franc et ce
n'est qu'à 30 secondes de la fin
que Bergoml arracha une nou-
velle égalisation. A la fin de la
rencontre, les commentateurs
sportifs présents s'accordaient
pour dire qu'ils avalent assisté à
l'un des plus beaux matches de
la saison.

Rien de spectaculaire en re-
vanche dans la confrontation

Cesena-Juventus (1-1). Les Tu-
rlnois ont eu longtemps l'initia-
tive des opérations mais ils se
montrèrent Incapables de con-
crétiser leur suprémantle terri-
toriale malgré l'obtention de
multiples corners. Cesena ou-
vrit le score à la 8e minute par
Garlinl et la Juve dut se conten-
ter d'égaliser à la 26e minute de
la deuxième mi-temps par Brio.
CLASSEMENT

1. Fiorentina 16 9 5 2 22 13 23
2. Juventus 16 9 4 3 22 8 22
3. Internez. 16 7 7 2 21 15 21
4. Roma 16 7 6 3 20 13 20
5. Napoli 16 5 8 3 14 10 18
6. Avellino 16 6 6 4 10 6 18
7. Catanzaro 16 5 6 5 16 15 16
8. Torino 16 5 5 6 14 14 15
9. Udinese 16 5 5 6 17 19 15

10. Ascoli 16 3 8 5 10 10 14
11. Cagliari 16 3 8 5 14 16 14
12. Genoa 16 3 8 5 11 13 14
13. Bologna 16 2 9 5 15 21 13
14. Milan 16 3 6 7 6 13 12
15. Cesena 16 2 8 6 13 25 12
16. Corno 16 1 7 8 11 25 9
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îi^ îpn•".v̂ avJ ¦¦-l'ik i l l l .f 'l MM mmmm

Nacht au CM du groupe A
La nouvelle est enfin arrivée. En effet, U. Nacht pourra
obtenir les congés nécessaires pour s'entraîner dès
février avec ses camarades en vue du championnat du
monde du groupe A. Ainsi, la commission scolaire de
Muri-Gumligen, qui avait refusé lors d'une votation (6
contre 1) d'accorder quelques semaines de congé à
l'instituteur bernois, doit s'incliner devant la décision
du Département de l'instruction publique du canton
de Berne. Pour l'entraîneur Sead Hasanefendlc, cette
situation nouvelle est particulièrement réjouissante et
va faciliter la préparation de l'ensemble des sélection-
nés dès la fin du championnat de la llaue nationale A
le 30 janvier.
LNA: Zofingue
et Winterthour
dans le groupe A

En partageant les points (24-24),
Zofingue et les Eclaireurs de Winter-
thour se sont qualifiés pour le tour fi-
nal de la LNA. En effet, Amicitia, bat-
tu par BSV Berne 22 à 16, et Bienne
qui s'est incliné devant St. Otmar
Saint-Gall sur le résultat de 28 à 20,
n'ont plus aucune chance, ces deux
équipes possédant une différence de
buts très négative.

Pas de surprise à Lucerne où Bor-
ba s'est très nettement incliné devant
Grasshopper par 27 à 10. RTV Bâle,
qui avait déjà assuré sa place dans le
tour final, bat Suhr 26 à 21.

Classement: 1. St. Otmar Saint-
Gall 16/28. 2. BSV Berne 26. 3.
Grasshopper 24. 4. RTV Bâle 22. 5.
Zofingue 17. 6. Ecl. Winterthour 15.
7. Amicitia 11. 8. Bienne 10. 9. Suhr
5.10. Borba Lucerne.
PREMIÈRE LIGUE
INTERRÉGIONALE
Deux nouvelles défaites
des Romands

La salle du gymnase de Bienne ne
convient pas aux Romands qui, une
nouvelle fois cette saison, sont dans
l'impossibilité de s'imposer. En effet,
le HBC Bienne a remporté deux nou-
veaux points en battant Servette 19 à
14. Pour les Genevois, cette nouvelle
défaite est particulièrement grave et
place cette équipe à la 9e place du
classement.

toire n'a pas été facile face à Viège. 
^̂ ^En effet, les Valaisans, qui se sont in- ¦ _ 
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très nette amélioration dans le jeu de

Autres résultats: GG Berne Aka- Le championnat romand de lutte libre juniors (15 à 20
deminsk 20-26. steffisbourg - wac- ans) s'est déroulé ce samedi à Schmitten dans une

Classement: 1. Wacker Thoune
11-21. 2. Ecl. Lyss 17. 3. Akademinsk
17. 4. HBC Bienne 13. 4. Lausanne-
Ville 11. 5. GG Berne 10. 7. Viège 7.
8. Steffisbourg 6. 9. Servette 4. 10.
US Yverdon 2.

Importante rencontre
samedi à Viège

La formation du Haut-Valais, qui
n'a pas encore quitté la zone dan-
gereuse, recevra samedi Wacker
Thoune, actuellement leader du
groupe 4 de première ligue.

Les Valalsans, qui sont actuelle-
ment en net progrès, pourraient bien
créer une surprise et faire trébucher
les Bernois qui, Jusqu'à ce Jour, ont
cédé un seul point face à Lausanne-
Ville.
PROGRAMME DE VIÈGE

Samedi 30 Janvier. - 15 h. 15: 3B
Viège 2 - SFG Prilly 1. -16 h. 30: Viè-
ge 1 - Wacker Thoune.
DEUXIÈME LIGUE

Dans cette catégorie de Jeu, trois
formations ont encore des possibili-
tés de s'Imposer pour le titre. En ef-
fet, Lausanne-Bourgeoise 1, Crlssler

«DISQUE D'OR 3» BATTU DE 3h40'
Du travail pour le mécanicien valaisan
« Le bateau, s'il n'est pas trop handicapé par sa petite dimension
(14 m 85), devrait être très dangereux.» Ces paroles ont été pro-
noncées en août dernier par Pierre Fehlmann lorsqu'il analysait
les chances des principaux voiliers engagés dans la Course
autour du monde et elles concernaient un voilier français, Mor
Bihan . Le skipper morglen ne pensait pas alors que cinq mois
plus tard ce même bateau viendrait ravir à Disque d'Or la pre-
mière place en temps compensé de la troisième étape,
Auckland-Mar del Plata. C'est en effet ce qui s'est produit durant
le week-end. Les équipiers de Pierre Fehlmann se relayaient
pour attendre l'arrivée du voilier barré par Eugène Rlguidel, le
seul qui pouvait les menacer pour la première place. Et durant
de longues heures, les Suisses ont espéré pouvoir conserver ce
premier rang. Finalement, Mor-
ue 3 h. 40' sur le bateau suisse

Malgré cet échec relatif, les
équipiers de Disque d'Or ont
réalisé une excellente perfor-
mance au cours de cette troi-
sième étape de la grande
épreuve. Ils se retrouvent au
quatrième rang du classement
général officieux en temps
compensé derrière les Fran-
çais Charles Heidsieck (Alain
Gabbay), Kriter (Viant) et le
Hollandais Flyer (Van Rlet-
schofen). Ainsi, après un mois
de repos, l'équipage du ba-
teau helvétique reprendra lé
mer en direction de Ports-
mouth avec un réel espoir et

et Lausanne-Ville, qui ont pris un ex-
cellent départ dans le deuxième
tour, ont distancé leurs adversaires.

Résulats: Nestlé - Helvetia 19-21.
HBC Prilly - Chênois 13-12. Nations 1
- Lausanne-Bourgeoise 17-30. Petit-
Saconnex - Crissier 12-21.

Classement: 1. Lausanne-Bour-
geoise 11-20. 2. Crissier 12-20. 3.
Lausanne-Ville 10-16. 4. Helvetia 11-
14. 5. Chênois 11-13. 6. Sierre 11-8.
7. Nestlé 7. 8. HBC Prilly 6. 9. Nations
4.10. Petit-Saconnex 2.
TROISIÈME LIGUE
Monthey tenu en échec

Aux Bergières à Lausanne, le HC
Monthey a été tenu en échec par
Lausanne-Bourgeoise 2 sur le résul-
tat de 13 à 13. A la mi-temps, les Va-
lalsans avalent un retard de trois
buts (5-8) d'où finalement un exploit
des Joueurs du HC Monhey de sau-
ver un point.

Autres résultats: Chailly - Meyrin
14-10. Grottes - USY 9-24.

Au classement du groupe B, Mon-
hey est toujours en tête avec 20
points.
QUATRIÈME LIGUE

Autre résultat: Monthey 2 - HBC
Prilly 2 24-21.

Programme à Monthey: salle du
Reposieux mardi 26 janvier, 20 h. 40:
Monthey 1 - SH Lnse Ml.

LES «ROMANDS» DE LUTTE LIBRE JUNIORS

parfaite harmonie. Les lutteurs Claude Putallaz (57
kg), Pascal Conrad (82 kg), Félix Girard (90 kg) et
Alain Bifrare ont défendu victorieusement leur titre-
Dans les autres catégories, les champions en titre at-
teints par la limite d'âge étaient absents à l'exception
de Régis Claivaz, changement de deux catégories de
poids et de Marcaione en mauvaise condition physi-

La délégation valaisanne, for-
te de dix lutteurs, s'est très bien
comportée puisqu'elle obtient
six médailles dont trois titres de
champion romand par Claude
Putallaz, Pierre Jollien et Alain
Bifrare.

Cette compétition a permis
également de qualifier les quatre
premiers de chaque catéorie
pour le championnat suisse qui
se déroulera à Meiringen le 31
janvier.

Voici les résultats de cette
compétition:

52 kg: 1. Setzu Silvio, CO

Bihan est arrivé avec une avance

des chances sérieuses de ter-
miner aussi bien si ce n'est
mieux qu'il y a quatre ans. Et
comme Pierre Fehlmann Ca
déclaré, «qui sait, nous au-
rons enfin la chance de notre
côté lors de cette ultime étape
et avec elle nous pourrons
peut-être améliorer notre clas-
sement-.

Ce mois de repos à Mar del
Plata, les Suisses vont le met-
tre à profit pour apporter quel-
ques réparations au bateau,
notamment au moteur qui a
subi des dommages, de l'eau
de mer ayant été aspirée dans

C0RTINA: les Suisses Scharer-Rùegg
champions d'Europe de bob à deux
Erich Schârer et son frel-

neur Max RQgg ont poursuivi
la série des titres européens
en bob à deux revenant à la
Suisse. A Cortlna d'Ampez-
zo, Schârer-Rûgg se sont Im-
posés comme lui-même
l'avait déjà fait avec son frère
Peter en 1976, et comme
Hans Hlltebrand-Walter
Rahm en 1980 et 1981.

Hans Hlltebrand, le tenant
du titre, associé pour l'oc-
casion avec Uell Bachll, an-
cien champion suisse du
lancer du disque, a réussi
des troisième et quatrième
manches de premier ordre et
est ainsi remonté du 7e au
3e rang final. Hlltebrand-
Bâchli n'ont devancé les
deux bobs allemands de
l'Est de Richter et de Leh-
mann que de 4, respective-
ment de 5 centièmes de se-
condes.

La victoire d'Erlch Schârer
n'a pratiquement Jamais fait
le moindre doute. Dans les
deux dernières manches,
courues tard dans la soirée
de dimanche, à cause de la
température élevée, Il a réus-
si à deux reprises le meilleur
chrono, prenant finalement
près de deux secondes à
son second, l'Allemand de
l'Est Schônau.

Dans la troisième manche,
pourtant, on avait bien cru
que Schârer allait compro-
mettre ses chances. Au dé-
part, son bob sortait en effet
du tracé et vint heurter le
côté de la piste.

Cette semaine commen-

Domdidier; 2. Ribordy Laurent,
SC Martigny; 3. Bàchler Frédé-
ric, CO Domdidier; puis: 5. Dély
Michel, SC Martigny.

57 kg: 1. Putallaz Claude-
Alain, Conthey ; puis: 6. Pagliotti
Olivier, SC Martigny; 7. Claivaz
Régis, Conthey.

68 kg: 1. Ducry Charly, CO
Domdidier; 2. Stevanato Yvo, II-
larsaz ; 3. Romic Zoran, Lausan-
ne; 4. Cretton Xavier, SC Marti-
gny.

74 kg: 1. Jollien Pierre-Didier,
Savièse.

82 kg: 1. Conrad Pascal, Va-

les cylindres. Il n'est pas op-
portun de rappeler que le Va-
laisan Gérald Rogivue aura du
pain sur la planche, lui qui est
précisément responsable du
moteur et qui avait effectué un
stage chez Perklns avant le
départ.

Le mécanicien du Bouveret
ne sera pas le seul à ne pas
flâner dans les rues du port ar-
gentin. Au cours de cette troi-
sième étape, môme si les dé-
gâts ont été minimes, le ba-
teau suisse a néanmoins souf-
fert. Et, après avoir essuyé de
sacrés coups de vents au cap
Horn, il faudra pratiquement
tout vider et tout faire sécher.

Mais, durant quelques Jours,
les équipiers suisses comme
d'ailleurs leurs camarades
étrangers, vont tenter d'ou-
blier la course pour pouvoir
partir en direction de l'Angle-
terre, vers la fin février, avec
un moral tout neuf. Car, on
peut déjà entrevoir que les
candidats au succès final vont
se «tirer une sacrée bordée»
entre Mar Del Plata et Ports-
mouth.

G.T.

Erich Schârer (à droite) et Max Ruegg (à gauche): deux hommes pour une médaille
d'or. (Téléphoto AP)

cent les entraînements de
bob à quatre, où la Suisse,
mais cette fois par l'entremi-
se du Leysenoud Silvio Glo-
belllna, part à nouveau gran-
de favorite.

Cortlna d'Ampezzo, cham-
pionnat d'Europe de bob à
deux: 1. Suisse 1 (Erich

VdlâiS Fondation de l'union romande
aux jeux nationaux

(res; 2. Michaud Claude, SC *
artigny. Sentant la nécessité de se grouper, les dirigeants des associa
Plus de 100 kg: 1. Bifrare tions cantonales romandes des gymnastes aux jeux nationaux se

Alain, lllarsaz. snnt nrounés fin llninn rnmnnrip rifis nvmnaRtfis an* ieux nationaux

Limoges - Valais
Une brillante
emoignade!

Grâce aux excellentes rela-
tions que les dirigeants valai-
sans entretiennent avec les lut-
teurs français, une délégation
valaisanne a participé le week-
end passé à une confrontation à
Limoges contre l'équipe locale.
Ces contacts internationaux ne
sont que salutaires pour les jeu-
nes qui s'aguerrissent en ren-
contrant d'autres adversaires.

L'équipe valaisanne compo-
sée de Régis Claivaz, Yvan Re-
gamey, Antonio Marcaione, Ser-
ge Rama, Pierre Bouzeck, Mi-
chel Dely, Jimmy Martinetti, Lu-
cien Pellaud et Alain Bifrare ont
nettement battu l'équipe locale
de Limoges par 7 victoires à 5.

Nos félicitations à nos valeu-
reux représentants, qui n'ont
pas manqué de rendre hom-
mage à la vaillance de leurs ad-
versaires notamment par Etien-
ne Martinetti, responsable de ce
déplacement et arbitre.

Les policiers
romands
à skis

Organisées par la section de
la Côte de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police, les
compétitions de ski vont voir
s'affronter aujourd'hui, durant
toute la journée, environ 150
concurrents membres des poli-
ces municipales, cantonales et
de la sûreté de toute la Suisse
romande.

Le programme prévoit pour la
matinée les courses.de fond (5
ou 10 km selon les catégories)
et pour l'après-midi un slalom
géant. Un classement combiné
sera établi à la suite de ces deux
épreuves.

Nous souhaitons une excel-
lente journée aux policiers ro-
mands sur les pistes d'Ormont-
Dessous.

Hug

Schârer-Max Rûgg) 4'51"07 Richter-Dietmar Jerke) à
(1'12"57 + 1"12"64 + 3"95. 5. RDA 2 (Bernhard
1'12"83 + 1"12"84). 2. RDA 1 Lehmann-Eberhard Weise) à
(Horst Schônau-Andreas 3"96. 6. Suisse 3 (Ralph
Kirchner) à 1 "93. 3. Suisse 2 Pichler-Georg Klaus) à 4"97.
(Hans Hlltebrand-Ueli 7. RFA 1 (Anton Fischer-
Bâchli) à 3"91 (V13"71 + Franz Niessner) à 5 "52. 8.
1*14"56 + 1'13"25 + Autriche 1 (Franz Paulweber-
1"13"46). 4. RDA 3 (Deflef Wolfgang Heid) à 5"59.
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sont groupés en Union romande des gymnastes aux jeux nationaux,
lors d'une assemblée romande tenue à Châtel-Saint-Denis.

Le but recherché est de resserrer les liens entre les différentes as-
sociations cantonales romandes et d'unir leurs efforts pour la pro-
motion de la gymnastique aux jeux nationaux et de la lutte libre.

En parallèle, chaque association cantonale garde son autonomie
vis-à-vis des autorités centrales de la SFG et de l'Association fédé-
rale des gymnastes aux jeux nationaux, ainsi que vers leur propre
association cantonale de gymnastique.

Le comité de l'Union romande pour 1982 se compose de la façon
suivante : président: Gaston Soguel, Bussigny (VD); vice-présient:
Henri Mottier, Villars, (NE); secrétaire : Bernard Bosset, Gaillard
(Haute-Savoie); caissier: Ferdinand Kocher, Fregiécourt, (JU); chef
de lutte: Roger Terrettaz, Martigny (VS); chef nationaux: René Pil-
loud, Châtel-Saint-Denis (FR); membre : Lucien Buffet, Montricher
(VD).

Le championnat suisse
des j uniors élite

Tour final: Arosa - Davos 6-2; Berne - Langnau 3-1 ; Kloten
- Bienne 6-1 ; Berne - Arosa 2-2 ; Davos - Kloten 7-3; Langnau
- Bienne 10-3. - Classement: 1. Kloten 19; 2. Berne 18; 3.
Langnau 15; 4. Arosa 12; 5. Davos 10; 6. Bienne 10.

Groupe de qualification : La Chaux-de-Fonds - Sierre 8-3 ;
Ambri - Olten 3-4 ; Coire - Herisau 2-3 ; Sierre - Olten 0-7; La
Chaux-de-Fonds - Coire 3-4; Ambri - Herisau 7-5. - Classe-
ment: 1. Olten 4; 2. Ambri 6; 3. Coire 4; 4. La Chaux-de-
Fonds 4; 5. Herisau 2; 6. Sierre 0.

Tour de relégation. - Groupe est: Uzwil - Dûbendorf 7-1 ; III-
nau-Effretikon - Schaffhouse interrompu en raison du brouil-
lard; CP Zurich - Wallisellen 9-6; Uzwil - CP Zurich 4-5; Wal-
lisellen - Illnau-Effretikon 0-8; Schaffhouse - Dûbendorf 1-7. -
Classement: 1. CP Zurich 4/8; 2. Dûbendorf 4/6; 3. Illnau-Ef-
fretikon 3/2; 4. Schaffhouse 3/2; 5. Uzwil 4/2; 6. Wallisellen
4/2. - Groupe ouest: Lyss - Langenthal 2-4; Lausanne - Vil-
lars 8-1 ; Fribourg - Genève Servette 4-1 ; Villars - Fribourg
2-10 ; Lyss - Lausanne 3-8 ; Langenthal - Genève Servette 5-1.
-Classement: 1. Langenthal 8; 2. Fribourg 6; 3. Lausanne 6:
4. Genève Servette 2; 5. Villars 2; 6. Lyss 0.

Sierre - Patinoire de Graben
Ce soir mardi 26 janvier à 20 heures
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I 
portion

Prix valables jusqu'à épuisement

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1.17

I A  

vendre

bois
de cheminée
(fayard + chêne)
Fr. 90.- le stère.

Tél. 021/89 0316.

Un V R A I  HBW hMWlJllUiï
quotidien: ^  ̂ IWSlMffllflWfWW027

2T21 11
Technique Rémail S.A. - Hervé Trincherini

1963 Vétroz - Tél. 027/3613 59



^ jBT i i/TJ H if tJTŒm* Mardi 26 janvier 1982 - Page 12

' «««««—«—«««««««««««««««««««««««««««««««««I ¦P~Sf "fflIllMIT — .

**• ' * "̂MmwÊ ™̂** 9:̂
f%uli>fifiiÊ

pawamalt
..ïi î̂ tô
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i Le légendaire colonel

31
- Nous allons nous entendre, conclut Ramon, en réponse

à une lointaine question, celle que Cion lui avait posée à Ca-
sanova. « Mais toi, tu devrais prendre en main toute la Cascio-
ne et conduire les opérations comme tu penses, sans te laisser
casser les pieds par ces illuminés. »

On découvre ici l'idée qui avait peut-être germé plus tôt
dans l'esprit du capobanda, mais qui, en tout cas, y avait fait
son chemin au cours de cette rencontre : remplacer Curto par
Cion et faire alliance avec lui pour couvrir son flanc ouest, le
long de la SS 28, et n'avoir plus à craindre un maquis hostile
refluant par le Val Lerrone et le Val Pennavaira. Cette idée, il
allait tout mettre en œuvre pour la réaliser, et sans doute y
serait-il parvenu si le destin...

Avant de laisser partir son hôte, il tint absolument à lui
faire admirer les talents du bourricot-fétiche. « Ris donc ma
cocotte ! Ris, pour faire plaisir à papa... Montre comme tu sais
rire!» Mais il eut beau lui caresser les oreilles, lui faire reni-
fler le sac d'avoine, lui offrir du pain et même des biscuits,
Toto refusa obstinément de faire son numéro. - C'est sans
doute que ta bobine ne lui revient pas ! opina le capobanda ,
dépité. Il n'aime déjà pas les Allemands...

XXXVII

Le grand cafouillage
Bartali rayonnait. C'était le soir du 1er septembre 1944.

Une sorte de quatorze juillet.
- Cette fois ça y est, caro mio, tu vois que nous avons bien

fait... Tu as tout préparé pour aller à leur rencontre ? Je viens
avec toi. Toi qui parles le français et l'anglais... Quand par-
tons-nous ?

En ces heures solennelles, il n'avait pas rejoint Curto ni
Cion : il accourait à Gazzo pour partager sa joie avec
Ramon...

Mais Ramon n'était pas au diapason.
Il parlait d'autres choses. Il parlait du temps, comme les

Anglais.
- Cette sacrée pluie... Mauvais temps pour la campagne !

Et les gars qui n'arrêtent pas de se décrotter...

Super Ĥ«
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un Valaisan chef de maquis en Ligurie

seulement

- Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas l'air en forme, mon
vieux.

- Si, si, je suis très en forme. Mais toi, mon cher Bartali, je
te trouve pâlot. Tu devrais passer quelque temps avec nous
pour prendre de l'exercice au grand air.

Bartali réalisa tout à coup que le village lui-même ne par-
ticipait pas à la fête. L'atmosphère était tendue, morose, alors
que dans d'autres bleds de l'arrière-pays, où la «Disziplin »
n'avait pas cours, partisans et civils s'embrassaient, chan-
taient, valsaient...

A l'annonce de la progression alliée vers Vintimille à
travers la frontière, la Ligurie était entrée en ébullition. En
présence de l'occupant, les bulles restaient sous le couvercle.
Mais ailleurs elles éclataient.

La primeur de cette information sensationnelle, on la
devait à Radio-Alger. Mais aussitôt Italia Combatte, Rome,
la BBC et même Sottens avaient fait chorus. Mimétisme des
ondes. Imaginez la fièvre qui gagnait les partisans de l'Ouest
ligurien. Leurs transports en entendant la voix vibrante du co-
lonel Stevens confirmer et développer la nouvelle ! Mais tous
les commentateurs du monde libre empoignaient leur micro,
chacun y allait de son petit couplet pour faire avancer les cho-
ses en imagination sur ce nouveau front si prometteur. Les
troupes franco-américaines étaient à Vintimille, pourquoi pas
à Bordighera ? Bientôt à San Remo. De là à Imperia... Cer-
tains mouvements signalés du côté de Brigue et de Tende
pouvaient même laisser supposer que la pénétration s'opérait
aussi dans la montagne, où les partisans entamaient leur jonc-
tion avec les Alliés.

Bref , le maquis du Ponent était en transes. Les estafettes
commençaient à courir en tous sens comme les chiens qui ras-
semblent le troupeau. Curto ne voulait pas rater le coche. Il
lui fallait tout son monde pour descendre en force sur la côte et
prendre les restes de l'armée allemande dans la tenaille. U
conduirait une armée à la victoire, une armée de cobelligé-
rants, et non une délégation d'opprimés allant rendre grâce
aux libérateurs. Le branle-bas était général, et plusieurs dé-
tachements mettaient déjà sac au dos pour rallier la nuit
même le Bosco di Rezzo.

Nuls préparatifs de ce genre ne s'observaient à Gazzo, où
le capobanda semblait avoir perdu le sens des réalités.

- Tu m'excuseras, dit-il au visiteur, si je ne peux pas pas-
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Vente directe + service
Gros ou détail, pour privés, restau
rants, bars, instituts, cantines, col
lectivités, locatifs, hôtels. Prix im
battables! /
Machines à laver, frigos,
lave-verres, lave-vaisselle,
machines à café, aspirateurs,
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machines à repasser (calandres).
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Un récit de Bojen Olsommer
ser la soirée avec toi. Il faut que j'aille de nouveau ficher en
l'air ce pont de Vessalico, qu'ils ont rafistolé. C'est urgent. Je
te verrai demain.

Bartali tombait des nues.
- Faire sauter un pont de l'Arroscia ! Mais tu n'y penses

pas ! Dès à présent, il s'agit plutôt de les relever tous !
Ramon tourna les talons sans ajouter un mot. Alors son

plus fidèle soutien, celui qui avait tant insisté pour le voir ac-
cepter la tâche de capobanda, celui qui plaidait à chaque oc-
casion sa cause auprès du CLN, leva les bras au ciel. « Qu'est-
ce qui lui arrive ? Il n'est plus dans le coup. Il passe à côté de
l'événement. Maintenant que la victoire est là, il s'en désinté-
resse. Pourquoi a-t-il fait tout ce qu'il a fait, grands dieux ? »

Le matin suivant, les coqs avaient chanté, mais le Valaisan
n'était ni levé ni rasé que Tariffa frappait déjà à sa porte chez
Carola.

- Ramon ! Le Russe a foutu le camp.
- Et alors ? Tu viens me tirer du lit pour me dire ça... Qu'il

aille se faire pendre ailleurs. Bon débarras.
- Mais tu ne comprends pas ? Il a passé chez les Fritz. Il

va les ramener ici.
Le capobanda bâilla.
- Quelle importance, ironisa-t-il, du moment que les

Alliés sont à la porte.
Mais le dernier propos de Tariffa l'avait réveillé. En déjeu-

nant, il se faisait exposer l'affaire plus en détail. La veille Bo-
ris, fin saoul, avait crié à qui voulait l'entendre qu'il en avait
assez de Ramon, assez de Tariffa, assez des partisans, assez
de la bonne femme qui ne cessait pas de le tarabuster. Puis-
qu'on lui faisait la vie dure, il allait changer d'air. Il savait où
aller, il ne manquait pas d'amis qui l'accueilleraient à bras ou-
verts, et on verrait bien... Et pendant la nuit, effectivement, il
avait fait son baluchon et pris la clef des champs. Nino, un
paysan de Lerici qui constituait à lui tout seul la SAP du ha-
meau, était accouru à Gazzo pour donner l'alarme.

- Et tu crois que l'imbécile, qui n'écoute même pas les
nouvelles, est allé offrir ses services en face... Mais où ça?

(A suivre)
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Le football l'a (enfin) délaissé, le basketball l'a adopté, le
hockey sur glace y fait à nouveau recours cette saison: le
tour final. Dix matches de plus pour chaque équipe! Les
caissiers s'y retrouveront, c'est certain. Mais que dire du
«pauvre» caissier de Montcholsi? Le tour final ne fait de
loin pas l'unanimité. Il est presque inutile d'insister sur une
formule à notre avis ridicule... Huit équipes au départ, six au
tour final. Pourquoi pas sept ou cinq? Et ensuite pourquoi
ne pas ajouter un «super-tour final» avec trois ou quatre
équipes? etc. On aurait pu songer à réintroduire la coupe de
Suisse, en Heu et place de gonfler artificiellement les occa-
sions de Jouer. Les grands clubs craindraient-ils les affron-
tements avec la ligue B? Ce soir donc les vingt-quatre clubs
de ligues A et B entameront leur dernière ligne droite avec le
début des tours finals: pour le titre (six équipes LNA) relé-
gation en LNB-promotion en LNA (deux équipes de LNA,
deux LNB est et ouest: les deux premiers restent en LNA ou
y accèdent) relégation en première ligue (six équipes LNB
est et ouest, le dernier de chaque groupe relégué). On con-
naîtra toute la vérité au soir du samedi 27 février (peut-être
même avant). Le lendemain le football reprendra ses droits.
D'ici là...

De la revanche
dans l'air

Première ronde pour la cour-
se au titre, Bienne se rend à Fri-
bourg et Davos à Arosa. Lors de
la dernière soirée de champion-
nat Bienne se rendait également
aux Augustins (défaite 8-4) alors
que Davos empêchait une fois
de plus Arosa de triompher. Un
HC Arosa qui possède deux
points d'avance sur le surpre-
nant Kloten, trois sur Davos, Fri-
bourg et Langnau. Bienne est
quelque peu lâché avec ses six
points de retard. Cependant
Bienne pourrait fort bien devenir
champion suisse (mathémati-
quement parlant). Un comblai

Ce soir, Arosa ne devrait pas
connaître trop de problème con-
tre son rival cantonal Davos tout
comme Fribourg Gottéron face
à Bienne. Par contre l'incertitu-
de demeure quant au match
Langnau - Kloten. Les aviateurs
en championnat se sont inclinés
à deux reprises dans l'Emmental
{9-5 et 6-3) et ne seront pas à la
fête ce soir. Murray, l'entraîneur

 ̂
des Zurichois aurait préféré dé-

•~f buter'ce tour final en terre zuri-
uiuise, quBbiiun ue uumiaiiue.
Une victoire à Langnau permet-
trait aux Suisses alémaniques
de rester dans le sillage d'Arosa
et pourquoi pas, de croire au ti-
tre.

LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE
- '¦¦'¦ —

¦¦ - ¦ ¦ -

LNA (tour final) CLASSEMENT
20.00 Arosa-Davos 1. Lausanne 0 0 0 0 157-111 19 (37)

Langnau - Kloten 2. Viège 0 0 0 0 125-119 16 (31)
Fribourg - Bienne 3. La Ch.-de-Fds 0 0 0 0 139-145 11 (22)

4. Langenthal 0 0 0 0 93-128 11 (22)
CLASSEMENT 5. Villars 0 0 0 0 90-150 9 (17)
1. Arosa 0 0 0 0 138- 94 18 (36) 6. Grindelwald 0 0 0 0 94-156 7 (14)
2. Kloten 0 0 0 0 136-109 16 (32) Entfe parenthèses, les points après le tour
3. Davos 0 0 0 0 110-112 15 (30) préliminaire.
4. Fribourg 0 0 0 0 108-112 15 (29) LES COMPTEURS
5. Langnau 0 0 0 0 122-125 15 (29) B A P
6. Bienne 0 0 0 0 117-134 12 (23) Trottier 25 28 53

r. . , . . . . , . . -, „ Ebermann (Lausanne) 26 24 50Entre parenthèses, le total des points à la fin Novak (Lausanne) 34 14 48du tour préliminaire. Primeau (Viège) 32 11 43
i F<i rnMPTPi ma Boucher (Villars) 21 19 40LES COMPTEURS Haas (Chaux-de-Fonds) 19 17 36
0 . .  . .. , „„ B _„ .o T. Neininger (Chaux-de-Fonds) 20 14 34G Lindemann (Arosa) 18 30 48 Friederich (Lausanne) 19 15 34
rSn&.t1 II on VA Byers (Grindelwald) 23 10 33
R^v wi ^nmi  ̂ 07 ?2 W Morisoli (Lausanne) 13 18 

31Randy Wilson (Davos) 27 14 41 uirirh n aii<sannfl\ n o^ ^1Martel (Bienne) 21 20 41 Ulrich (Lausanne) 8 23 31
Johnston (Kloten) 21 20 41 _ ,,„ Atk _-ix__ f,__ /««»t\Lussier (Fribourg) 22 17 39 Tour de relégation (est)
Ron Wilson (Davos) 22 15 38 20.00 Dûbendorf-Coire
Grenier (Arosa) 25 12 37 Rapperswil - Wetzikon
P. Schlagenhauf (Kloten) 24 13 37 Zoug - Herisau
A. Schlagenhauf (Kloten) 15 19 34
M. Lindemann (Arosa) 20 13 33 CLASSEMENT
Berger (Langnau) 17 11 28 1. Coire 0 0 0 0 140-115 18 (35)
J. Gagnon (Fribourg) 8 18 26 2. Dûbendorf 0 0 0 0 146-132 16 (32)
Affleck (Kloten) 15 10 25 3. Herisau 0 0 0 0 125-117 15 (30)
Conte (Bienne) 13 12 25 4. Rapperswil 0 0 0 0 126-133 13 (25)
De Heer (Arosa) 13 12 25 5. Wetzikon 0 0 0 0 107-156 10 (19)
Nicholson (Langnau) 10 15 25 6. Zoug 0 0 0 0 97-168 5 ( 9)
B = buts Entre parenthèses, les points après le tour
A = assists préliminaire.P = points

LES COMPTEURS
Tour de promotion-relégation B A P
20.00 Sierre - Berne Plumb (Dûbendorf) 43 25 68

7urirh - Amhri Struckey (Dûbendorf) 31 30 61z.unon Mmon Chalk (Rapperswil) 24 29 53
Lugano - Olten Murphy (Wetzikon) 32 20 52

Toutes les équipes partent avec ES^re)'0 
2? lî Tozéro point. Leblanc (Coire) 27 12 .39

Eberle (Herisau) 23 14 37
IIIQ Morandi (Coire) 21 11 32
'"na Delich (Herisau) 21 11 32

ir^ f̂'?:̂68? H Œ3 ?° ii 1120.00 Langenthal - Chaux-de^ Fonds B = buts
Villars - Lausanne A •> assists
Viège - Grindelwald p = points

LNA - LNB
HC Sierre:
comme au bon
vieux temps

Qui ne se souvient pas des
ambiances particulières qui ré-
gnaient à Sierre lorsque Berne
était l'hôte des Valaisans? La
patinoire de Graben ce soir sera
pleine à craquer et la fête pro-
met d'être haute en couleur.
D'emblée Sierre est confronté
au grand de LNA. C'est une
bonne chose. Avec un cœur
gros comme ça , Sierre est tout à *„ ' ,, R''"'"„^:nH' „H Z" ^**w ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "i" mmm* Wmm H H ¦ V HMB
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Pour le reste c'est un peu l'in- f f̂f&Ili^procSl efouiconnu. Sur le papier, Lugano retrouvera en oremiprp liane Le aori *" a voulu a|n8|> c* »o|r ce soir sa prestation dépendra de sa tien pour que le fait de louer à do-

devrait être en mesure de se fai- ST 'J1 """; =_°" £'° '" °'"= "f£°_ dès 20 heures à Graben, le HC Sierre motivation. A mon avis il se battra miellé soit vraiment un avantage, et
re respecter contre le revenant a)*amZl /wa iinic n nav»« sera opposé à l'un des grands du avec beaucoup de détermination de poursuivre: «De mon passage au
Olten A vrai dire Real Vincent, ac.name« t«rosa, moien, uavos, hockey suisse, le prestigieux CP étant certainement ulcéré d'en être CP Berne, Je me souviens que d'une
l'entraîneur des Luqanais ne Fribourg, Langnau, Sierre, Ber- Berne. Après un début de saison as- arrivé là.» A l'Intention des specta- part le fait de venir en Valais ne con-
rroit oas troo à la oromotion ne' Zurich' Ambri, Lugano, Ol- sez remarquable, les Bernois sont teurs l'entraîneur Rochat nous a si- venait pas du tout à mes anciens
maie v&n , lino tooeinnico «ora fin ,en- Villars, Grindelwald et allés de contre-performance en con- gnalé que contrairement à son habl- coéquipiers et que d'autre part nousmais 1 équipe les&inuibe bera ou z0ug) alors que les autres équi- tre-performance pour se retrouver tude le HC Sierre commencera le ne nous trouvions pas très à l'aisemesure ae saisir sa enance si f Bienne Lausanne La dans ee tour de P«>niotion-reléga- match côté ouest de sa patinoire pla- dans des matches de l'Importance
celle-ci se présente. Ce soir, Lu- chaux dp Fonds Lanapnthal Uon' au 8ran<1 dam tont de8 dlrl" çant ainsi le gardien adverse devant qu'a celui de ce soir pour les Ber-
gano pourrait bien débuter, Ol- w^"  T^

r"' 1™' . «„,'" IA/VT, géants que des supporters. \ un plus grand nombre de supporters nols. Il y avait toujours trop de ner-
ten rie devra pas représenter un VI,B9- ' uurjenaon, uoire, vvet- L'entraîneur Georges-Claude Ro- valalsans qui, en principe, devraient vosité. Je m'Imagine que notre ad-
nh«îtarle infranchissable Enfin ziKon , Happerwail et Herisau; chat n'en sait pas beaucoup sur l'ad- mettre ses nerfs à l'épreuve. versalre louera sur un rythme plus
\èrpp 7ur\ch rpr-Pvra au Hallens- évolueront sans trop de convie- versalre de son équipe: «J'ai eu élevé que celui auquel nous étions
to/ïinrT lie Toccinnie H'Amhri tion- " es* vrai Q" '11 n'V a P1"3 l'occasion de la voir Jouer à Villars C'est avec Jean-Claude Locher habitués en LNB et qu'il ne manque-laaion les l es&mois, u «'""" d'enjeu. Des «petits » matches lors de la coupe de Noôl et J'avoue que nous avons également parlé de ra pas de mettre l'accent sur «lenotta, toujours la au renoez- oersoective Dommaoe mais qu'elle ne m'a pas fait une grosse cette rencontre. Avant toute chose le physique». «Je crois que vu l'excel-
vous. Gagner à Zurich n'est pas tnilr f in.,i niiand t.i nnnQ tifinQ Impression. J'ajouterai que ses deux capitaine sierrols Invite les specta- lente forme de notre équipe tout est
une sinécure et Ambri pourrait a 4ua"u lu "uuo llo"° — nouveaux Canadiens n'étalent pas teurs à venir en grand nombre à Gra- possible ce soir. Nous allons certal-
faire l'expérience ce soir de la

différence entre un club de ligue
A et une formation de ligue na-
tionale B...

Si dans le groupe est, Zoug
fait figure de relégué en puis-
sance, il n'en va pas de même
dans le groupe est. Il est plus
que probable que Grindelwald
et Villars joueront leur survie en
LNB. Pour ces deux formations
mal loties, le tour de relégation
débute contre deux gros mor-
ceaux. Villars reçoit Lausanne
alors que Grindelwald se rendra
dans le Haut-Valais pour affron-
ter l'équipe qui l'a battue pour la
dernière fois en championnat (2-
6), le HC Viège. Lausanne et
Viège seront favoris. Derrière, la
lutte se situera entre La Chaux-
de-Fonds et Langenthal. Un
combat qui commence d'entrée
puisque les Neuchâtelois, qui
ont raté leur championnat, se
rendront à Langenthal.

Jean-Jacques Rudaz encore là. Je ne pense pas qu'il faille
Juger le CP Berne sur ce tournoi et

Groupe est
A l'est, on l'a écrit plus haut,

Zoug est en fâcheuse posture
avec ses cinq points il ne sem-
ble pas être en mesure d'éviter
la relégation. Dûbendorf et Coi-
re c'est un peu Viège et Lausan-
ne. Ces deux formations sont en
tête de leur groupe et ne de-
vraient logiquement connaître
aucun problème. L'équipe de
Cadieux, qui paye maintenant
son mauvais départ en cham-
pionnat, se rendra ce soir à
Dûbendorf où le beau hockey
sort de nombreuses fois vain-
queur. Rapperswil attend Wet-

k
iù

Les hockeyeurs de LN n'ont pas perdu leur temps durant la courte pause qui a marqué le
passage des tours préliminaires aux tours finals. Guido Lindemann non plus. Lui qui a
profité de ce samedi de congé pour convoler en justes noces avant de reprendre , ce soir,
la crosse de hockey sur glace pour un derby grison qui promet énormément.

Téléphoto AP

SIERRE - BERNE
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VILLARS-LAUSANNE
Le moral au beau fixe!

Après les vingt huit matches pro-
grammés au menu des huit forma-
tions de ligue nationale B, groupe
ouest, de hockey sur glace, les six
équipes condamnées à jouer con-
tre la relégation entament donc ce
soir mardi ce que nous pourrions
appeler le sprint final. Deux équi-
pes sur les huit que comptait le
groupe au départ manqueront à
l'appel. Le HC Sierre de Georges-
Claude Rochat, qui après son quasi
cavalier seul des tours préliminai-
res n'a pas eu trop de peine à faire
partie des deux heureux élus, et Ol-
ten, deuxième qualifié du groupe,
qui après un départ de champion-
nat pour le moins laborieux s'en est
venu curieusement coiffer sur le
poteau la formation lausannoise
chère à Francis Blank.

Dans le vif du sujet...
La dernière partie du champion-

nat avait opposé, à Montcholsi , le
HC Lausanne au HC Villars. Curieu-
sement, en guise d'introduction à la
dernière traversée, le calendrier a
voulu que ces deux formations en
décousent à nouveau, mais cette
fois dans les Alpes vaudoises.

McNamara confiant !
A quelques heures du second le-

ver de rideau, il nous est apparu in-
téressant de connaître l'état d'es-
prit de Mike McNamara, entraîneur
des jaune et bleu.

«Mike, votre équipe a-t-elle été
préparée différemment pour le
match contre Lausanne?»

«Non, nous nous sommes en-
traînés normalement, comme pour
un match ordinaire, en essayant de
parfaire les automatismes au sein
des diverses lignes.»

«Nombre de supporters se po-
sent la question de savoir quel est
le moral de l'équipe, et l'ambiance
qui y règne?»

¦ je peut dire que le moral est au
beau fixe, et que l'ambiance de
¦ équipe est formidable. De plus, et
peui-eire pour la première luia au
la saison, aucun de mes joueurs ne
se trouve a l'Infirmerie; tout le
monde est en forme et prêt à se

ben. L'équipe, pour ce match qu'il
volt très difficile, a besoin de ce sou-

battre jusqu'au bout pour notre
maintien en ligue nationale».

« Pourriez-vous faire un pronos-
tic quant aux chances des jaune et
bleu avant d'aborder ces dix ren-
contres restantes ?

«Sierre et Olten n'étant plus là,
Lausanne étant privé de Novak,
toutes les formations que nous al-
lons rencontrer sont plus ou moins
d'égale valeur; mis à part Lausan-
ne et Viège, La Chaux-de-Fonds et
Langenthal n'ont que deux points
d'avance sur nous, nous partons à
égalité de chances.»

« Le calendrier ne vous est guère
favorable; Lausanne à la maison,
puis deux matches de suite à l'ex-
térieur.»

«Les premiers matches ne se-
ront pas faciles, mais quant à mol,
je préfère avoir à jouer nos der-
niers matches chez nous, ce qui
sera le cas puisque sur les quatre
dernières rencontres, nous en dis-
puterons trois dans la station.»

«Est-ce-que vous allez adopter
une tactique spéciale pour contrer
Lausanne?»

«Pas de tactique particulière,
tout au plus, à l'Instar du match
contre Grindelwald, je ferai alterner
Boucher et Jean-Luc Croci-Torti au
sein des deux autres lignes d'at-
taque. En début de rencontre, j'ali-
gnerai une ligne «choc», puisque
aux côtés de mes deux fers de lan-
ce, je ferai probablement jouer le
rapide Jacky Steudler, qui après un
à deux matches de «punition» a
semble-t-ll retrouvé une ardeur
nouvelle.»

Comme vous pouvez le consta-
ter, le moral est au beau fixe dans
les Alpes vaudoises. Ce soir , aux
alentours des 22 h. 15, nous en
saurons un peu plus sur les chan-
ces montagnardes. Un bon résultat
serait certes encourageant pour
McNamara et les siens et démon-
trerait à ceux qui en doutent enco-
re, que les jaune et bleu valent net-
tement mieux que leur classement
veut bien le laisser croire, et qu'il
serait malvenu de les enterrer trop
vite. Le « puck » est dans leur camp.

Rue

nement nous trouver souvent en po-
sition défensive mais notre système
qui fait appel à la participation de
tous dans cette situation devrait
nous permettre de tenir. Comme
nous sommes dangereux et rapides
en rupture, Il n'y a aucune raison
que le danger ne se porte pas dans
le camp adverse.»

nep.

I Viège - Grindelwald
On recommence!

Après quatre mois, jour
pour jour , on se retrouve au
même point à la Litternahalle
au moment où Grindelwald
se présente pour la troisième
fois, cette saison. Le 26 sep-
tembre dernier, face au néo-
promu de l'Oberland, Viège
obtenait avec peine un « re-
mis» et manquait son entrée
en championnat. Aujourd'hui
les ambitions ne sont plus les
mêmes. De prime abord, il
semble que les neufs points
séparant les antagonistes de
ce soir devaient permettre
aux Viégeois d'entrer dans
cette phase du championnat
avec une certaine marge de
sécurité. Pour le moment,
même si l'équipe locale est
au grand complet, il n'y a
toutefois guère lieu de pavoi-
ser. Il s'est passé tellement
de choses ces derniers mois
que nous nous garderons de
considérer les visiteurs du
jour comme «fournisseurs »
de points. Menacée, une
équipe est souvent capable
de renverser des montagnes
alors que, de leur côté, les
Viégeois sont capables du
meilleur comme du pire.
Même de se laisser prendre
au jeu de l'excès de confian-
ce qui leur fit perdre plu-
sieurs rencontres ces derniè-
res semaines. Gagnant à
Grindelwald , il y a une semai-
ne, la troupe de Harrigan
avait atteint son objectif.
Puisse- t-il en être ainsi ce
soir? C'est ce que nous sou-
haitons aux Viégeois dans
l'espoir qu'ils ne songeront
pas à vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué,
surtout quand celui-ci est
bernois!



WILDHAUS: APRES LES CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS

man
Après une semaine passée

dans la vallée du Haut-Tog-
genburg, Il nous paraît Inté-
ressant de tirer un bilan de
ces 21 es championnats suis-
ses juniors qui, sur le plan or-
ganisation, ne furent pas d'un
grand niveau. Nous avons
déjà eu l'occasion de l'écrire
les premiers jours, mais la fi-
nale de dimanche ne fut pas
meilleure, puisque le départ
du slalom spécial fut donné
avec plus de quarante minutes
de retard en raison d'une mau-
vaise liaison du chronométra-
ge entre le départ et l'arrivée.
De plus, la cabane de l'arrivée
étant ouverte, la maison Adla,
qui assura les calculs et la du-
plication, ne put pas placer
ses computers (en raison du
froid). Elle dut donc travailler
à distance depuis l'hôtel à la
station, alors que les temps
étaient transmis par radio.
Cette manière de procéder ne
fut pas des plus fonctionnelles
pour l'établissement de la liste
de départ de la deuxième
manche. Quant au classement
du combiné, Il aurait été Inté-
ressant de le connaître encore
durant la course, mais hélas!
Il fallut se rendre à l'évidence
et attendre la distribution des
prix. Mis à part la préparation
des pistes, sur laquelle nous
pouvons louer les efforts des
organisateurs, aussi bien ceux
de Grabserberg, d'Unterwas-
ser que de Wildhaus, par con-
tre, nous devons déplorer de
nombreux points négatifs, qui
à nos yeux auraient . pu être
évités si la Fédération suisse
de ski avait établi en bonne et
due forme un cahier des char-
ges pour tous les dlcastères. Il
est souhaitable qu'à l'avenir la
FSS exige des clubs candidats
des garanties pour l'organisa-
tion des championnats natio-
naux qui, ne l'oublions pas,
sont des épreuves FIS.

L'étudiant lausannois
de Zinal...

Dans le camp valaisan, sa-
medi matin, c'était la grogne.
Pour le premier champion de
ces joutes nationales, la pres-
se (sauf le Nouvelliste, qui

CE: Corinne Eugster
s'impose aux Gets

La skieuse de Verbier Corinne Eugster (19 ans) s'est imposée à
égalité de temps avec l'Italienne Fulvia Stevenin, lors du slalom
géant féminin des Gets (France) comptant pour la coupe d'Europe.

La Valaisanne prend également la deuxième place du combiné,
remporté par l'Autrichienne Anita Braunegger. Grâce à sa victoire,
Corinne Eugster montre le bout de son nez au classement général
de la coupe d'Europe, où elle est désormais 12e, juste derrière la
meilleure Suissesse, Corinne Schmidhauser, 4e du géant des Gets.

Les Gets (Fr). Slalom géant féminin coupe d'Europe: 1. Corinne
Eugster (S) et Fulvia Stevenin (lt) 2'31"86; 3. Maria Rodriguez (Esp)
à 0"87; 4. Corinne Schmidhauser (S) à 1"12; 5. Mireille Missillier (Fr)
à 1"28; 6. Anita Braunegger (Aut) à 1"80; 7. Gabi Weber (Aut) à
1 "92; 8. Marina Fontana (lt) à 2"01 ; 9. Frënzl Hess (S) à 2"02; 10. Eli
Halsnes (No) à 2"03. - Combiné: 1. Anita Braunegger (Aut); 2. Co-
rinne Eugster (S); 3. Hélène Barbier (Fr); 4. Sieglinde Winkler (Aut);
5. Gabi Weber (Aut); 6. Annemarie Steiner (Aut).

Place a une inconnue
Une «Inconnue», la Suédoise Monika Aeljae, a remporté le slalom spécial

féminin de coupe d'Europe des Gets (Fr). Elle s'est Imposée devant la Suis-
sesse Françoise Gulnard et la Norvégienne EH Hardnes. Avec Corinne Eugs-
ter, Slmona De Agostini et Véronique Robin, la Suisse a placé quatre skieu-
ses «dans les points» lors de cette épreuve. Les résultats :

Slalom spécial des Gets: 1. Monika Aeljae (Su) 1'30"79. 2. Françoise Gul-
nard (S) 1'31"10. 3. Eli Hardnes (No) V31"25. 4. Ann-Kristin Johansen (No)
1'31"32. 5. Corinne Eugster (S) 1"31"36. 6. Anna-Maria Rodriguez (Èsp)
V31"58. 7. Gabi Weber (Aut) et Heidi Bowes (EU) 1'31 "54. 9. Marina Fontana
(lt) 1 '31 "57. 10. Rebecca Simming (EU) 1 '31 "60. - Puis: 12. Slmona De Agos-
tini 1'31"64.14. Véronique Robin 1 '31 "83.

Coupe d'Europe féminine: 1, Sieglinde Winkler (Aut) 110 points. 2. Sonia
Strolz (RFA) 92. 3. Marianne Zechmeister (RFA) 78. Puis: 9. Corinne Eugster
(S) 56.

Mieto: champion des 30 km
« Le géant des neiges», l'inusable Juha Mieto (32 ans) a remporté le titre de

champion de Finlande des 30 kilomètres à Lapua (centre du pays). Il a pré-
cédé Arto Koivlsto, un autre «vétéran », qui avait conquis, deux jours plus tôt,
le titre national sur 15 km.

Chez les dames, Marla-Lisa Hamalainen, déjà victorieuse du 5 km, s'est une
nouvelle fois imposée sur 10 km.

Championnats de Finlande, 30 km messieurs: 1. Juha Mieto 1 h. 22'37". 2.
Arto Koivlsto à 1'16". 3. Kari Harkonen même temps. 4. Pertti Teurajaervi à
1 '30". 5. Asko Autio à 1 '38".

Dames, 10 km: Marla-Lisa Hamalainen 31'14". 2. Plkko Maatta à 7". 3. Eija
Penttila à 14". 4. Eija Hyltiainen à 31 ". 5. Hilkka Rilhlvuorl à 1 '03".

• Relais 4 x 10 km de Brusso (lt): 1. Italie (Carrara, Ploner, Capitanio, Van-
zetta) 1 h. 57'42". 2. Tchécoslovaquie (Svanda, Becvar, Simon, Svub) à 17". 3.
France (Pierrat, Henriet, Fine, Locatelll) à 48". 4. Autriche à 1 '20". 5. Italie 2 à
2'03". 6. France, Tchécoslovaquie à 3'10".
• RAUFOSS (No). - Championnats nordiques norvégiens, tond 30 km: 1.
Jan Lindvall 1 h. 27'19". 2. Pal-Gunnar Mikkelsplass 1 h. 28'42"1. 3. Per-Knut
Aaland 1 h. 28'44"8. 4. Karl Kristian Aketun 1 h. 28'57"5. 5. Oddvar Bra
1 h. 29'12"9. 6. Ove Aunli 1 h. 29'28"7. - Saut au petit tremplin: 1. Roger
Ruud 253,8 (85,5/84 m). 2. Ole Bremseth 252,2 (84,5/84). 3. Olav Hansson
250,2 (1,5/84,5). - Combiné nordique: 1. Tom Sandberg 423,00. 2. Espen An-
dersen 422,445. - Dames, fond 10 km : 1. Berit Aunli 31 '03"6.

valaisan très réjouissant

Marc Chabloz (à gauche) et Claude-Alain Schmidhalter
(à droite): après le « travail», les réjouissances...

était le seul Journal présent à
Wildhaus), attribuait le titre à
l'étudiant lausannois Marc
Chabloz. Il est bien évident
que le téléphone «rouge»
marcha entre Zinal et l'office
du tourisme de Wildhaus.
Avec raison d'ailleurs, car
même si les parents Chabloz
(qui étaient venus à Wildhaus
encourager les Valaisans)
sont Romands, leur fils Marc
est un pur produit annlviard.
Une fois de plus, le tourisme
n'a pas marqué des points...

Deux tourtes
pour les champions

Il est de coutume, lors des
championnats suisses, de fê-
ter les champions dans le
camp valaisan pour des tour-
tes dédicacées. Vendredi et
samedi soir, cette petite fête
eut lieu en présence de tous
les responsables valalsans. A
cette occasion, deux télé-
grammes de félicitations fu-
rent lus, l'un de la famille Bo-

chatay, le second de Laurent
Bircher, ancien chef technique
de l'AVCS. Le président actuel
Engelberg Eugster, retenu par
ses obligations professionnel-
les, était représenté par le
chef de presse de l'associa-
tion. Il appartint donc à Jean-
Pierre Bâhler d'apporter les
salutations du comité canto-
nal et les félicitations aux
deux champions pour leur ti-
tre. Puis les lauréats du Jour
se plièrent au découpage des
tourtes, afin que chacun puis-
se déguster avec le café ces
spécialités.

Le Valais en force...
C'est avec un grand plaisir

que nous avons rencontré
quelques parents venus en-
courager leurs fils dans ces
compétitions. Nous avons
donc reconnu M. et Mme Cha-
bloz, M. et Mme Bourban, M.
et Mme Terrettaz et M. Jean-
Michel Melly, président du SC
Zinal. Tous ont pu apprécier le

Saut à skis i
Encore
Horst Bulau

Horst Bulau, ce Canadien
de 19 ans, s'est imposé éga-
lement lors du saut sur le
grand tremplin de Thunder
Bay (Can), après avoir déjà
remporté le concours sur le
tremplin de 70 mètres.

Avec sa victoire de l'Onta-
rio, Bulau prend également
la tête de la coupe du mon-
de. Le Canadien était le plus
régulier, alors que, ni dans la
première, ni dans la seconde
manche, il ne réalisait le saut
le plus long. Ce fut d'abord
l'Autrichien Neuper (116 m,
contre 113,5 à Bulau), dans
la première manche, puis,
l'étonnant Italien Massimo
Rigoni, qui avait déjà terminé
second sur le petit tremplin,
qui réussirent les sauts les
plus longs.

Les positions en coupe du
monde: 1. Horst Bulau (Can)
95. 2. Roger Ruud (No) 89. 3.
Per Bergerud (No) 84. 4. Hu-
bert Neuper (Aut) 79. 5. Man-
fred Deckert (RDA) et Armin
Kogler (Aut) 76. 7. Johan
Saetre (No) 51. 8. Andréas
Bauer (RFA) et Massimo Ri-
goni (lt) 49. 10. Ernst Vettori
(Aut) 41.

Josef Samek
en coupe d'Europe

Le Tchécoslovaque Josef Sa-
mek, déjà vainqueur la veille lors
du concours de Libérée (Tch),
sur le tremplin de 70 mètres, s'est
imposé un jour plus tard, à Har-
rachov, sur un tremplin de 90 m,
saut qui comptait également pour
la coupe d'Europe.

Coupe d'Europe, saut 90 m à
Harrachov (Tch): 1. Josef Samek
(Tch) 257.6 points (118 + 116 m).
2. Klaus Ostwald (RDA) 257,1
(118 + 116). 3. Harald Duschek
(RDA) 245,4 (115 + 111). 4. Kurt
Ame Overby (No) 242,7 (111 +
112). 5. Stefan Stanarius (RDA)
241,8 (115 + 109,5). - Les posi-
tions en coupe d'Europe: 1. Pe-
ter Rohwein (RFA) 81. 2. Hans
Allner (Aut) 67. 3. Dag Holmen-
Jensen (No) 64. 4. Olav Hanson
(No) 63. 5. Ole Bremseth (No) 52.

Les quatre responsables de l'équipe valaisanne juniors, de gauche à droite: Jean-Luc
Constantin, Markus Murmann, chef technique, André Bonvin et François Perraudin.

(Photos NF)

sérieux des responsables de
l'équipe valaisanne et l'excel-
lente ambiance, empreinte
d'amitié, parmi les coureurs.
Un grand merci à ces parents
pour avoir fait un si long voya-
ge; leur présence a été appré-
ciée par tous. Pour avoir suivi
de près le travail des respon-
sables, nous pouvons affirmer
que hos compétiteurs sont en-
tre de bonnes mains compé-
tentes, aussi bien technique-
ment qu'admlnistratlvement.
Le nouveau chef technique
Markus Murmann prend son
travail à cœur et son expérien-
ce d'ancien coureur lui permet
de résoudre les plus épineux
problèmes à la satisfaction de

Deuxième confrontation internationale OJ à Tête-de-Ran

VALAIS: HUIT SUR DOUZE!
S

AMEDI et dimanche derniers, les meilleurs OJ
des associations Valais, Vaud-Fribourg-Ge-
nève-Neuchâtel et Jura avaient rendez- vous à

Tête-de-Ran (NE) pour y disputer deux slaloms spé-
ciaux en deux manches et ils eurent la surprise d'y dé-
couvrir Lise-Marie Morerod dans un nouveau rôle, ce-
lui de traceur. Rappelons que les OJ valaisans avaient
déjà bénéficié de ses connaissances lors des camps
d'entraînement.

Les deuxièmes courses interrégionales virent une
domination valaisanne un peu moins évidente. Les
abandons furent très nombreux, particulièrement le
premier jour, les skis ayant une fâcheuse tendance à
prendre le large au mauvais moment, sur des pistes
extrêmement dures, mais en parfait état.

Avec 8 médailles sur 12 et de nombreuses places
d'honneur, le bilan est pourtant satisfaisant et l'on at-
tend avec impatience les résultats des championnats
valaisans OJ qui se dérouleront les 30-31 janvier sur
les pentes de Veysonnaz.

Relevons encore l'excellente organisation offerts
aux quelque 120 concurrents par le Ski-Club Le Locle,
tout comme la collaboration des parents valaisans qui
font régulièrement le déplacement, soit pour encou-
rager les jeunes, soit encore pour fonctionner comme
«serviceman» pour le fartage de 60 à 70 paires de ski
entre les deux courses.

dd.
Résultats:

Premier slalom
OJ II filles: 1. Zurbriggen Hei-

di, Saas-Almagell, 74"61; 2.
Sierro Martine, Sion, 76"36; 3.
Tagliabue Muriel, Genève,
76"62; puis 5. Gaspoz Sandra,
Morgins, 77"78; 6. Bruchez So-
phie, Bagnes, 78"30; 7. Bourban
Murielle, Nendaz-Arpettaz,
79"14; 8. Fontannaz Fabienne,
Conthey, 79"29; 11. Winiger My-
riam, Torgon, 79"64; 12. Turin
Rafaëlle, Monthey, 80"40; 13.
Bestenheider Andrey, Crans-
Montana, 80"61; 16. Bovier Ca-
therine, Evolène, 82"19; 20.
Guntern Rachel, Viège, 83"09.

OJ II garçons: 1. Mariéthoz
Antoine, Haute-Nendaz, 73"19;

tous. Ses aides à Wildhaus,
François Perraudin, Jean-Luc
Constantin et André Bonvln,
méritent toute notre admira-
tion, car cela n'est pas facile
avec vingt-sept compétiteurs.

Huit Valaisans
au combiné

Par suite du retard avec les
résultats, nous n'avons pas pu
donner connaissance de tous
les classements, notamment
celui du combiné. Il est donc
intéressant de relever que huit
Valaisans sont classés sur 33
au total. Le classement est le
suivant: 1. Willi , 2. Wachter, 3.
Schmidhalter, 4. Berra, puis 8.
Kelly, 11. Dubosson, 13. Es-
Borrat, 26. Morard, 27. Mento
et 29. Anthamatten.

On chasse
les touristes...

Pour mettre un point final à
ces joutes nationales, qui fu-

2. Stoffel Mario, Saas-Grund.
73"32; 3. Jones Morgan, Genè-
ve, 74"18; 4. Gaudin Jean, Evo-
lène, 74"49; puis: 7. Lauber Gui-
do, Brigue, 75"73; 8. Zurbriggen
Patrick, Saas-Grund, 75"83; 10.
Roduit Samuel, Verbier, 76"27;
11. Fragnière Didier, Veysonnaz,
76"51; 13. Bumann Jonas, Saas-
Fee, 76"88; 14. Morisod Patrice,
Zinal, 76"98; 16. Chanton Ro-
land, Zermatt , 77"54; 17. Heinz-
mann André, Visperterminen,
77"58; 18. Danelutti Fabrizio,
Crans-Montana, 77"67.

Deuxième slalom
OJ II filles : 1. Bournissen

Chantai, Hérémence, 69"71; 2.
Koller Nadia, Torgon, 71 "64; 3.
Sierro Martine, Sion, 71 "88; puis

rent d'un Intérêt très mitigé
pour les gens de l'endroit, ju-
geons-en par l'aventure vécue
par le responsable d'Adia qui,
son travail terminé dimanche
en fin d'après-midi , remisa
son matériel. Pour charger ses
lourds computers, Il devait
bien évidemment avoir sa voi-
ture près de la porte d'entrée
de l'hôtel. C'est ce qu'il fit. Mal
lui en prit de laisser sa voiture
à cet endroit Alors qu'il s'ap-
prêtait à faire un premier voya-
ge, il s'aperçut qu'un billet
doux venait d'être placé sur sa
vitre par le policier de service.

Même en s'expllquant avec ce
dernier, la «contredanse» fut
maintenue. C'est un comble...
mais certainement à l'Image
du tourisme pratiqué dans la
région. Pour chasser les tou-
ristes, on ne pourrait pas faire
mieux. Cette anecdote méritait
d'être relevée en conclusion
de l'accueil ressenti dans la
station.

10. Gaspoz Sandra, Morgins,
74"44; 11. Schwéry Nathalie,
Morgins, 74"77; 12. Bourban
Murielle, Nendaz-Arpettaz,
74"91; 16. Turin Rafaëlle, Mon-
they, 76"46; 18. Stoffel Gisela,
Visperterminen, 77"58; 20. Van-
roth Karin, Veysonnaz, 77"71;
21. Baudin Claudine, Nendaz-
Arpettaz, 80"41; 22. Balleys Isa-
belle, Bourg-Saint-Pierre, 80"70.

OJ II garçons: 1. Barbezat
Thierry, Le Locle, 70"18; 2. Siry
Jann, Genève, 70"20; 3. Steiner
Carlo, Saas-Fee, 70"37; puis 7.
Nanchen Jean-Charles, Crans-
Montana, 71 "24; 8. Ffammatter
Ralf, Viège, 71 "79; 9. Fragnière
Didier, Veysonnaz, 71 "99; 10.
Chanton Roland, Zermatt,
72"11; 11. Danelutti Fabrizio,
Crans-Montana, 72"12; 14.
Heinzmann André, Visperter-
minen, 72"45; 15. Dorig Martin,
Brigue- Simplon, 72"90; 17.
Guinnard Daniel, Verbier, 73"03;
19. Besse William , Bagnes,
73"30; 20. Roduit Samuel, Ver-
bier, 73"32; 21. Perrin Patrick, II-
liez-Crosets, 73"33; 23. Morisod
Patrice, Zinal, 74"12; 24. Sala-
min Jean-Pierre, Saint-Luc,
74"52; 25. DuchoudNicolas,
Monthey, 74"90; 26. Parquet
Frédéric, Bagnes, 75"17; 27.
Zurbriggen Patrick, Saas-Al-
magell, 75"42; 30. Fragnière
François, Veysonnaz, 76"66.

Ski-Club Etablons
Riddes

Une sortie des fondeurs
du club est organisée le di-
manche 31 janvier 1982 à
Evolène-Les Haudères. Bus
à disposition.

Inscriptions jusqu'au jeudi
à 13 heures chez Jean-Clau-
de Métroz, privé 86 28 54,
bureau 86 28 29.

Participation financière du
club.



15e TIR CANTONAL À SAINT-MAURICE

A six mois de l'ouverture

SAINT-MAURICE. - Comme an-
noncé en automne 1980, le quin-
zième Tir cantonal aura lieu à
Saint-Maurice, du 19 juin au 4 juil-
let 1982. Après Viège et Sion, il ap-
partenait aux tireurs bas-valaisans
de mettre sur pied cette manifes-
tation sportive de grande enver-
gure. La candidature de la société
iLe noble jeu de cible » ayant été
retenue, les tireurs agaunois se
voyaient confier l'honneur et la
charge d'en assumer l'organisa-
tion. Quant au choix du millésime,
c'est 1982 qui fut choisi pour éviter
une concurrence défavorable avec
d'autres tirs cantonaux qui avaient
été fixés en 1981 (Genève et Neu-
châtel). Rappelons au passage que
le tir cantonal de 1937 a déjà eu
pour cadre l'antique cité d'Agaune
et qu'à cette occasion fut créé et
joué le spectacle Terres romandes
dont les plus anciens se souvien-
nent encore.

Un comité d'organisation, pré-
sidé par M. Raphaël Morend qui
dirige aussi les destinées de la So-
ciété cantonale des tireurs valai-
sans, a été mis en place le 27 mai
1980, et, depuis cette date, un tra-
vail préparatoire considérable, pla-
nifié avec soin, a été accompli par
les quatorze commissions qui le
composent, et par le comité direc-
teur qui assume un rôle de surveil-

£« lance et de coordination. Grâce au

aux cahiers des charges. Il est ainsi
possible de communiquer aujour-
d'hui plusieurs renseignements qui
ne manqueront pas d'intéresser
aussi bien les fils de Tell que les
profanes.

Le programme du quinzième Tir
cantonal a été ordonné sur treize
jours, avec tir d'ouverture fixé au
samedi 19 et au dimanche 20 juin.
Après une pause de trois jours, les
concours reprendront le jeudi
24 juin avec la journée de l'armée
et la compétition s'échelonnera en-
suite jusqu 'au 4 juillet. Le diman-
che 27 juin a été réservé à la jour-
née officielle, dont la principale at-
traction sera le cortège. Quant aux

Chanter et
SANT-MA URICE (cg). - La soirée
annuelle du chœur mixte de ce
dernier samedi a été une réussite.
La prem ière partie, avec le chœur
d'enfants de Mme Léonie Barman
f ut la preuve que l'appel du prési-

resultats, ils seront proclamés le
jour de la Fête nationale.Les organisateurs attendent la
participation de 8000 à 9000 ti-
reurs valaisans et confédérés. Les
concurrents seront répartis sur
deux stands : celui de Vérolliez,
bien connu des militaires, et le
stand régional de Châble-Croix sis
sur la commune de Collombey-
Muraz.

Des places de tir à proximité im^
médiate des installations ont été
prévues. Toutes les cibles à 300
mètres seront pourvues d'un sys-
tème de marquage électronique.
Le stand de Vérolliez sera équipé
de 32 cibles à 300 mètres, 10 cibles
à 50 mètres et 5 cibles à 25 mètres,
la distribution du stand de Châble-
Croix étant de 20, 10, 5 cibles pour
les trois distances respectivement.

Sans entrer dans le détail du
plan de tir, on peut signaler qu'à
300 mètres, les participants pour-
ront se mesurer sur les cibles «à
prix » (bonnes cibles) au nombre
de cinq, «section » et « groupe » ,
ainsi que sur les cibles « Maîtrise A
et B, Juniors, Vétérans » et « Dons
d'honneur ». A 50 mètres, le pro-
gramme est identique, sauf qu'il
ne comporte pas de cible « Ju-
niors ». A 25 mètres, les concur-
rents disposeront des cibles « Vi-
tesse» et « Duel » , ainsi que de la
cible «Maîtrise C» . Pour un effec-
tif évalué à 8000 tireurs, l'estima-
tion totale s'élève à 490 000 francs
en chiffres ronds.

Sur le plan technique, relevons
encore que les organisateurs se
sont assuré la collaboration d'une
maison spécialisée dans le domai-
ne du traitement des calculs et des
données journalières, maison qui a
fait ses preuves lors du dernier Tir
fédéral de Lucerne et de plusieurs
tirs cantonaux. Son expérience
sera fort utile et précieuse pour
l'établissement des livrets de tir, la
distribution des rangeurs et le clas-
sement des résultats.

La joie
VOUVRY (cg). - Ce dimanche de
l'Indépendance vaudoise a été
pour les aînés tzinos l'occasion de
vivre quelques heures de détente
dans l'amitié et la joie. Heureuse
innovation que d'ouvrir cette jour-
née par un apéritif et la visite
d'une exposition de photos
d'archives des familles et des pay-
sages tzinos, avant que les parti-
cipants ne se retrouvent à la gran-
de salle pour un repas pris en com-
mun. Une journée placée sous les
auspices de la commission sociale
communale dont les membres,
sous la houlette de Mme Perretten,
avaient bien fait les choses.

Très vite, entre voisins de table
et entre tablées, s'installa l'am-
biance d'une chaude fraternité.
Grâce également au duo Léo and

danser pour le plaisir
dent de la société pour un recru-
tement important en vue de renou-
veler les effectifs de cet ensemble
vocal pouvait être entendu des pa-
rents d'abord, des jeunes garçons
et filles ensuite. Chanteuses et

Comme on peut se l'imaginer,
un tir cantonal exige un engage-
ment financier d'une certaine am-
pleur ; il suffit de songer aux nom-
breux prix et distinctions qui de-
vront honorer les performances
des tireurs, ainsi qu'aux frais de
fonctionnement (cantine, person-
nel, bureaux, etc.). Aussi un appel
a-t-il été lancé en été 1981 par la
commission des dons d'honneur
auprès des autorités, des milieux
de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat, et des sociétés de tir,
aux fins de solliciter leur appui et
leur générosité. Cet appel a trouvé
un écho favorable et une somme
appréciable, en espèces et en na-
ture, a déjà été réunie. Que tous
les donateurs soient d'ores et déjà
remerciés de leur geste. La récolte
des dons n'est pas achevée et
ceux-ci sont toujours les bienvenus
aux adresses suivantes : espèces :
15e Tir cantonal valaisan 1982,
c.c.p. No 19-285, BCV, Saint-Mau-
rice ; nature : 15e Tir cantonal va-
laisan 1982, Bochatay & Cie S.A.,
1890 Saint-Maurice.

Au chapitre des manifestations
annexes, il faut mentionner que la
« Fête à Saint-Maurice », organisée
par la Société des arts et métiers,
coïncidera avec la période du Tir
cantonal, ce qui augmentera l'at-
mosphère de liesse populaire in-
hérente à ce grand rassemblement
des tireurs venus du Vieux-Pays et
des cantons confédérés.

Durant les six mois à venir, les
commissions vont redoubler d'ef-
fort et d'ardeur, afin que tout soit
prêt au jour « J » . Les organisateurs
du 15e tir cantonal valaisan qui
ont choisi pour devise : « Accueil -
sérieux - bénévolat » veulent ab-
solument que cette grande mani-
festation soit une totale réussite et
qu'elle laisse aux tireurs et à la po-
pulation un souvenir aussi durable
et lumineux que celui de 1937.

La commission « presse
et propagande »

sur scène et dans les
Jack dont les productions entraî-
nantes à la batterie et à l'accor-
déon furent appréciées.

Le chœur mixte Saint-Michel
des Evouettes, sous la direction du
RP Plancherel, fut un des élé-
ments dynamiques de la « marmite
bouillonnante de joie » dont les re-
frains furent repris en chœur par
l'assistance.

Que dire des productions de ces
dames de la gym du troisième âge,
tant en ce qui concerne leur leçon
de culture physique que leur ballet
costumé et mimé des canards dont
le succès extraordinaire leur a valu
un bis. Mme Bussien, leur anima-
trice, mérite des félicitations.

Une journée de joie, une journée
de retour à la jeunesse pour ces
participants ayant pour beaucoup

chanteurs du chœur mixte ont en-
suite présenté un programme où
leur directeur Michel Roulin a dé-
montré ses qualités de chef autant
que celles de musicien à l'écoute
de son ensemble qu'il dirige avec
distinction et dynamisme.

La troisième partie était réservée
à la danse classique et moderne
des élèves de Mme Juana Thurler.
Ce fut  un régal pour les yeux que
ces fillettes évoluant sur une cho-
régraphie de leur professeur, le
programme étant présenté avec
distinction par J .-P. Coutaz.

Les spectateurs qui firent le dé-
placement de la grande salle du
collège ont été agréablement sur-
pris des différentes prestations des
petits chanteurs de Léonie Barman
comme de celle du chœur mixte de
Michel Roulin.

Réunir en une seule soirée de
jeunes chanteurs en chœur d'en-
fants, un chœur mixte et une école
de danse, c'est une formule idéale
pour une soirée culturelle qui fit la
joie d'un public réceptif et enthou-
siaste.

Ils sont un peu plus d'une soi-
xantaine ces gosses du chœur
d'enfants de Mme Léonie Bar-
man qui ont interprété des
œuvres à deux et trois voix
dont Une maman d'Henri De-
vin et Henri Cattin et Noël à
danser dont les paroles sont de
Claire-Andrée Rio et la musi-
que de André Ducret (lauréat
de l'Etoile d'or de 1980).

Soirée annuelle des spéléologues
de Sierre et Sion

SAINT-LÉONARD. - Afin de
préparer une nouvelle année
d'activité, la section valaisanne
de la Société suisse de spéléo-
logie tiendra ses assises an-
nuelles le 30 janvier à Saint-
Léonard.

jusqu 'à cette année, cette
soirée s'adressait exclusive-
ment aux membres de la socié-
té. Afin de populariser l'activi-
té spéléologique, les responsa-
bles ont décidé d'élargir l'au-
dience de la soirée en l'ouvrant
au grand public. Ainsi, toute
personne intéressée de façon
quelconque à la spéléologie est
invitée à suivre deux films de
moyen métrage consacrés à

Un sextuor de plus de 70 ans, prenant quelque repos après la visite de l'exposition des photos an
ciennes, après l'apéritif, peu avant la «marche forcée » les conduisant à la grande salle pour le re
pas en commun.

largement dépassé la soixantaine,
une journée réussie grâce au dé-
vouement des membres de la com-
mission sociale communale, une

Prisons vaudoises, enfer ou paradis? (4)
La grande victoire des sociaux
AIGLE. - La métamorphose des
prisons vaudoises est amorcée par
le monde politique, soutenu par la
gauche et les «psy». La grande
victoire des assistants sociaux s'il-
lustre au niveau des contacts entre
les gardiens, bientôt travestis en
gentils organisateurs, et les déte-
nus, pour lesquels rien d'assez
agréable n'est entrepris.

Les activités sociales et les loi-
sirs, sont, pour la direction des
Etablissements pénitentiaires de la
Plaine de l'Orbe, d'un grand inté-
rêt.

«Il est important, estime-t-on
généralement à Bochuz, que les
responsables du service social
puissent s'entretenir régulièrement
avec les détenus afin de mieux les
connaître. Dans le même but, ils
essaient de percevoir le milieu fa-
milial, de découvrir les circonstan-
ces qui ont poussé le condamné au
délit...

Le développement des offices
des institutions à caractère social a
multiplié le nombre d'assistants
sociaux, plus coûteux que produc-
tifs.

En parallèle, le prisonnier a la
possibilité d'apprendre un métier,
de reprendre des études (par cor-
respondance). Bref , toutes les fa-
cilités lui seront accordées afin
qu'il puisse, à sa sortie de prison,
s'intégrer rapidement à notre sys-
tème.

l'exploration du sous-sol. Ces
films seront projetés dès
22 h. 30 à la Vinicole et une
discussion permettra d'apporter
des réponses aux questions des
participants.

1982 marquera donc une
profonde mutation dans l'acti-
vité de la section, les spéléos
valaisans désirant démystifier
leur hobby en le présentant au
grand public. Une collabora-
tion intense s 'établit à ce ni-
veau entre les différents clubs
spéléo établis en Valais; l'an-
née a débuté par une exposi-
tion organisée par le club de
Martigny au Centre commer-
cial de Monthey et se poursui-

journée également qui a vu la par-
ticipation du président de la com-
mune Bernard Dupont, fraterni-
sant de couples en célibataires, de

Des loisirs sont organisés. Ils ne
sont pas conçus comme de simples
distractions destinées à rompre la
monotonie de la vie pénitentiaire.
Ils doivent permettre au détenu
d'apprendre à occuper intellige-
ment ses loisirs , dirigés (théâtre,
ateliers, conférences, musique,
cercle d'étude), sportifs (football),
libres, en cellule et dans les ateliers
manuels.

UN DOSSIER
CHRISTIAN
HUMBERT

L'ame n'est pas négligée. Des
aumôniers, catholique et protes-
tant, exercent leur ministère pas-
toral, tant à Bochuz qu'au Bois-
Mermet à Lausanne. Os partagent
leur temps en fonction des besoins
de ces deux «maisons». Ils ont
pour mission de s'occuper des in-
térêts religieux et moraux des pri-
sonniers. Des services religieux
sont célébrés tous les dimanches.
Nul n'est contraint d'y participer.

Une cure d'âme consiste en des
entretiens, tandis que des groupes
de discussion traitent de sujets spi-
rituels.

Dans notre dernier volet, nous

vra par une sene d actions de
ce genre dans plusieurs régions
du Valais.

La section valaisanne de la
Société suisse de spéléologie
espère par ce moyen engager
dans ses rangs de nouveaux
coéquip iers susceptibles d'as-
surer la relève au cours de ces
prochaines années.

N'oubliez pas : samedi
30 janvier, café de la Vinicole,
Saint-Léonard. Soirée spéléo
publique dès 22 h. 30.

Pour tous renseignements :
Georges Perren, Les Cerisiers,
3941 Noës, tél. 027/ 55 64 82.

cœurs

veufs en veuves, de tables en ta
blés conversant avec tout un cha
cun de grands et de petits événe
ments.

traiterons du service médical, de
l'intendance et des relations avec
l'extérieur.

Deputation
DC à Champéry
CHAMPERY. - Ce sera dé-
sormais une habitude.
Avant chaque session du
Grand Conseil, les députés
et les députés-suppléants
d.c. du district de Monthey
se mettront pendant une
heure à l'écoute des ci-
toyens. C'est ainsi qu'ils
donnent rendez-vous à tou-
te personne intéressée le
mercredi 27 janvier  à
17 bernes au buff et de la
Gare à Champ éry.

Dès 18 heures, la depu-
tation d.c. du district se
consacrera à la préparation
de la session qui va débuter
lundi prochain. L'invitation
est donc lancée spéciale-
ment aux Champérolains
de se rendre à ce «5 à 6»
des députés !



VfeC] VÉHICULES AUTOMOBILES

5TL
mod. 80, 30 000 km,
couleur métallisée,
4 pneus + jantes.
Fr. 8000.-.

Tél. 027/2212 03
bureau ou
38 34 52 privé.

•36-300192

OCCASIONS
avec garantie OK

Ascona 2000
Berlina 21 000 km 80
Ascona 2000
Spécial 26 000 km 80
Ascona 2000
Spécial 27 000 km 79
Manta GTE 40 000 km 79
Kadett SR 1300 S 33 000 km 81
Toyota Corolla
1200 liftback 45 000 km 77
Renault 14 TL 33 000 km 80
Renault 5 Alpine 43 000 km 80
Datsun 140 Y coupé 42 000 km 79
Peugeot 305 GL 48 000 km 78
Citroën GS Spécial 75 000 km 79
Fiat 132 automatique 70 000 km 76

Garage de l'Ouest, Sion
Tél. 027/22 81 41

36-2833

®
Mercedes de 280 CV

avec nouveau
moteur économique.
En complément ù ses fameux moteurs de la série 400,

Mercedes-Benz propose les nouveaux OM 422 en
trois catégories de puissances.

Particulièrement intéressant pour la Suisse:

la version de 206 kW/280 CV. Un moteur entière-
ment conçu en fonction d'une économie réelle de
carburant, qui atteint son couple mx\imal à 1200 t/min.
^p-—-̂  déjà. Pour une conduite

j  somme jusqu'à 8 litres de

i — BIÛJUSES
Tél. 027/22 01 31

¦/¦>

Camionnettes
dès Fr. 50- par '/: jour ,
y compris 75 km (p.ex.
VW 1600 fourgonnette)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 20 77

MT * I 'M g m ^ M  Location de voitures
W— Â Âmmmm Â Camionnettes
| Leasing |fl

Vends

2 Yamaha
XT 250
mod. 81, 8500 km
et 15 000 km.

Expertisées.

Tél. 027/55 8616.
•36-20840

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Particulier vend

Renault

Cltrotn

TéV. 021/52 88 52

CX 24O0
Prestige
52 000 km,
expertisée
CX 24O0
GTI
CX 2400
break
Facilité*.

22-16498

A vendre

véhicules
utilitaires
Toyota Hlace 1600
fermé, Fr. 5900.-
Ford Transit avec
pont, roue simple,
Fr. 5200. -.
Pick-up VW, pont tôle
Fr. 6400.-
Bus fermé VW
60 000 km, Fr. 6000.-
Toyota Hlace 2000,
fermé
Plck-up VW, 78,
65 000 km, très bon
état
VW LT 35,45 000 km
avec pont, très bon
état
Mercedes 307, diesel,
châssis cabine neuf,
rabais Intéressant.

Reprise. Facilités.
Garantie.

Tél. 027/86 31 25
8634 07

(midi-soir).
36-2931

A vendre

Ford Taunus
1600 L
mod. 77, 48 000 km

Très bon état.

Garage Hediger
Slon
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

Datsun
Cherry
Etat de neuf, 1981,
7600 km, 1200 cm3.
4 portes.

Garage Hediger
Slon.
Tél. 027/22 0131.

36-2818

Avendre

BMW
320
mod. 79, 6 cyl.
parfait état.

Fr.11 500.-.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Subaru
neuves et de dé-
monstration, livra-
bles tout de suite, à
des prix exception-
nels.

Tél. 066/66 68 27
66 59 33.

14-14263

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

Avendre
à Saxon

2000 m2
de terrain
entièrement équipé
zone artisanale.

Prix Fr. 58.-lemJ.

Tél. 026/6 29 19.

chalet
pour 6 personnes.
Confort. Près des
Mayens-de-Sion

Libre dès le 30 Jan-
vier.

Tél. 027/31 1315.
36-20828

lous vous souhaitons
onne route en 1982

route de toutes
es économies

Fiat 127
Sport
année 81, 5000 km.

Tél. 027/86 15 87.
36-20537

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercicel
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

Fr. 23.- + port,
contre rembourse-
ment au

Centre de régime
1604 Puidouxou
tél. 021/5610 96

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 a coucher.
Terrain 500 m*.
Fr.210 0O0.-
Renseignements
et visites
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

0,6

«ï^iik&à^^̂ r̂

iV Voilà trois bonnes raisons d'examiner plus à fond
encore les modèles Rat chez l'un des concessionnaires.
Pour que la route soit meilleure en 1982.e

FRIBERG s=ss.
MARTIGNY-BOURG Téléphone 026/2 28 20

eo^" Des soldes... des VRAIS!
(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février)

30 a 70% sur tous les articles
de saison

Très gros rabais sur tous nos manteaux -
jupes - robes - pulls
pantalons et casaques
Robes dès Fr. 20.-
Pantalons velours côtelé
côtelé Fr. 20.-
Pantalons très chauds en flanelle pour dames Fr. 30.-
20% sur tout le stock non baissé



ORSIÈRES (phb). - Avec des dan- cernent, comédie en deux actes de entremontant, les points forts des
ses folkloriques comme entrée en Marcel Rousselle, ensuite... tel est deux soirée animées, samedi 30
matière ; avec Joseph à de l'avan- le programme réservé au public janvier et samedi 6 février 1982,

21, Avenue de la Gare
(immeuble Crédit Suisse)

Tél.026/21048

Ovronnaz - Mayens de
Chamoson
Aux amis du ski de
fond
OVRONNAZ (phb). - Les respon-
sables des Amis du ski de fond
d'Ovronnaz et Mayens de Cha-
moson invitent les membres et non
membres amis à participer, samedi
30 janvier, dès 19 heures (café-res-
taurant la Promenade à Ovron-
naz), à l'assemblée générale an-
nuelle de la société. Il sera d'au-
tant aisé de répondre à cette con-
vocation que les débats (renouvel-
lement du comité et agrandisse-
ment de la piste de fond) seront
suivis par la traditionnelle soirée
familière dont on dit grand bien,
cette année. Animation (4 musi-
ciens), repas de circonstance, am-
biance feront l'unanimité parmi
nos invités, confirme un organisa-
teur.

25 ans de service
MARTIGNY (phb). - Soirée sym-
pathique que celle qui aura per-
mis, ce week-end, au personnel de
l'entreprise Léon Giroud Trans-
port de fêter en famille les 25 ans
de fidélité de M. Hermann
Rofhmuller, mécanicien. Une
splendide pendule neuchâteloise
est venue récompenser le fidèle et
méritant ouvrier. Celui-ci n'a pas
manqué, en son nom et au nom du
personnel, de remercier la direc-
tion pour l'accueil réservé et plus
particulièrement pour le geste de
gratitude consenti à son égard.

La Dzapate encore plus corrosive
BAGNES (p hb). - D'une ironie
corrosive et impitoyable, mariant
l'humour le plus drôle à la satyre,
chaque année, la Dzapate est at-
tendue avec impatience par tout
l'Entremont. De Sarreyer à Bourg-
Saint-Pierre en passant par la « ca-
pitale » Sembrancher, la feuille
carnavalesque n'a-t-elle pas pour
habitude de rire, tout en se gaus-
sant gentiment, des péripéties les
plus tordantes vécues durant une
année en Entremont. « Croyez-
nous, disent les rédacteurs respon-
sables, tant du côté de Bagnes que
du côté du Saint-Bernard ou en-
core du Val Ferret, il y .en a quel-
ques-uns qui ne se sont pas gênés
pour en commettre!» Parmi les
fr asques d'ores et déjà connues, il
en existe de reluisantes. Il semble-

—?—
A MARTIGNY

Four toutes
vos annonces
PUBLICITAS

Le groupe folklorique les Bouetsedons d'Orsières, son
équipe théâtrale... du rire aux larmes avec Joseph à de
l'avancement.

Fantasia de la glisse
en février
BAGNES (phb). - L'association
Uhana s'honore de pouvoir pré-
senter aux Verbiérains comme aux
Bagnards un spectacle cinémato-
graphique de choix, des films
ayant pour thème l'utilisation des
énergies douces comme mode de
propulsion. Une grande soirée pro-
jection est, en effet , prévue, le
mercredi 24 février prochain dès
21 heures, à la salle polyvalente de
Verbier. Les responsables ont re-
tenu divers films susceptibles d'un
large intérêt, qu'il s'agisse notam-
ment de : Surf' n the Wind, la plan-
che à voile à portée de tous ; Sea
flight de Bob et Ron Condon,
l'évolution du surf depuis les dix
dernières années; Winterstick, le
dernier des engins de glisse : le
surf des neiges ; Sea flight de Bob
et Rod Condon, l'aile volante pla-
nant sur Hawaii.

La seconde partie du program-
me réservera quelques grands mo-
ments avec: Un nouveau défi de
Jean Luc Breitenstein, la voile à
son plus haut niveau et à son plus
haut degré d'efficacité ; Ski sym-
phonie de Didier Lafond, film
tourné l'hiver dernier aux Grands
Monts avec des virtuoses chamo-
niards du monoski ; Crystal Eye de

rait, dès lors, qu 'avec les deux édi-
tions de la Dzapate 1982, l'on pas-
sera volontiers du rire aux larmes.

Pour plus de crédibilité (!) en-
core, les responsables de la Dza-
pate se recommandent auprès des
rédacteurs, dessinateurs et toutes
autres personnes pour que le ma-
tériel (textes, croquis, p hotos,
etc..) soient en leur possession au
p lus tard pour le 10 février pro-
chain. Adresse : case postale, La
Dzapate, 1934, Le Châble. Les
deux éditions 1982, l'une parais-
sant le 18 février et l'autre le 20 fé-
vrier, ne seront pas en peine de fai-
re s 'esclaffer tout un district. Un
conseil : si vous n'avez pas d'ar-
gent pour acheter votre Dzapate
cette année, volez-là !

a Verbier
Yuri Farrant, la planche à voile :
plus de maniabilité plus de vites-
se ; Sea Flight de Bob et Ron Con-
don, les surfeurs volent au-dessus
de la mer.

Telle est la véritable fantasia de
la glisse, un spectacle qui ne sera
pas en peine de faire salle comble,
le 24 février à Verbier, salle poly-
valente.

En avant marche... avec les marcheurs de Monthey
MONTHEY (cg). - Placés sous la
présidence de M. A. Gremion, les
marcheurs montheysans se sont
rétrouvés pour leur assemblée gé-
nérale annuelle. Le NF ayant ré-
gulièrement relaté les diverses
épreuves où les marcheurs mon-
theysans se sont illustrés tant sur
le plan cantonal que sur celui de la
Suisse ou de l'étranger, le chroni-
queur s'abstiendra donc d'y reve-
nir.

Le rapport présidentiel relève De gauche à droite MM. Cherix, Voisin, Rouiller, Gremion, Mme Fracheboud et Barman.
que la camaraderie, la franchise et
l'excellente collaboration de tous
les organismes du club ainsi que
l'excellent comportement des mar-
cheurs de compétition ont été à
l'origine du sixième titre de cham-
pion suisse interclubs des Mon-
theysans (en 1978, 1980 et 1981
FSAA et à trois reprises entre 1966
et 1971 en formule FSMA). La
coupe suisse des écoliers a vu la
participation de 350 gosses dont
276 ont été classés, le Grand Prix
de Monthey, la journée des éco-
liers, la participation du club au
Comptoir de Martigny à la journée
de Monthey, diverses sorties fami-
lières ont marqué la vie interne du
club.

Le rapport du chef technique
Alexis Barman est un des éléments
qui fait parfaitement le point de la
situation des marcheurs et du club.
Sur les 47 épreuves dont 36 natio-
nales et 9 internes sans compter
celles de l'étranger, 32 premières
places, 35 secondes, 48 troisièmes
qui ont été enregistrées avec 8 mé-
dailles d'or, 12 d'argent et 14 de

Sion: assemblée annuelle
des mycologues valaisans
SION (gé). - Fidèle à la tradi-
tion, les mycologues, membres
des sociétés régionales de my-
cologie, se retrouveront diman-
che 31 janvier à 14 h. 30 au
mess des officiers de la caserne
de Sion, pour leurs assises an-
nuelles.

L'ordre du jour statutaire
prévoit de faire le point sur
l'activité de l'année écoulée et
de préparer les activités de la
saison mycologique 1982.

Cet avis tient lieu de convo-
cation personnelle pour tous
les membres de l'association
(plus de 600 membres).

Le Cercle mycologique de
Sion qui organise cette assem-
blée générale attend une nom-
breuse participation.

Répondez donc nombreux à
son invitation et à celle du co-
mité cantonal.

ERE
par les Bouetsedons d'Orsières
(salle Edelweiss, 21 heures, les
deux soirs).

Parler des Bouetsedons, c'est
évoquer le dynamisme de ses
membres, celui du comité en par-
ticulier qui a concocté, cette an-
née, un imposant programme d'ac-
tivité. Activité qui débutera offi-
ciellement par la soirée concert et
théâtrale évoquée ci-dessus. Main-
tes répétitions sont prévues en vue
des prochaines sorties d'été, no-
tamment celles qui seront organi-
sées dans le cadre de l'animation
des stations touristiques de Ver-
bier et de Champex. Par ailleurs,
les Bouetsedons entendent s'illus-
trer, dans un premier temps, lors
de l'inauguration de la nouvelle
banière de la fanfare Edelweiss,
d'Orsières. Dans un second temps,
lors de leur participation aux Eu-
ropéades prévues, le 30, 31 juillet
et 1er août 1982 en Espagne et fi-
nalement lors de la fête cantonale
à Montana, le 23, 24 et 25 juillet
1982.

Mais pour l'heure, les amis et in-
conditionnels bouetsedons ne
manqueront pas la soirée prévue
en leur honneur et tout spéciale-
ment la comédie en deux actes an-
noncée. De la farce amusante à la
réalité, les spectateurs passeront
du rire aux larmes grâce au jeu des
acteurs : Jean-René Jacquemettaz,
Blandine Volluz, Laurent Duay,
Jol Gaillard, Pierre-Maurice Vol-
luz, Pierre-André Rausis, Jean-
Maurice Tornay, Armelle Ga-
bioud, Eric Lovey, Pierre Lattion.
Autant d'acteurs, autant de talents
confirmés, produit du plus pur
amateurisme orsiérain. La mise en
scène se veut l'affaire de Cyrille
Volluz d'où le gage supplémentai-
re d'une soirée en tout point réus-
sie. Invitation cordiale à tous.

Une Jeunesse heureuse, volontaire, dynamique forme la relève du club dont ce sextette tout sou
riant.

bronze. Plusieurs membres ont été
sélectionnés en équipe nationale,
remarque M. Barman qui souligne
quelques « fabuleux » résultats
dans diverses catégories. Monthey
possède le club de marche numéro
un du pays depuis sa fondation ;
aujourd'hui il dispose de l'effectif
le plus important du pays, redouté
de tous sur le plan national. Et
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SIXIEME CONCOURS NATIONAL
D'EXÉCUTION MUSICALE

Riddes à l'heure de la musique
instrumentale à vent
RIDDES (gram). -Les 16, 17et
18 avril prochain, la commune
de Riddes vivra trois journées
consacrées exclusivement à la
musique instrumentale à vent,
à l'occasion du 6e Concours
national d'exécution musicale.
Un concours réservé à la jeu-
nesse (22 ans, l'âge maximum
pour participer aux épreuves
individuelles et 30 ans pour le
concours d'ensemble) qui se
déroulera à la salle de l'Abeil-
le. Le concert des lauréats aura
lieu, pour la deuxième année
consécutive, à l'église parois-
siale de Riddes, le dimanche
18 avril, à 17 heures. Le dernier
délai d'inscription est fixé au
15 mars.

La commission musicale
composée de MM. Pierre Hen-
nebel, René Vouillamoz et Mi-
chel Schneuwly, tous trois pro-
fesseurs de conservatoire, a
choisi cette année quelques 120
œuvres. Des œuvres à la fois
romantiques et classiques ou
franchement modernes, parmi
lesquelles certaines de compo-
siteurs suisses tels que Daet-
wyler, Zbinden, Roy, Grisoni
ou Stùrzenegger.

Le concours comporte trois
épreuves : une première éli-
minatoire à huis clos, une
deuxième, publique, enfin , la
finale, également publique, au
cours de laquelle le ou les con-
currents, s'il s 'agit d'un trio,
d'un quatuor ou d'un quintette,
pourront interpréter un morr

pourtant , malgré son titre de
champion suisse réédité en 1981, il
n'a pas eu l'honneur de connaître
la salle des Gouverneurs du châ-
teau de Monthey.

En rappelant que plus de 13 000
kilomètres ont été parcourus sur
les routes, A. Barman souligne que
l'entraînement en salle a déjà dé-
buté et que la première épreuve
sera celle du 2 mars prochain à
Lausanne.

Nouveau chef technique
Alexis Barman qui fut durant

quatre ans le chef technique ap-
précié du club (comité et mar-
cheurs compris), pour des raisons
qui lui sont personnelles, a donné
sa démission. Il s'agissait pour le
comité de lui trouver un succes-
seur ce qui a été fort heureuse-
ment possible sans difficulté grâce
à la compréhension manifestée par
Jean-Pierre Aviolat dont deux de
ses enfants sont des cadets du
club. Il apparaît donc que la com-
mission technique est en de bon-
nes mains, d'autant plus que son
chef a toujours suivi avec intérêt,
parfois avec passion , de nombreu-
ses épreuves où ses enfants étaient
aussi engagés.

Il faut relever l'importante co-
horte de jeunes (garçons et filles)
composant les catégories écoliers,
cadets et j uniors. Il est à espérer
que cette jeunesse ne se décourage
pas devant les difficultés (parfois
énormes) de ce sport.

Relevons que diverses récom-
penses internes furent attribuées à
des membres actifs méritants
avant que M. André Cottet, prési-
dent de la Société de développe-

ceau de leur choix ou une
œuvre figurant dans le réper-
toire officiel de la manifesta-
tion.

Pour le concours individuel,
quatre instruments ont été re-
tenus : la flûte , le basson, le cor
et le trombone. En ce qui con-
cerne les ensembles (cuivres et
bois), les organisateurs ont ac-
cepté les trios d'anches (clari-
nette, hautbois et basson), les
trios de cuivres (trompette, cor
et trombone), les quatuors (sa-
xophones, clarinettes et flûtes),
de même que les quatuors for-
més de deux trombones et deux
trompettes; enfin, et pour la
première fois, les quintettes de
cuivres ou à vent pourront aus-
si s 'exprimer.

Les candidats seront jugés
par un jury de neuf membres, à
nouveau présidé par le chef
d'orchestre Jean-Marie Ober-
son. A noter que, par souci
d'équité, ces personnes seront
dissimulées derrière un rideau.
Elles ne venant donc pas les
instrumentistes et ne pourront
que mieux apprécier la techni-
cité mais surtout la musicalité
des interprétations.

Par ailleurs, les «solistes »
seront accompagnés, s 'ils le dé-
sirent, par deux p ianistes,
Mmes Aline Baruchet-Demier-
re et Fabienne Théodoloz.

Rappelons que ce concours,
fondé par Henri Bujard , est pa-
troné par la commune de Rid-
des.

ment Monthey - Choëx - Les det-
tes informe l'assemblée que son
comité a l'intention d'inviter les
présidents de toutes les sociétés lo-
cales à une discussion générale qui
traiterait de tous les problèmes
concernant la société qu'il préside
et les sociétés mohtheysannes dans
le but de rechercher une collabo-
ration fructueuse pour chacune et
pour toutes.

Bien sûr le club de marche de
Monthey, depuis sa fondation il y
a un peu plus de quinze ans, s'est
fait connaître par des individuali-
tés, mais sur le plan interclub , il a
démontré une belle homogénéité
puisque six titres de champion
suisse interclubs ont été obtenus.
Son avenir semble être assuré si
l'on en juge par l'effectif de sa jeu-
nesse.

Donc pour le président Gremion
et son comité, comme pour le ca-
pitaine d'un navire et son équipa-
ge, c'est un « avant toute !... pour
1982 » .
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Vers le bimillénaire d'Octodure
MARTIGNY (gram). - «En 1983,
Martigny fêtera le bimillénaire de
sa fondation , de même que le cen-
tenaire de la découverte des
grands bronzes d'Octodure. Toute
une série de manifestations seront
organisées. Certaines se déroule-
ront dans l'amphithéâtre du Vivier
dont la restauration devrait être
achevée pour la célébration de
l'événement » devait annoncer,
vendredi soir, M. Roby Franc aux
présidents des sociétés locales réu-
nis au motel des Sports. Par ail-
leurs, M. Franc a rappelé quels
avaient été les principaux temps
forts de l'année écoulée, avant
d'évoquer brièvement le program-
me d'activité 1982.

Ainsi, la société de développe-
ment vient de lancer un concours
afin de se doter d'un sigle. D'autre
part, elle fera éditer prochaine-
ment un prospectus présentant
l'ensemble des promenades pédes-
tres de la région. Enfin , comme
par le passé, la SD se chargera des
manifestations d'été et du 1er
août.

Abordant ensuite le tourisme,
M. Franc a souligné que Martigny
avait, en 1981, enregistré plus de

fants sera reconduit aux environs carnaval... c'est sérieux !

par le Sporting-Club des lutteurs ;
•—^»—-^•—————»——— la deuxième victoire nationale du

club de pétanque et sa participa-
2 tion aux championnats du monde

à Gand, en Belgique ; le succès de
Christian Keim lors des champion-
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nats suisses de scrabble organisés

!(*§ I B I  In à Montreux ; le 50e anniversaire
J* ** ' ** ** * *"* ¦ ¦ • du vélo-club Excelsior qui orga-

nisa l'arrivée de l'une des étape du
T . . . . .  Tour de Romandie ; les exploits duLes autres jours de hesse ne se- CABV enfin tout éomme la réus-ront pas négliges a commencer ite connurent le Comptoir deZ& £eS iiïSrie.ï «-jU ££3»*» G-adda

. , . . , >  j  ou encore le Manoir,bal ainsi qu'a un concours de mas-
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n^JnL^Tn^nîfn^ Représentant la municipalité, le

S SdKu£PlimChe ^ ̂  vice-président, M. Pascal touche-
pin a exprime sa reconnaissance a

»Le BOlirbier» la société de développement ainsi
Le Bourbier - deux parutions <Ju'à M - R°ty Franc, à l'origine de

sont annoncées - n'est pas pas en ??tte. .traditionnelle soirée, pour
reste pour « écorcher » bon nombre actl

J
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1
e , déployée, notamment

d'Octoduriens auteurs de d'ex- lors de la 18e Europeade du folklo-
ploits cocasses. Les responsables rf\ Incontestablement, pour Oc-
du journal se recommandent au- f,odur,e' événement numéro un de
près des collaborateurs occasion- année 1981.
nels afin que les anecdotes, des-
sins, photos, etc. de leur composi- A noter que, pour clore la partie
tion parviennent à la case postale : officielle, deux sociétés se sont
Carna Bourg, 1920 Martigny, jus ^iir présentées aux participants : le
qu'au samedi 13 février prochain Ski-Club du Bourg réunissant
au plus tard. quelque quatre cents membres et

Conscient que le Carna du
Bourg reste le rendez-vous le plus
gai, le plus déroutant de la région
de Martigny, voire du Bas-Valais,
nous ne pouvons qu'exhorter nos
lecteurs à rejoindre le Bourg le
temps d'un cortège que l'on dit ex-
ceptionnel.

Il va sans dire que toutes les
personnes et groupements de Mar-
tigny et de la région désireux de
confectionner et de présenter un
char, lors du défilé, sont cordia-
lement invités à le faire. Le secré-
tariat du carnaval, tél. 026/2 76 60,
reste à disposition pour tout ins-
cription et renseignements com-
plémentaires.

RIONS AU BOURG: THEME 1982

Un carna désopilant, p
MARTIGNY (phb). - Pas moins de vingt-cinq groupes, dont une dizaine
de fanfares - parmi elles trois guggenmusik jurassiennes - ainsi que des
chars en pagaille... le Carna du Bourg, édition 1982, fera un malheur. Les
organisateurs actifs, à commencer par M. Christian Veuthey qui prési-
dait, jeudi soir, l'assemblée générale de la société, l'ont clairement envi-
sagé. L'optmisme affiché à cette occasion n'autorise, en effet, aucune dé-
sapprobation et c'est tant mieux ! Les commerçants, les bistrotiers j oue-
ront, quant à eux, une nouvelle fois la carte de l'animation. Autant de ca-
fés, autant d'orchestres et de suggestions particulières. Officiellement, le
Carna hantera les rues et établissements du Bourg, du jeudi 18 au mardi
gras 23 février 1982.

Un soin attentif est apporté au de 16 h. 30, une fois «Agrippine 8»
programme du dimanche 21 fé- brûlée et consumée par les flam-
vrier 1982. L'organisation du cor- mes du bûcher dresse sur la place
tège - un seul passage à travers le du Bourg.
Bourg, départ fixé à 14 heures - ____^
requiert à elle seule l'attention
d'une importante commission. Le comité du Carna du Bourg au
Grâce à « Zette » , le goûter des en- travail. Ne nous y trompons nos, le

Le Valais touristique en Hollande
Poursuivant son effort constant

de promotion touristique en Eu-
rope, le Valais a participé une fois
de plus avec succès à la grande
foire-exposition «Vakantie» qui
s'est déroulée à Utrecht, près
d'Amsterdam, du 13 au 17 janvier.

Les stands de l'Union valaisanne
du tourisme, de la vallée de Con-
çues, des stations de Fiesch, Rie-
deralp, Bettmeralp, Haute-Nen-
daz, Veysonnaz, Verbier et des
«Etoiles du Sud» (région de Mar-
tigny) ont bénéficié de l'intérêt
évident de la clientèle hollandaise.
Celle-ci représente en effet le 10 %
environ des hôtes étrangers qui ont
séjourné dans notre canton durant
la dernière période estivale.

«Vakantie» a connu cette année
un accroissement du nombre de
visiteurs à la recherche de docu-
mentation et de renseignements
nécessaires à la préparation de
leurs vacances.
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De droite à gauche, de face : MM. Marc Michaud, Roby Franc, Pascal Couchepin, Jean-Dominique
Cipolla et Jean-Bernard Terrettaz ; de dos, MM. Joseph Gross, Hubert Ducry et Jean-Marie Closuit,
ainsi que Mme Curchod.

131 000 nuitées, ce qui correspond II va sans dire que le président
à une augmentation de 13,3% par de la SD n'a pas manqué de mettre
rapport à l'exercice précédent. en exergue les performances réa-

L agence de l'Office national tion de cette importante manifes-
suisse du tourisme à Amsterdam a tation qui s'est révélée une réussite
apporté son concours à la réalisa- à tout point de vue.

Le tourisme valaisan représenté en Hollande

les ufologues, un groupement re-
lativement nouveau à Martigny.

lisées l'an dernier par quelques-
unes des sociétés locales : le titre
de champion de Suisse conquis

CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE
Une réunion vendredi soir

Chers fiancés, chers jeunes,
Vous découvrez les richesses de

l'amour humain, cette réalité mer-
veilleuse qui permet l'épanouis-
sement des personnes et leur
rayonnement dans la société.

Mais vous en percevez les fragi-
lités et devant les échecs de
l'amour vous hésitez, vous vous in-
terrogez. Le mariage est-il néces-
saire? Peut-il être un engagement
définitif , pour la vie? Pourquoi
faut-il s'engager par le mariage
vis-à-vis de la société, alors que la
société ne semble pas s'engager sé-
rieusement pour soutenir la famil-
le par une politique de l'emploi et
du logement? La liberté sexuelle
telle qu'elle est présentée aujour-
d'hui est-elle le vrai chemin de la
liberté et de l'amour? Pourquoi se
marier à l'église? Que signifie le
sacrement ? A quoi engage-t-il ?
L'enfant, lui aussi, vous interroge :
crainte ou joie ? Quelle est sa place
dans votre amour et vos projets ?

Voilà beaucoup de questions
qu'il n'est pas facile de résoudre
seuls. Il faut partager ces questions
avec d'autres fiancés, avec d'au-
tres couples qui vous diront leurs
expériences, leurs réussites, leurs
échecs et leur joie.

C'est pourquoi nous vous atten-
dons, nous, foyers engagés au
CPM acompagnés d'un aumônier,
ce vendredi 29 janvier, au prieuré,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

Nous ne sommes ni théologiens,

Saillon: hommage à
la commission d'assistance

Les fêtes de fin d'année
sont déjà derrière nous, et
pourtant elles nous laissent
encore des souvenirs bien
réconfortants. Eh ! oui,
dans la vie, il y a des gestes
simples, des attentions dis-
crètes, qui procurent une
joie profonde.

A Saillon, les personnes
malades, les handicapés, les
personnes âgées ne sont pas
prêtes à oublier la gentille
attention de la commission
communale d'assistance. Sa
visite, son attention durant
les fêtes à toutes ces per-
sonnes habitant Saillon, ou
étant hospitalisées, ou vi-
vant dans une maison de

A LA MEMOIRE
DE BERTHA LUGON
FINHAUT. - La tombe à peine re-
fermée du cher disparu Pierre
Vouilloz, une figure attachante et
combien sympathique de notre vil-
lage, voici qu'à nouveau, alors que
la population commençait les pré-
paratifs de la Saint-Sébastien, une
autre figure authentique venait de
disparaître à son tour ! Bertha
avait déjà quitté Finhaut pour se
soigner à Martigny chez une de ses
filles , et sa place restée vide à la
maison comme dans son quartier
et surtout à l'église où, en grande
chrétienne, elle venait fidèlement
puiser ses forces ! Silhouette fami-
lière, il faisait bon la rencontrer
tant elle parlait de dignité, avec ce
sourire malicieux qui n'apparte-
nait qu'à elle ! Elle, c'était l'exem-
ple vivant des mères et des épou-
ses ! Femme clairvoyante et discrè-
te, elle était vraiment, pour les
siens, le modèle de mère soucieuse
du bien jusque dans les détails, et
ceci en un temps où le rôle de la
femme est tellement remis en
question comme si l'on avait perdu
toute estime pour le plus noble des
rôles féminins. Bertha, par sa di-
gnité et son exemple, en donnait le
démenti vivant et réel. Elle était la
mère d'une belle famille et une

ni orateurs, ni foyers modèles
Nous n 'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en
vous apportant notre témoignage

JE UNESSES M USICA LES
MARTIGNY ^
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CYNTHIA
MARTIGNY (phb). - Dans le ca-
dre de son animation culturelle et
sous les auspices des Jeunesses
musicales de Martigny, la Fonda-
tion Pierre-Gianadda accueillera,
demain mercredi 27 janvier à
20 h. 30, Cynthia Raim, 1er Prix
Clara-Haskil 1979. Technique-
ment irréprochable, d'une sensibi-
lité extrême, l'artiste qui, soit dit
en passant fait l'unanimité de la
critique, propose à ses invités un
programme musical de choix, at-
trayant et varié à souhait.

Avis donc aux amateurs. Ayez
soin de réserver vos places auprès
de la Fondation Pierre-Glanadda,
tél. 026/2 39 78.

repos, sont des actions
bienfaisantes. Aussi, il con-
vient d'adresser à Mme
Marguerite Fumeaux une
reconnaissance particulière
pour son inlassable dévoue-
ment, sa fidèle amabilité.
Présidente de cette com-
mission depuis 1952, elle
met toute son âme à sa mis-
sion. Combien de jours elle
consacre de manière abso-
lument désintéressée à cette
action sociale ! De tout
cœur, il faut souhaiter
qu'elle puisse encore ac-
complir de nombreuses an-
nées cette mission humani-
taire et profondément chré-
tienne, é.d.

épouse attentive, la compagne ai-
mante pour son mari appelé aux
charges publiques et estimé de
tous, qu'elle eut la douleur de per-
dre encore jeune ; ce n'était que le
début de ses peines, car Dieu de-
vait rappeler encore à Lui une fille
et un fus tendrement aimés. Son
attitude digne, son maintien nous
impressionnaient toujours ; elle
portait sur elle tant de calme sûr et
une distinction naturelle sans os-
tentation et sans fatuité ! Emprein-
te elle-même de tant de principes
vécus d'une façon noble, elle
rayonnait sa foi. On savait qu'elle
avait aimé, souffert, passé par bien
des tribulations, mais elle conser-
vait cette force sereine qui forçait
l'admiration. Elle a passé dans la
vie, en laissant derrière elle com-
me un parfum discret propre aux
violettes de la montagne dont le
charme est durable et inaltérable...
Posséder une maman à soi est un
bonheur que l'on n'a qu'une fois.
Heureux sont-ils les enfants de
cette mère ! Chère Bertha, vous
Luiiiidiaaci a picicin les ueiiccs uc-
lpstpç tpnHpT.nnnc la moin nnnr
nous autres aussi vers la Lumière !
Merci pour tout à Dieu !

Monique Bruchez

et surtout en nous remettant sans
cesse en question.

Avec toute notre amitié.
Le groupe CPM

de Martigny et environs

RAIM

Cynthia Raim à Martigny, demain
soir.
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Rôti de génisse épaule le kg

Ragoût de génisse ie kg 14

Viande hachée, 1 re ie kg 10

Viennes ia paire

Spaghetti Barilla

Tomates pelées

Fenouil

Oranges Moro
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Ŷ f A DEMANDES D'EMPLOIS

Succursale d'une entreprise inter-
nationale importante dans le
commerce de laines cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

comptable
A. Dewavrin Fils Brigue S.A.
Schlossstrasse 21, 3900 Brigue.
Tél. 028/23 62 72

36-120164

Carrosserie de la Lizerne, Ardon NOUS cherchons
cherche

plusieurs monteur
apprenti personnes en tableaux
peintre en voitures p°̂  * ventre de no- électriques
r .. tre bois de cheminée.apprenti Faire offre par écrit à
tôlier en carrosserie Tél 021/89 0316- 

^̂ ^
Entreprise de génie civil

Tél. 027/8615 87. 36-20537 cherche

machiniste
pour pelle Menzi 5000

Tél. 025/81 28 20.

Ensuite de la démission pour raison d'âge du titulaire, le service de la for-
mation professionnelle de canton de Vaud met au concours le poste de

directeur
de l'Ecole romande des arts graphiques, Lausanne (ERAG)
Conditions exigées:

titre universitaire ou diplôme d'ingénieur ETS ou diplôme de tech-
nicien ou diplôme de maîtrise ou formation jugée équivalente.
Langue maternelle française. Connaissance de l'allemand.

Conditions souhaitées:
Connaissances techniques de l'industrie graphique; expérience
de la formation professionnelle.

Age souhaité:
35 à 45 ans.

Date d'entrée:
1er décembre 1982.

Conditions d'engagement;
Conformes au statut général des fonctions publiques cantonales.

Offres de service:
A adresser au service de la formation professionnelle,
rue Caroline 13,1003 Lausanne, jusqu'au 20 février 1982.

Renseignements:
M. Bernard Sauser, directeur de l'ERAG,
rue de Genève 63,1004 Lausanne.

_ Tél. 021/25 64 66. 22-7883

paquet de 500 g

boîte de 240 g

»¦ 1

La maison Terbal
engage

représen-
tants^)
pour articles de gran-
de consommation.
Débutant(e)s accep-
té(e)s.

Très bon salaire.

Tél. 026/6 2919.

Je cherche

secrétaire
pour travail à domici-
le,
à raison d'environ 3 à
4 heures par semaine.

Tél. 027/55 4715.
36-110071

Glassey S.A.
Martigny
cherche

machiniste
pour trax Caterpillar 955 et pelle
Caterpillar 215.

Joseph Jean & Cie, Sion
Tél. 027/23 30 03.

36-20650

Machines
YWl à laver
I k^B linge-vaisselle
^̂ H neuves

¦ légèrement griffées

^^  ̂
Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30
I par mob

I Nos occasions

dès 390.-

Réparatlons
I toutes marques

sans frais
de déplacement

mmmm 
SAM

I Appareils ménagers
Sion

I 027/23 34 13

¦¦MHHBM

f»e Action
mmmu D w Argenterie

à prix bas

1 _  
_~ pour fin stock

M ¦¦ (argenterie avec cer-
£&l H tificat du fabricant)

H 12 cuillères
¦J 12 fourchettes

I m  
pj ¦ 12 couteaux

/ ¦ Est 12 cuillères à mocca
mm\Z* ¦ 1 louche
¦ ¦ m* 1 cuillère à pot

1 grande fourchette
mmu^m^m^mm^m^mm^m 51 pièces Fr. 200.-

seulement dans étuis
type luxe

Mêmes services com-
¦ piet pour 6 personnes

27 pièces Fr. 100.-
HHH seulement.

HNjir*P Expédition contre
î iMmÉsaVÉsaVHHÉla remboursement.

Ugo Valentini
Articles argenterie
Case postale 126
6904 Lugano.

Féfial AFFAIRES IMMOBILIÈRES I
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A vendre à Saxon

appartement 3 pièces
avec confort moderne, grande ter-
rasse et jardin potager.
Excellentes conditions de crédit.

Prix très intéressant.

Tél. 026/2 76 40. 36-98

A louer à Saxon
dans petit immeuble

appartements ZVz p
confortables.
Loyer dès Fr. 400.- + charges.

Tél. 027/22 80 50. 36-239

belle maison familiale
entièrement rénovée, 5 apparte-
ment + 5000 m2 de terrain con-
structible + gros cabanon + par-
king, bordure route cantonale.

Prix Fr. 680 000.-.

Tél. 026/6 2919.

Café-restaurant
campagne genevoise, maison in-
dépendante. Appartement à dis-
position. Jolie terrasse. Parking.
Loyer modéré.
Chiffre d'affaires d'une certaine
importance.
Affaire pouvant être développée.

Ecrire sous chiffre M 900163-18 à
Publicitas. 1211 Genève 3.

A vendre
Famille cherche à Sarclentz-Nendaz

région 4-Vallées
appartement
ou maison terrain
5-6 pièces équipé

de 1200 m2
A louer ou à acheter.

Prix Fr. 40 000.-.
Région Réchy-Sierre
et environs. Ecrire sous

chiffre P 36-900041
Tél. 027/55 72 80. à Publicitas,

•36-20800 1951 Sion.

Châteauneuf , à louer

aonartement 3!/? nièces
dans HLM. Libre tout de suite.
S'adresser: Régie Kramer
Nicole Schœni
Place de la Gare 2,1950 Slon
Tél. 027/22 85 77. 36-273

Valais central

chalets
(3V4-5V4). Terrain.
1000 m2. Fr. 170 000.-
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre 36-40

Y^ o^
**
*

Se***

Le meilleur de la fourrure

13, rue Haldimand. 021/2048 61 - 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/204863

On cherche à louer
à Slon

Venez essayer les
4x4

les plus en vogue du marché suisse

SUBARU & Range Rover
I80.0 ÛmW 2 portes
Turismo - Sedan EmiFreyAc 4 portesSW - Super SW '̂ SF

Une seule adresse
«le spécialiste de l'utilitaire»

Emil Frey S.A.
Rue de la Dixence 83
1950 Sion
Tél. 22 52 45-22 98 98

deux
studios
non meublés,
pour tout de suite.

Tél. 027/2313 47
heures de bureau.

•36-300171

A vendre dans zone
agricole de Vétroz
au lieu dit
Les Grangettes
parcelle
2000 m2
environ
pour le prix
de Fr. 14. - le mètre
carré.
Ecrire sous
chiffre P 36-20649
à Publicitas,
1951 Sion.

Ayent-Luc, immeuble Verger-Fleuri, à
louer

magnifique
appartement AVz pièces
avec grand balcon, salle de bains avec
toilettes, plus W.-C. avec lavabo et cui-
sine entièrement agencée.
Libre dès le 1er mars ou à convenir.
Tél. 027/36 17 80. 36-20797

Infirmières cherchent i Anzère
à louer à Slon Propriétaire vend
ou environs

appartement
3-4 pièces
Pour entrée début
mars.

Tél. 027/21 11 71 de-
mander Mlle Bouillet
service de pédiatrie.

*36-300191

A vendre à Bramois

jardin
fruitier
1500 m2
environ
culture intensive
Gravenstein.

Ecrire sous
chiffre P 36-20777
à Publicitas,
1951 Sion.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

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

Dépêchez-vous d'en
profiter! Les plus beaux
modèles s'en vont généra-
lement très vite...
20 à 30% sur les collec-
tions Christian Dior Bou-
tique Fourrure et Fendi
alto modo pronta.
20 à 40% sur notre collec-
tion de pelisses.

grand
appartement
2 pièces
tout confort et inté-
rieur avec boiseries
complètes.
Surface 60 m3.

Prix Fr. 125 000.-.

Tél. 027/3815 37
Case postale 2
1972 Anzère.

36-20783

Cherche à louer
dans le val
d'Anniviers
pour 2 couples

appartement,
studio,
chalet
du 1er au 7 mars.

Tél. 038/47 23 22
le soir.

•28-300049

«Nouvelliste»
votre journal

Miège
A louer

appartement
3 pièces
dans villa.

Libre début avril.

Tél. 027/55 7219.
36-20723

A louer à Sion
dès 1 er février

chambre
meublée
indépendante
avec salle d'eau.

Tél. 022/47 64 78
heures des repas.

18-301772
A louer

garage,
atelier,
réparations
autos
outillé.

Tél. 027/86 31 41.
•36-20754
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Petithéâtre: New Electric Quartet
SION. - C'est dans dans un pro-
gramme d'échanges intercanto-
naux 1982 que l'AVMI présentera
au Petithéâtre de Sion, le jeudi 28
janvier 1982, à 20 h. 30, le groupe
New Electric Quartet (ex. MGM)
de l'AMR de Genève.

Dans cette nouvelle formation,
on retrouve Olivier, Magnenat à la
contrebasse, Claude Tabarini à la
batterie, Christian Graf à la gui-
tare et Maurice Magnoni au sax
ténor, alto et flûte. La composition

W Lundi  ̂
Saint-Maurice I

I 1er lévrier I Grande salle
I à20h. 30 M du collège

Les Jeunesses culturelles du I
Chablais - Saint-Maurice pré- 1
sentent

Porgy and Bess
L'inoubliable chef-d'œuvre
de Gerschwin, par la troupe
de Harlem.

Places: Fr. 15-à30.-.
Membres «jeune» Fr. 7.-.
Réductions: membres JC et
AR Fr. 3.-.
Bons Migros.
Locations:
Office du tourisme de Saint-
Maurice
Tél. 025/65 27 77.

36-6201
-

de ce groupe suscite, dans les mi-
lieux jazzistiques romands, un in-
térêt particulier de par ses exécu-
tants et la qualitié de sa prestation.

Maurice Magnoni : s 'attache
principalement au travail d'orga-
nisation du langage. La p lus gran-
de partie de l'interprétation se fait
dans l'improvisation, même si
l'acte d'écrire est une tâche lourde
et conséquente. Une variabilité né-
cessairement axée sur le public, le
feeling du moment et le son du
temps qui passe. Saxophoniste au
son mirobolant, musicien qui a
tout assimilé, un climat qui appel-
lerait plutôt à l'univers d'Omette
Colman.

Olivier Magnenat : contrebassis-
te, équilibriste du swing, dont les
aléas dans les p hrasés et les thè-
mes en ont étonné p lus d'un dans
les milieux musicaux européens.

Claude Tabarini : batteur, il dé-
tient un record dans son genre, en
effet , Claude fait partie de nom-
breux groupes du bout du lac: Ex

Doctorats et licences en théologie
FRIBOURG. - Divers Valai-
sans viennent d'obtenir le doc-
torat ou la licence auprès de la
Faculté de théologie de l'uni-
versité de Fribourg.

Doctorat : MM. Pierre Caset-
ti, de Naters, habitant à Liebe-
feld, Roger Berthousoz, de
Conthey, domicilié à Genève.

Licence : MM. Odilo Noti, de

No-Pera Orchestra, Big Band de
l'AMR, etc. A quelques jours du
premier Festival de jazz européen
à Genève, la présence de ce bat-
teur en Valais devrait promette en
qualité. « Le Claude, on le sait f in
dans ses appels de breack, de soli,
ses roulements, ses grimaces, som-
mets de sa jouerie permanente».

Christian Graf : guitariste déjà
moins connu sur les scènes roman-
des, il détient un feeling époustou-
flant. La douceur de son jeu mu-
sical embellit l'harmonie de cette
formation. Dans le domaine de la musique,

Disque : MGM - Maurice Ma- les jeunes pianistes se sont accor-
gnoni trio VDE 30 309 1981. dés pour interpréter des œuvres de

Contrairement à ce qui avait été Bach et Beethoven uniquement.
annoncé dans la presse valaisanne Des airs de Haendel, Durante, Cal-
d'avant les fêtes , le groupe sédu-
nois Ritz 27 ne se produira au Sud
des Alpes (centre de musique
AMR) à Genève que les 12 et 13
mars 1982, dans le cadre des
échanges intercantonaux AMR et
A VMI.

AVMI

Stalden, a Fribourg, chanoine
Daniel Bruttin , de Grône, vi-
caire à Lens, Bernard Héritier,
de Savièse, chanoine .François
Lamon, à Orsières, abbé Maxi-
me Morand, de Troistorrents.

Diplôme : M. Gérard Par-
quet, Le Levron, abbé Roth ,
Wiler.

Nous leur adressons nos sin-
cères félicitations.

Deux auditions proposées par le Conservatoire
SION (fl). - Le Conservatoire can-
tonal de musique de Sion a le plai-
sir de présenter deux auditions au
public. Les élèves de Gabrielle
Dos Ghali, chant, et Cornelia Ruf -
fieux, piano, se produiront en effet
demain mercredi 27 janvier, à 20
heures, à la chapelle du conserva-
toire, tandis que vendredi 29 jan-
vier, à 20 heures, débutera un
spectacle d'art dramatique, monté
par les élèves de Jacques de Tor-
renté, Catherine Soumi et Isabelle
de Riedmatten, au Petithéâtre.

Donnez du sang
sauvez des vies

ginaire, des Précieuses ridicules, Espérons qu'un public nom-
des Femmes savantes, et du Mi- breux soutiendra chaleureusement
santhrope, de Molière. f ces deux auditions.

rara, Giordani, Mozart et Scarlatti
ont d'autre part été sélectionnées
par les chanteurs.

En ce qui concerne l'art drama-
tique, le choix des exécutants s'est
essentiellement porté sur la poésie
contemporaine, avec des incur-
sions dans le XIXe siècle, voire un
peu plus loin... quelques textes de
Prévert, Boris Vian; Anouilh, Des-
nos, Camus, Aragon, J. Renard,
Apollinaire, Verlaine, Baudelaire,
Musset, Valentin et La Fontaine
seront déclamés en alternance
avec des œuvres plus sérieuses, si
l'on peut dire. Nous pensons à
quelques scènes du Malade ima-
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Tous les garnitures
pour cheminée,

pare-étincelles,
porte-buches, chenets

l en portions
\ sous vide

Saucisses
devienne
2 paires # çiOO g V.5)

sous vide

% ÈmWmîè* PRIX CHOC !

EJKE| 50%-20%
"̂ P P̂  ̂ sur tout
œSItotf^ notre
\Vj^f*vv.t + ^IV  ̂

assortiment
m tmlm i ï M m X M .  "t®" (Vente autorisée
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* "%% |\ 1̂ 

au 
4 février)

20Choucroute
sachet de 500 g

• noo g

25

e Rouge
1979

Dawamalt

Quanto

Tapis d'Orient
Avec un nouvel arrivage de

pièces rares

directement
au port franc
à Martigny

Sur rendez-vous: tél. 026/2 73 33
Maison Zlba 36-20837

^Orangessanguines de

eao du 26.1.-̂ 2

Bourg
Le^SlSvous propose

Vin d'Algérie Oran

30
Un vin fin

et fruité de
BourgogneSélection Ducep

1 litre
A vendre, cause Avendreimprévue

eTôrl % p̂B¦ .. ŵmmmf. ttfÔ , :si&S3 1 « iSSS™,

O

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

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

36-22

Médaille d
«Jacobs» Ls XVI époque Napo-

léon III, bois doré,
pièces uniques.
Estimées*: 8500.-,
cédées 2500.-.

Tél. 021/25 80 00
le soir.

22-2883

Tél. 021 /38 37 04
le soir.

36-100041500 9 sous vide 
«BSa ^^BB-730 8»

S ŵaifl?! ̂
QOO gl-46

^

Seul le

prêt Procrédit

Fortif iant

Tête de
l
nè9re. r*«Perner» 75 est un

50 ̂ M Procrédit
4 pièces

Toutes les 2 minutes
l20 g |t(100 9lf| té quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr. .

Nom: ., 

Prénom: 

Rue: NP.

NVLocalilé: 

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

SrBmwm. '—" •̂sr* / <M I I I ¦— f

rfr% "T S V discret /discret4 litres
^s ç̂yp̂  M WÈ m̂W A

| Tel 027-23 5023 ,2 j M3|

99.-
Radiateur

2000 watt

20%

MATffWnrmalirin
en Valais
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE SION

Dans l'optique de Sionvalex XVe et
SION (gé). - Ce n'est plus un se-
cret pour personne, la Société phi-
latélique de Sion organise du 13 au
17 octobre 1982, au Centre profes-
sionnel de Sion, Sionvalex XVe
Régiophil II. Dans le monde de la
philatélie suisse c'est un événe-
ment , d'une part et, d'autre part, la
grande vitalité de la société sédu-
noise, qui fêtera cette année aussi
son 40e anniversaire, expliquent le
très long ordre du jour de cette as-
semblée (17 points) liquidés, en
moins de trois tours d'horloge, par
MM. Roger Millier, le nouveau
président.
Rapport d'activité

Dans son rapport d'activité, M.
Mûller a rappelé que l'effectif de
la société au 31 décembre était de
125 membres. On a déploré les dé-
cès de MM. Bossotto de Naters,
Jean-Baptiste Carruzzo de Sion et
Charles de Cocatrix de Sion, mem-
bre fondateur de la société. A la

Concert de l'Orchestre philarmonique epicee d'humour vitriolé
du Valais « Pro phil 1980» Àmmm\ ' j ^ĥ

*̂
||É SION (gé). - Prophil 80 est le pro- l'Académie musicale Chigiama de Jfl K :|fc

l'Orchestre de chambre de Sion, Après avoir enseigné son art à JI Biffanimé par M. Rochat , directeur du Bruxelles, il est actuellement pro- B ,,,; * 1 Jïwt

M. Pierre-Paul Hennebel

GASTRONOMIE
UelUC
I ] f Rue du Sex, Sion

m^̂ rn  ̂ Tél. 027/22 82 91

UiUîUli
Quinzaine chinoise

>j. Consommé aux ailerons
TNr de requins
f
^
f Consommé aux nids

j f \ .  d'hirondelles
•**

>_, Rouleaux de printemps
„S Sauce piquante
^^Tmm ***

* Emincé de poulet
aux amandes

« _ Riz à la chinoise
-T~J. Salade mêlée
/IV* » V Chop-sour cantonnais

Riz à la chinoise
Salade au gingembre

jf*̂  
Glace aux lychees

f\J Glace aux mangues

Tous les jours
nos assiettes

A. avec potage

rir̂ Fr. y.-a.-g.-.

Café-restaurant
de la Tour
à Saillon
Tél. 026/6 2216
Tous les jours, en plus de notre
carte habituelle et de nos spécia-
lités de poissons:
-les pieds de porc au madère
avec rcesti
-les tripes
-la tricassée genevoise avec
polenta

-la choucroute garnie.
Fermé le dimanche. 36-20447

mémoire de ces trois disparus, l'as-
semblée a observé quelques ins-
tants de silence.

Avec trois démissions, une ra-
diation et 17 adhésions, l'effectif
actuel de la société est de
135 membres.

Les souhaits du nouveau comi-
té: promouvoir la philatélie, sus-
citer l'intérêt des membre à parti-
ciper activement aux séances, aux
activités philatéliques et paraphi-
latéliques de la société et soutenir
le mouvement jeunesse, sont réa-
lisés.

Sur le plan culturel, les mem-
bres ont pu assister aux conféren-
ces données par MM. Henri Hau-
ser, Alfred Blaser, le Dr Bernard
Morand et Eugène Pfeiffer. Les
coure donnés par MM. Keller, Bla-
ser et Bayard ont été très appréciés
et très bien suivis.

Les soirées de vente-échange in-
téressent les membres qui ont ainsi
l'occasion de trouver «l'Abart »

Conservatoire de Lausanne. En fesseur au Conservatoire populaire
1980, les sections des Jeunesses de Genève et au Conservatoire
musicales de Sion et Sierre ont dé- cantonal de Sion, depuis plus de |§g
cidé d'unir leurs efforts pour per- dix ans. Outre ses activités de pé-
mettre la création d'un orchestre dagogue, la musique de chambre a §§
symphonique. pris une part prépondérante dans

La direction fut confiée à M. Er- sa vie. M
nest Schelle qui, appelé au Caire, Membre du Chœur de la Radio
transmit la baguette à M. Pierre- romande depuis de nombreuses
Paul Hennebel, professeur aux
conservatoires de Genève et de
Sion. Dès lors, l'orchestre fut
constitué en association et prit
l'appellation : Orchestre sympho-
nique du Valais Prophil 80.

Depuis sa création, il s'est pro-
duit dans différentes villes avec un
répertoire de plus en plus étendu
et varié. Il a été, d'autre part, sol-
licité même au-delà du canton,
voire à l'étranger.

Cette ambitieuse réalisation est
la concrétisation de l'enthousias-
me des jeunes talents et du dy-
namisme de leur chef.

Qui est
Pierre-Paul Hennebel ?

Pierre-Paul Hennebel a fait ses
études musicales au Conservatoire
royal de musique de Bruxelles, au
Conservatoire de Genève et à

Une clé pour des décisions
encore plus efficaces

SION (fl). - Les chefs et cadres de
petites et moyennes entreprises se-
ront sans doute intéressés par un
séminaire organisé les jeudi 11 f é-
vrier et mercredi 3 mars prochains,
de 8 h. 30 à 17 heures, par le Cen-
tre valaisan de perf ectionnement
des cadres.

Il s'agit d'entraîner les partici-
pants, par l'étude de ces p ratiques,

REDACTION

1950 Sion
App. tél. 36
1961 Cham

Reqionphil II
Sionvalex 1982

En l'absence du Dr Morand,
c'est M. Henri Hauser, 1er vice-
président du comité d'organisation
qui a renseigné l'assemblée sur
l'avancement des travaux des
14 commissions.

La société de philatélie de Sion
s'est mise sur les rangs pour l'ob-
tention d'une Régiophil de rang II
que le comité d'organisation pré-
sidé par lé Dr Morand a appelé
« Sionvalex ». C'est la première fois
que le Valais et Sion organisent
une telle manifestation. C'est un
événement sur le plan suisse. Jus-
qu'à ce jour , 18 séances ont été te-
nues par les différentes commis-
sions. Les questions d'oblitérations
et administratives sont liquidées.
Mais il ne faut pas oublier que
« Sionvalex » est le travail de tous

providentiel, des timbres bon mar-
ché ou tout simplement de satisfai-
re leur curiosité en feuilletant les
carnets qui leur sont soumis.

Les séances sont régulièrement
fixées les 2e et 4e lundis de chaque
mois, à l'exception des mois de
janvier et décembre ainsi que du-
rant les mois de juillet et août.

Les 4 et 5 avril 1981 une impor-
tante délégation de la société s'est
rendu à Winterthour pour la visite
de Wibra 81 organisée par Phila-
telia. Lors d'une soirée, riche en
événements, en contacts, a eu lieu
le jumelage des deux sociétés. Cet-
te rencontre s'est inscrite en lettres
d'or dans les annales de la société.

Le rallye 1981 organisé par le
Dr Bernard Morand, vainqueur de
la précédente édition, a été un suc-
cès.
Les rapports des commissions les membres. Chacun devra col- couverte de poussière, mais en- l'argent par les fenêtres.

Les rapports présentés par M laborer à la mise en place des pan- core en bon état, va quitter le Aujourd'hui , la décision est
Keller pour le service de circula- neau* et au démontage. Il est pré- musée de Valère pour... l'ate- presque prise.
tion par M Walser pour les ser- ™ 700 cadres d'exposition dont le lier de réparation. Dans quelques mois :
vices des abonnés des bourses et 10% sera réservé à la jeunesse et le Pendant de très longues an- Clap... clop... clap... clop...
expositions et par M Blaser pour 10% à la Cour d'honneur. nées, on avait presque oublié Le trot bien cadencé de sa-
le mouvement jeunesse ont dé- Cette assemblée vivante, inté- cette diligence et puis, à la sui- bots ferrés de quatre chevaux
montré que ces responsables se ressante, animée s'est terminée te de la demande présentée par blancs va retentir dans les rues
dévouent pour la cause de la phi- Peu aPrès 22 h. 30. Elle a été la la Société p hilatélique de Sion, de la cité. Si le moteur à explo-
latélie ce qui explique aussi la vi- ' preuve que la société est active et p our l'utiliser lors de Sionvalex sion a tué la diligence, il reste
talité de la société Que les membres y participent ré- au mois d'octobre prochain, fort  heureusement encore l'une

Les comptes 1981 ont bouclé gulièrement. Une remarque a été elle a délenché discussion et ou l'autre diligence qui rappel-
avec un excédent de recettes La faite dans la rubrique des divers : po lémique. te le temps passé. Nous som-
finance d'entrée et les cotisations « n ne faudrait pas que la société Qui décide, qui autorise, qui mes certains que dans l'atelier
annuelles n'ont pas été modifiées. devienne une société fermée, que paie les fra is de remise en état ? de réparation, des spécialistes,

En ce qui concerne les activités chaque membre travaille pour lui . • ¦- un peu poètes, vont l'astiquer,
1982, plusieurs conférences seront dans l'ombre, il devrait y avoir Le Valaisan, dit-on, est de la briquer, lui donner un air de
données lors des séances mensuel- PIus d'ouverture et de collabora- plus en plus près de ses sous ! fête, afin de faire oublier le vi-
les ; le souper annuel a été fixé au tion entre membres. » C'est vrai. L'administration sage tendu et amer de certains.
13 mare 1982, le groupe de travail . ^__^___^^__^_^^^^_a_I^^^^^_poursuivra son activité, le rallye ,
aura lieu le 20 avril 1982, puis

SytnstbLTa gnSS LA REVUE « GAI TOURBILLON »
timbre et les soirées films. ¦ ¦_ _¦ M "  M. r ' ¦ ¦ m. ¦ ¦L actualité sédunoise et valaisanne

années, l'art choral ne lui est pas
inconnu.

Créateur et animateur de l'En-
semble instrumental du Conser-
vatoire de Sion, il est aujourd'hui
le chef titulaire de l'Orchestre
symphonique du Valais Prophil
80.

Prochain concert
Il est prévu le 29 janvier pro-

chain, à 20 h. 30 au Théâtre de Va-
lère, avec comme solistes, au pia-
no, Eduardo Vercelli et Fabienne
Théodoloz, ainsi que Pierre Tis-

Yvonne Fiora
SION (gé). - Au mois de mars pro-
chain, le Gai Tourbillon présen-
tera sa neuvième « Revue » annuel-
le. II n'est pas dans mon intention
d'en dévoiler le programme, mais
de poser la question : « Qu'est-ce
qu'une « revue » ?

Le Larousse dit : « C'est une piè-
ce comique où l'on met en scène
les événements de l'année, des
personnalités, les membres impor-
tants d'une communauté, ou en-
core, un spectacle de music-hall ,

sonnier, violon alto
Au programme, sont prévues

des pièces de Ch. Gounoud , W.-A.
Mozart, G.-P. Telemann, Britten
et B. Bartok.

Nous reviendrons plus en détail
sur ce concert dans une prochaine
édition.

Alors, la « Revue »
à la prise de décision individuelle du Qai tourbillon 'et en groupe.

Un animateur de formation, M. M. Jo Johny : « La « Revue » du
Bernard Nicod, de Pully-Lausan- Gai Tourbillon , c'est... un specta-
ne, prendra en mains ce séminaire. cle tel que le conçoivent les chan-

Divers thèmes seront traités au sonniers qui mettent en valeur,
cours de ces deux journées, visant agrandissent ou minimisent des
a l'acquisition d'une méthode pour
la prise de décision.

Au program me fi gurent les
points suivants :
- identifier et formuler le problè-

me;
- fixer les objectifs à atteindre;
- chercher les moyens pour y par-

venir;
- décider les résultats obtenus ;
- comparer les résultats avec les

objectifs;
- corriger au besoin.

Cette méthode sera app liquée à
des cas prati ques que les partici-
pants ont connus dans leur entre-
prise.

Les intéressés sont priés d'en-
voyer leur inscription le plus rapi-
dement possible (dernier délai: 30
janvier) au Centre valaisan de per-
fectionne ment des cadres, case
postale 3059, 1951 Sion, ou de té- Fournier, Christian Lathion, Geor
léphoner au 027/22 75 75. ges Michelet, Jean-Marc Theytaz.

formé par une succession de ta-
bleaux à grande mise en scène. »

Voilà une première précision.
Mais j'ai eu le plaisir de rencon-

trer, dimanche en fin de matinée,
MM. Daniel Marti, administrateur
du Gai Tourbillon , Jo Johny, met-
teur en scène de la « Revue » de-
puis sa création, et Mme Yvonne
Fiora, responsable des relations
publiques.

Nouvelle exposition du GAN
SION (gé). - Le Groupement artis-
tique de Nendaz (GAN) organise
une nouvelle exposition de travaux
de ses membres à La Résidence
Rosablanche, à Super-Nendaz , du
samedi 30 janvier au dimanche 28
février 1982.

Cette exposition , ouverte tous
les jours, de 16 à 18 heures, verra
la participation des membres sui-
vants :

a) LITTÉRATURE
Monique Fournier, Gilbert

Cure de rajeunissement

La diligence devant le musée de Valère va quitter les lieux
tout prochainement.

SION (ge). - La diligence, re

Jo Johny
de position, etc. En un mot, la vie
des Sédunois, des Valaisans, voire
des gens d'ailleurs.

» On prend des chansons et des
airs, soit à la mode, soit anciens,
que l'on affuble de lyrisme, afin de
présenter un spectacle de chan-
sons, de danses et de gestes. »

Le Théâtre de Valère, avec sa
« Revue » annuelle, est un peu, tou-
te proportion gardée, par son es-
prit, le théâtre des Deux Anes.

La « Revue » 1982 :
deux nouveaux auteurs

L'année dernière déjà, Mme
Irma Arlettaz - Irma la douce -
qui a signé avec succès la trame
des huit premières « revues» du
Gai Tourbillon , avait demandé
d'être déchargée de cette lourde
charge.

Les responsables du Gai Tour-
billon, tout en la remerciant pour
les immenses services rendus, ont
acquiescé à son désir comme à un
ordre formel.

Mais à la veille de la dixième
édition, il n'était pas pensable de
tout laisser tomber. Deux nou-
veaux auteurs ont donc été contac-
tés, soit MM. Paul Delisle et Ro-
bert-Frédéric Rudin, alias Trin-

b) PEINTURE
Alain Bornet, Firmin Fournier,

Nicolas Gross, Berthy Lathion,
Pierre Loye, Jean-Daniel Maret ,
Albert Mariéthoz, Rose Praz .
c) SCULPTURE

Agnès Fournier, Gaston Four-
nier, Jean-Léo Fournier, Dam.

Le vernissage de cette exposi-
tion aura lieu le samedi 30 janvier
1982, dès 17 heures, et le diman-
che 31 janvier 1982, dès 16 heures.

Super-Nendaz accueille à cette
occasion les Nendards, car il est
prévu également deux journées« Portes ouvertes » de La Résiden-
ce de Super-Nendaz.

Daniel Marti
quedoux qui, pendant des jours et
des jours, ont pris la température
des Sédunois, des Valaisans, des
autorités, de l'homme de la rue,
sans oublier d'enregistrer et de
concocter événements et faits par-
ticuliers.

Entre nous, depuis la dernière
« Revue », il y a eu pas mal de faits
amusants, étonnants, que vous au-
rez l'occasion de découvrir préci-
sément au Théâtre de Valère.

Paul Delisle est montagnard ; il
a fait partie du Club de l'Arole, so-
ciété qui a créé la « Revue » de Ge-
nève bien avant celle du Casino de
Genève. Trinquedoux est un poè-
te, instituteur de profession, qui a
écrit déjà plusieurs revues.

Ces deux auteurs, étrangers au
canton, sont vraiment imprégnés
de l'esprit, de la mentalité des Va-
laisans en général et des Sédunois
en particulier.

Pas de révolution,
mais la « Revue »

Une revue est toujours une re-
vue, mais on y trouvera inévitable-
ment une nouvelle interprétation.
Quelquefois, les égratignures se-
ront plus piquantes, sans devenir
des méchancetés. Comme chaque
année, il y aura des améliorations
sur tous les plans. On innove, on
se tient au courant des potins, des
cancans, des faits et gestes de tous
et de chacun.
Le programme
des représentations

Le Gai Tourbillon participera
tout d'abord au carnaval des en-
fants de Sion. Les responsables ont
prévu les représentations suivan-
tes :
- les 17, 18, 19 et 20 mars, en soi-

rée;
- le 21 mars, après-midi pour les

personnes du troisième âge ;
- les 24, 25, 26 et 27 mars, en soi-

rée.
De tout cela, nous en reparle-

rons encore au moment voulu.
Mais , attention, la « Revue 1982 »
sera du tonnerre !



Aff X m m m i m m i
APRÈS LE DRAME DE CRANS

CRANS-MONTANA. - Nous
vous annoncions dans notre
édition d'hier le drame tragi-
que survenu dans la nuit de sa-
medi à dimanche, dans l'im-
meuble «La Verdure» et non
Val-Vert, cité par erreur, situé
en bordure de route des bar-
raquements militaires à Crans,
drame au cours duquel M. An-
dré Debétaz, 46 ans, syndic de
La Tour-de-Peilz, après avoir
grièvement blessé son épouse
avec son pistolet d'ordonnance,
un Sig 9 mm, mettait fin à ses
jours.

Suite à cette douloureuse
tragédie, nous avons recueilli le
témoignage de la concierge de
l'immeuble où M. et Mme De-
bétaz avait acheté un appar-
tement de vacances le 26 dé-
cembre dernier.

L'immeuble dans lequel s'est déroulé le drame

SYNDIC DE LA TOUR-DE-PEILZ

Malgré tout, une carrière exemplaire
LA TOUR-DE-PEILZ (ch) . -
L'émotion des Boéldnds est
toujours aussi vive. Ils ont fris-
sonné à la lecture des journaux
du matin, ne comprenant pas
comment un homme aussi pon-
déré, calme, intelligent, leur
syndic de surcroît, avait pu se
transformer en meurtrier, tirer
sur son épouse puis se donner
la mort. Ils ne s'expliquent pas
comment un couple apparem-
ment si uni s'est soudainement
déchiré. La stupeur passée, les
rumeurs circulent. Il apparaît
clair qu 'il faille chercher au
sein de la famille l'origine du
drame. Arrêtons-nous cepen-
dant sur la carrière de M. De-
bétaz, carrière exemplaire, sans
fracas.
M. Debétaz était né à Mathod,
près d'Yverdon, le 11 avril
1935. Il avait réussi un appren-
tissage de commerce avant
d'amorcer une carrière de ges-
tionnaire à Vevey. Il était p ère
d'un garçon de 21 ans et d'une
fille de 19 ans.

Entré au conseil communal
en 1968, il était élu à la muni-
cipalité l'année suivante, à la
suite du décès du syndic Hof-
mann. Le 1er janvier 1974, il
prenait p lace dans le fauteuil
de syndic, devenant ainsi le
premier syndic radical de la
commune (à majorité libérale).

Son souci premier consistait
à préserver les finances com-

Office du tourisme
Loèche-les-Bains

On agrandit
LOÈCHE-LES-BAINS (lt) . - Les
membres de l'office du tourisme
de la grande station balnéaire en
ont décidé, à une imposante ma-
jorité : par trop restreint actuel-
lement, son office principal sera
agrandi. Pour ce faire , une somme
de 1 650 000 francs a été accordée
par l'assemblée extraordinaire
convoquée à cet effet.

Puis, on en profita - du même
coup - pour apporter quelques
corrections au tarif pratiqué dans
le domaine des taxes de séjour.
Une légère augmentation en vue,
évidemment. Par les temps qui
courent, le contraire étonnerait.

« Vers 23 heures, Mme De-
bétaz est arrivée chancelante
dans mon appartement ; j'ai
cru qu'elle avait mal au cœur,
je lui ai demandé ce qu'elle
avait, si elle ne supportait pas
l'altitude. Elle m'a répondu :
« Une balle... mon mari.» J'ai
tout de suite pensé que l'affaire
était grave. Ne pouvant la cou-
cher, je l'ai assise sur une chai-
se et j'ai essayé de trouver un
médecin, finalement j'ai pu at-
teindre le docteur Antille qui
nous a rejoint après quelques
minutes. Entre-temps, Mme
Debétaz m'a encore dit, bal-
butiante : «Occup... mon
mari... parti...Mercedes. ». Je
suis alors descendue précipi-
tamment au sous-sol, dans le
garage, pour voir si la voiture
de M. Debétaz s'y trouvait en-
core, mais elle n'était plus là.

munales tout en menant à ter-
me des réalisations importan-
tes. Coincée entre ses grandes
sœurs de Montreux et de Ve-
vey, La Tour-de-Peilz parve-
nait, grâce à son syndic, à se
faire entendre, à imposer son
point de vue, à ne pas devenir
une simple banlieue de ses voi-
sines. C'est dans cette optique
qu 'il créa la communauté in-
tercommunale d'équipement
du Haut-Léman. C'est grâce à
lui encore que le CESSEV et la
Maladaire purent se réaliser.

Sur le p lan communal, il fut
un des éléments moteurs de la
construction du centre œcu-
ménique de Vassin et d'une
maison à caractère social. H se
battit pour que le château de-
vienne une propriété commu-
nale.
¦ En 1977, il fu t  désigné par

TRAGEDIE FERROVIAIRE DEVANT LE TRIBUNAL
BRIGUE (lt). - Le 17 novembre
1980, on s'en souvient, vers
10 heures du matin, deux chemi-
nots, MM. Ernst Truffer et Hans
Casser, avaient été surpris et hap-
pés par un train, alors qu'ils se
trouvaient en service en pleine
voie, à proximité de Gamsen, en
compagnie de cinq autres collè-
gues, engagés dans des travaux de
réparation de la ligne. Le premier
nommé avait été tué sur le coup,
alors que son camarade, griève-
ment blessé, rendait le dernier sou-
pir le lendemain, des suites de ses
graves blessures.

Cette tragédie a trouvé son épi-
logue hier, devant le tribunal d'ar-
rondissement de Brigue, présidé
par Me Max Arnold, assisté de
MM. Armand Zenhâusern et
Leander Heinzmann, respective-
ment président du tribunal de Vie-

En remontant, je suis sortie
dans la cour de l'immeuble et
je le vois revenir avec sa Mer-
cedes. Par la suite il est remon-
té à l'étage dans son apparte-
ment pour finalement redes-
cendre chez moi. Il ouvre la
porte, il s'appuie contre l'ar-
moire de l'entrée et regarde sa
femme sans dire un mot, les
mains dans les poches. Je lui ai
alors pris les deux bords de son
veston pour voir s'il avait tou-
jours son revolver sur lui, mais
je ne pouvais pas le toucher de
peur de déclencher l'arme qui
s'y trouvait peut-être. Le
médecin qui soignait Mme
Debétaz, lui dit alors :
«Ecoutez, il n'y a rien de
grave, remontez chez vous.» Il
s'est exécuté, mais après quel-
ques minutes est redescendu.
L'ambulance que nous avions
demandée n'était toujours pas
arrivée. Nous lui redemandons
alors de monter, ce qu'il fait.
Le Dr Antille le suit pour le
surveiller et moi je m'occupe
de Mme Debétaz. Entre-temps
l'ambulance arrive et le Dr
Antille rejoint la blessée pour
lui installer le goutte-à-goutte
et la conduire dans le véhicule.
Au même moment, on entend
comme un coup d'électricité.
Ça y est ! Je n'ai rien dit, le
docteur n'a rien dit. La mort
avait déjà fait son œuvre. M.
Debétaz s'était tiré une balle de
9 mm dans la tempe droite.»

A l'heure qu'il est, l'enquête
menée par la police de sûreté
de Sierre, en collaboration avec
le juge instructeur M. Christian
Praplan, se poursuit.

ses pairs au comité de l'Union
des communes vaudoises. Il
avait été pressenti pour en as-
sumer la présidence. L'an der-
nier, la section locale du parti
radical aurait aimé présenter sa
candidature au Conseil d'Etat.
Il avait décliné l'offre , désirant
se consacrer exclusivement à
sa commune. Il présidait d'ail-
leurs l'Association des amis du
château, le comité d'organisa-
tion de la prochaine Fête can-
tonale de gymnastique, celui de
la fête du 700e anniversaire de
La Tour, le comité de jumela-
ge, la conférence intermunici-
pale Vevey-Montreux-La Tour.

Radical depuis toujours, il
était membre du comité central
et du bureau. Il avait été élu
vice-président du parti. Il était
également candidat au Grand
Conseil.

Sur le plan professionnel, M.
Debétaz assumait la direction
financière d'une importante ré-
gie veveysanne. A ce titre, il
était chargé de la promotion et
de la mise en valeur des fonds.
Il surveillait également les
chantiers.

A la suite du drame de sa-
medi, l'intérim est assuré par le
vice-président de la municipa-
lité, M. Ferdinand Grognuz.

De son côté, le parti radical
de La Tour-de-Peilz a publié
un communiqué dans lequel il
exprime son chagrin.

ge et de celui de Loèche. Me An-
dré Gsponer occupe le siège de
procureur général. Me CMstian
Kampfen celui de greffier. La par-
tie civile est représentée par Me
Thomas Burgener, Viège. Sur le
banc des accusés : deux soldats du
rail, MM. B.H. et P.A., l'un exer-
çant la fonction de chef de groupe
et l'autre tout à la fois celle de
conducteur de tracteur et de res-
ponsable de la sécurité. Tous deux
sont accusés d'une série de négli-
gences. Leur défense respective est
assurée par Mes Hermann Boden-
mann et Alfred Escher.

Selon le représentant du Minis-
tère public, ces deux agents ont
enfreint le règlement 172 des CFF,
prescrivant les dispositions à pren-
dre lorsque du personnel travaille
en pleine voie. Le chef, principal
responsable, aurait dû s'assurer de

PRELUDE A LA FETE DES COSTUMES

Assemblée des délégués
RANDOGNE. - En pré- ^̂ ^̂ ^̂ HfflMfl ^̂ BI P̂& âiE N̂lude à la prochaine Fête
cantonale des costumes qui
se tiendra à Montana (com-
mune de Randogne) les 23,
24 et 25 juillet prochain, la
société organisatrice Le
Mayentsons de la Noblya
Contra recevait dimanche
le comité et les délégués de
la Fédération valaisanne
des costumes. Cette assem-
blée tenue en deux langues
était présidée de manière
efficace par M. Alphonse
Seppey. En préambule à ce
rassemblement, le président
de la commune, M. Jean-
Pierre Clivaz, a souhaité la
bienvenue et s'est déclaré
heureux que ce grand ras-
semblement puisse avoir
lieu dans sa commune.

D'entrée, les élèves de l'Ecole hô-
telière des Roches à Blûche ont
servi de façon impeccable le petit-
déjeuner. Puis, tout au long de la
journée, ces élèves ont été attentifs
au service. La partie administra-
tive a été relativement brève,
compte tenu que maints procès-
verbaux avaient été envoyés préa-
lablement aux délégués. L'assem-
blée a donc pris connaissance des
points essentiels qu'il convient de
résumer ci-après. Lors de la lec-
ture des comptes, on a appris que
la Loterie romande avait fait un
don de 12 000 francs à la fédéra-
tion. Les comptes furent approu-
vés après la lecture du vérificateur,
M. Klausen.

Présentation
en progrès

Dans son rapport, le président
Seppey a fait un bilan des mani-
festations où la fédération a été

SEMAINES MUSICALES DE CRANS ET MONTANA
Une étoile du piano
pour un concert sierrois
SIERRE (jep). - Une artiste pres-
tigieuse, l'animatrice du second
concert des Semaines musicales,
sera à Sierre, ce vendredi 29 jan-
vier. Maria Tipo, puisque c'est
d'elle qu'il s'agit, est une attachan-
te personnalité du monde musical
international, dans lequel elle s'est
imposée comme l'un des grands
maîtres du piano.

Sa carrière a commencé à la sui-
te d'un premier prix qu'elle a ob-
tenu à l'âge de 17 ans au concours
de Genève. Invitée depuis des
principaux festivals d'Europe,
d'Amérique, d'Asie et d'Union so-
viétique, elle a collaboré avec de
grands chefs d'orchestre, tels que
K. Bôhm, H. Scherchen, C. Ab-
bado ou CM. Giulini.

Saluée partout avec enthousias-
me, elle a acquis la réputation
d'une pianiste magnifiquement
douée, d'une musicienne dont la
vivacité s'est enrichie d'un style
très personnel. A ses origines na-
politaines elle doit l'éclat de son
tempérament, à son talent pianis-
tique l'aisance et la ligne plastique
de ses interprétations ; mais le plus
personnel demeure cette vitalité
chaleureuse qui donne souffle à

l'exécution des mesures de sécu-
rité confiées à son subordonné.
Celui-ci aurait dû annoncer à la
gare de Viège la présence d'un
groupe de travailleurs en pleine
voie. Selon les prescriptions, le tra-
vail n'aurait jamais dû commencer
sans cette annonce. On leur repro-
che également d'avoir omis de se
servir du téléphone portatif. L'uti-
lisation de l'appareil radio était in-
suffisant, en raison du bruit pro-
voqué par les machines.

Avant le départ de Viège, avec
son tracteur, le conducteur a pour-
tant observé toutes les mesures s'y
rapportant : il s'est entretenu avec
l'agent en service à la gare, a pris
connaissance du tableau relatif à
la circulation d'éventuels trains fa-
cultatifs ou spéciaux, obtenu
l'autorisation de se diriger sur les
lieux de travail avec son véhicule

Au centre : M. Seppey, président de la f édération, entouré d'une
partie du comité.

engagée. Ainsi a-t-il cité la Fête fé-
dérale des costumes tenue à Uns-
punen, les Européades, le Comp-
toir, etc. Il a demandé aux délé-
gués une minute de silence pour
les membres décédés en cours
d'année. Parlant de l'activité de la
commission de chants et danses, il
a relevé l'efficacité « des rayons de
soleil de la fédération » (...) Les
manifestations à capacité restrein-
te préoccupent la fédération qui
doit décider quel groupe peut y
participer. A ce propos, il a été de-
mandé qu'à l'avenir les groupes
susceptibles de se produire hors
canton soient avertis assez tôt, ce
qui n'a pas été le cas durant l'an-
née écoulée. Le président Seppey,
ensuite, mit un point final à la po-
lémique mettant aux prises la mu-
sique de Zermatt et sa non-parti-
cipation au défilé de la Fête fédé-
rale des costumes d'Unspuinen,
ainsi que les commentaires peu
flatteurs tenus par le journaliste de
la Télévision suisse italienne qui
ne l'avait point ménagée.
D'une façon générale, le président
relève le progrès et le comporte-
ment dans la présentation des cos-

son jeu. Citons ici une critique pa-
rue récemment à son sujet dans Le
Monde : « Toucher profond, si
plein, dont la réflexion nous guide
sur le chemin de la sensualité et de
la contemplation... Quel élan et
quelle force souterraine habitent
Maria Tipo. »

Son récital à l'hôtel de ville de
Sierre s'ouvrira avec Clementi.

en ayant l'assurance de la couver-
ture de la voie empruntée et a con-
venu avec son interlocuteur de re-
prendre contact, radiophonique,
afin de savoir si le TEE aurait du
retard. Il était 9 h. 25. Entre-
temps, en raison du retard du ré-
gulier Rome-Genève, la gare de
Brigue ordonnait la mise en mar-
che du tr No 269 F, celui qui de-
vait être fatal aux deux ouvriers.

Toujours selon le procureur gé-
néral, cet accident ne se serait pas
produit si les responsables du
chantier avaient fait leur devoir.
En conclusion, il requiert respec-
tivement 600 francs et 400 francs
pour le chef de groupe et le con-
ducteur de tracteur, avec inscrip-
tion pendant 2 ans.

Les défenseurs, dans un ordre
d'idées remarquable, ne sont ab-
solument pas de l'avis du procu-

tumes. Il a tancé toute personne
qui souhaiterait modifier un tant
soit peu les costumes et les danses,
mais le président a néanmoins
conclu son rapport par cette phra-
se: «Le respect des traditions
n'est pas incompatible avec l'évo-
lution de notre société. »
Lors de cette assemblée, il a été
décidé que la messe de la fête can-
tonale soit chantée par un chœur
de la fédération et qu'une salle soit
mise à disposition des chœurs qui
souhaiteraient se produire. Par ail-
leurs, M. Bonvin, représentant le
groupe des Valaisans de Lausanne,
a été nommé vérificateur sup-
pléant des comptes, alors que
Mme Walker a accédé au poste de
vérificatrice des comptes. Sur pro-
position du président Seppey, les
sociétés qui célébreront leur 25e et
leur 50e anniversaire se verront of-
frir par la fédération une channe
dédicacée.
L'an prochain, la fête cantonale
aura Heu à Saint-Maurice , orga-
nisée par le Vieux-Pays.
Un repas en commun des délégués
du Haut et du Bas-Valais a mis un
terme à ce rassemblement.

dont elle est en train de réaliser
l'intégrale sur disque. Elle jouera
ensuite les Etudes symphoniques
de Schumann et la Sonate en si
mineur de Chopin. Location ou-
verte à la librairie Amacker à Sier-
re, aux Offices du tourisme de
Crans et Montana et à la perma-
nence des Semaines musicales.

DE BRIGUE
reur. S'il faut des coupables, il faut
les chercher. L'agent de la gare de
Viège savait que la voie était oc-
cupée par des ouvriers. Il aurait dû
informer le responsable du chan-
tier de la mise en marche du train
facultatif. L'accusé, compte tenu
des conditions locales, n'avait que
trois secondes pour réagir, soit en-
tre la vue du convoi et l'accident.
Selon le règlement donc, l'organi-
sation de la sécurité, le chef de dis-
trict en personne aurait dû prévoir
la pose d'un signal avancé, précé-
dant de 20 secondes au moins le
lieu des travaux. On se trouve en
face du problème de la compres-
sion du personnel, a noté l'un des
défenseurs, qui ont demandé l'ac-
quittement des deux accusés.

Le tribunal fera connaître son
jugement dans le courant de ces
prochains jours.



t
J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé ma course,
J 'ai gardé la foi.

Saint Paul.

Madame Marthe BITZ-BALET, à Nax ;
Madame et Monsieur Francis BRUTTIN-BITZ et leurs enfants, à

Monthey ;
Monsieur Jacques BITZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Edmond BITZ-COTTINI , à Nax ;
Madame et Monsieur Luc MAURY-BITZ et leurs enfants, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Daniel BITZ-NELLEN, à Monthey ;
Monsieur Emile BITZ-GRAND, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Germaine GRAND-BITZ, ses enfants et petits-enfants :
Les familles de feu Joseph BALET, Eugène BALET, Auguste

CONSTANTIN, Louis CONSTANTIN, Gabriel METRAL,
Jacques BITZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Onésime BITZ

ancien président

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami
survenu à l'hôpital de Sion le 25 janvier 1982, dans sa 67e année,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise. .

La messe d'ensevelissement aura lieu à Nax le mercredi 27 jan-
vier 1982, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile, à Nax.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société coopérative

communauté d'exploitation agricole de Nax
et son conseil d'administration

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
^ Onésime BITZ

président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission d'experts

en matière d'améliorations foncières
a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Onésime BITZ

membre, collègue et ami.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

t
Le conseil communal et bourgeoisial

de Nax
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Onésime BITZ

ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Télé-Mont-Noble S.A. - Nax

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Onésime BITZ

ancien administrateur de la société.

g Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le consortage

du remaniement parcellaire de Nax
et son comité

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Onésime BITZ

président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La société de chant Sainte-Cécile

de Nax
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Onésime BITZ

membre, ancien président et organiste durant 50 ans, beau-frère
de Ferdinand et Joseph, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" T" "
Le parti démocrate-chrétien de Nax

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Onésime BITZ

président d'honneur, époux de Marthe, père d'Edmond et beau-
père de Francine, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La caisse Raiffeisen de Nax

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Onésime BITZ

son regretté gérant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Rose QUINODOZ-LUYET, à Genève ;
Mademoiselle Catherine LUYET, à Genève ; /
Madame veuve Maria LUYET et son fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard LUYET, à Annemasse ;
Famille de feu Barthélémy RUDAZ-QUINODOZ, à Vex, Sion et

Genève ;
FamMe de feu Henri UDRISARD-QUINODOZ, à Vex, Sion et

Bâle ;
Famille de feu Camille CRETTAZ-QUINODOZ, à Genève et

Gland ;
Famille de feu Jean-Joseph RUDAZ-QUINODOZ, à Vex, Sion et

Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Barthélémy-Antoine

QUINODOZ
leur cher époux, beau-frè re, oncle, grand-oncle, cousin et parent
survenu le 24 janvier 1982, dans sa 93e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la chapelle du cen-
tre funéraire de Saint-Georges, à Genève, le 27 janvie r 1982, à
10 h. 45, où le corps repose.

Un car Thetaz et Fils partira de la place de Vex, à 7 h. 30, et rue
des Mayennets, à Sion, à 8 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le parti démocrate-chrétien de Nax

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Onésime BITZ

président d'honneur, époux de Marthe, père d'Edmond et beau-
père de Francine, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
j

t
La caisse Raif feisen de Nax

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Onésime BITZ

son regretté gérant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Rose QUINODOZ-LUYET, à Genève ;
Mademoiselle Catherine LUYET, à Genève ; /
Madame veuve Maria LUYET et son fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard LUYET, à Annemasse ;
Famille de feu Barthélémy RUDAZ-QUINODOZ, à Vex, Sion et

Genève ;
FamMe de feu Henri UDRISARD-QUINODOZ, à Vex, Sion et

Bâle ;
Famille de feu Camille CRETTAZ-QUINODOZ, à Genève et

Gland ;
Famille de feu Jean-Joseph RUDAZ-QUINODOZ, à Vex, Sion et

Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Barthélémy-Antoine

QUINODOZ
leur cher époux, beau-frè re, oncle, grand-oncle, cousin et parent
survenu le 24 janvier 1982, dans sa 93e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la chapelle du cen-
tre funéraire de Saint-Georges, à Genève, le 27 janvie r 1982, à
10 h. 45, où le corps repose.

Un car Thetaz et Fils partira de la place de Vex, à 7 h. 30, et rue
des Mayennets , à Sion, à 8 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Caisse-maladie rive droite de la Borgne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Onésime BITZ

vérificateur des comptes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La municipalité
et bourgeoisie de Nax

ont la profonde tristesse de faire part du deces de

Monsieur
Onésime BITZ

son ancien président, 1948-1980.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale de Riddes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland JORDAN

membre de sa commission communale des constructions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

:

+
La direction et le personnel

de Sion-Graphic
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne BOURBAN

père de M. Jacques Bourban, leur employé et collègue

La direction et le personnel
de la Fédération laitière et agricole du Valais

a Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Etienne BOURBAN

père de Jean Bourban, leur fidèle collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration
et la direction

de Décolletage S.A., Saint-Maurice
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Antoinette

DÉLÉTROZ
épouse de leur ancien sous-directeur et maman de leur collabo
ratrice Geneviève.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Monsieur et Madame Innocent VARONE-HÉRITIER et leurs
enfants , à Savièse ;

Monsieur et Madame René VARONE-DUBUIS et leurs enfants,
à Savièse ;

Monsieur et Madame André VARONE-HÉRITIER et leurs en-
fants, à Savièse ;

Mademoiselle Sylvie HÉRITIER-STUCKER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand VARONE-HERITIER , leurs en-

fants et petits-enfants, à Savièse, Sion et Genève ;
Madame veuve Evariste VARONE-FAVRE-BRIDY, ses enfants

et petits-enfants, à Savièse et Sion ;
Madame veuve Séraphin VARONE-BRIDY , ses enfants et petit-

enfant , à Savièse ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite VARONE

leur chère mère, belle-mere, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, décédée après une courte ma-
ladie, munie des sacrements de l'Eglise, dans sa 72" année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi
27 janvier 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de Granois.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Niederhauser & Varone

à Savièse
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame veuve
Marguerite VARONE

mère de M. André Varone, leur associé et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon. »

Madame Patricia KRASNIQI et son enfant , à Sion ;
Monsieur et Madame Zenel et Zahida KRASNIQI et leurs en-

fants et petits-enfants, en Yougoslavie ;
Monsieur et Madame Charles RITTINER et leurs enfants Joël et

Fabienne, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre-André RITTINER et leur fille, à Bra

mois ;
Monsieur et Madame Christian RITTINER, à Sion ;
Monsieur Victor RITTINER , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Enver KRASNIQI

leur très cher époux, papa , fils, beau-fils, frère , beau-frère, neveu,
cousin et ami, survenu accidentellement le 25 janvier 1982, dans
sa 28e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Guérin, à
Sion, le mercredi 27 janvier 1982, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta , à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 26 janvier , de 19 à
20 heures.

Le deuil ne sera porté que dans notre cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Populaire Suisse, à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Enver KRASNIQI

beau-fils de M. et M"" Charles Rittiner, leurs employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur Alfred GAILLARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Jean DUCREY et leurs enfants Jean-Marc,

Bertrand et Nicole, à Ardon ;
Mademoiselle Françoise GAILLARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Ignace DELALOYE, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Lausanne, Genève et Grolley ;
Mademoiselle Marthe GAILLARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Roland FROSSARD, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Sierre et en France ;
Madame veuve Joseph GAILLARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Jean-Paul GAILLARD et leurs enfants, à

Ardon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie-Louise
GAILLARD-
DELALOYE

tertiaire de Saint François

leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, survenu le 25 janvier 1982, dans
sa 74e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ardon, le mer-
credi 27 janvier 1982, à 10 h. 30.

Le corps de la défunte repose à son domicile, à Ardon.

La famille recevra les visites aujourd'hui mardi 26 janvier, de
18 à 20 heures.

Merci de n'apporter ni fleurs, ni couronnes ; pensez au centre
missionnaire d'Ardon, c.c.p. 19-10845.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marguerite PIDOUX et sa fille Patricia, à Clarens ;
Mademoiselle Anne-Marie PIDOUX, à Nyon ;
Mademoiselle Dominique PIDOUX et son fiancé Monsieur

J. -J. Perregaux, à Pully ;
Mademoiselle Gladys PIDOUX et son ami Monsieur Jean RO-

MANENS, à Genève ;
Monsieur Bernard PIDOUX , à Marnand ;
Madame Lydie CHEVALLEY-PIDOUX, à Moudon ;
Messieurs Marcel et Charles PIDOUX à Fnrel-sur-T.ucens !
Madame Suzanne PIDOUX-TENTHOREY et ses enfants , à Re-

nens, Lucens et Chavannes ;
Monsieur et Madame BETTEX, à Payerne, et leurs enfants, à Er-

linsbach (AG), Neuchâtel et Vevey ;
Madame Antonietta PETTORUTO , à Naples ;
Monsieur et Madame Bruno GROSSO et leurs enfants, à Milan ;
Monsieur et Madame André MARTIN et leurs enfants, à Aigle ;
Mademoiselle Michelle PERRIN, à Collombey-le-Grand ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel-Charly

PIDOUX
cuisinier

leur très cher époux, papa, frère, neveu, cousin, beau-fils, beau-
frère, parent et ami, survenu le 24 janvier 1982, dans sa 48' an-
née, après une longue et pénible maladie.

Tu demeures à jamais dans nos cœurs.

L'inhumation aura lieu à Clarens le mercredi 27 janvier 1982.

Culte au temple de Clarens, à 15 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille : avenue Mayor-Vautier 32, à Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de Provins Valais
ont la lourde peine de faire part du décès survenu accidentelle-
ment de

Monsieur
Enver

KRASNIQI-RITTINER
aide-chauffeur

dont ils garderont un fidèle et amical souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1950-1951

de Nax
a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Onésime BITZ

papa de son contemporain Da-
niel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Mont-Noble,

à Nax
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Onésime BITZ

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le F.-C. Nax

a le très grand regret de faire
' part du décès de

Monsieur
Onésime BITZ

ancien président de la com-
mune, papa d'Edmond, son
fervent supporter, beau-père
de Francis Bruttin, et oncle de
Charly et Raymond Bitz , tous
anciens présidents de la socié-
té.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société folklorique

La Comberintze
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Victor-Edouard

GENET
père et beau-père de ses mem-
bres Marie-Christine et Félix
Puippe.

L'ensevelissement a eu lieu à
Morges.

t
Le Ski-Club

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Antoinette

DÉLÉTROZ

t
La commission d'entreprise

de Décolletage S.A.
à Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Antoinette

DÉLÉTROZ
épouse de M. Bernard Délé-
troz, ancien sous-directeur et
mère de leur collègue et amie,
Geneviève.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société de tir
au petit calibre et pistolet

de Nendaz
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Etienne

BOURBAN
père de son membre Jacques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1950
de Haute-Nendaz

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Etienne

BOURBAN
père de Jacques, son contem
porain.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie DUMOULIN

née DUBUIS

26 janvier 1972
26 janvier 1982

Chère maman, dix ans déjà
que tu nous as quittés, mais
ton souvenir est toujours dans
nos cœurs.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Germain-Savièse, le vendredi
29 janvier 1982, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph RUDAZ

26 janvier 1942
26 janvier 1982

Quarante ans déjà !

Ta famille



*mmMm
Nuit «blanche
SI0N-MONTANA. - Dimanche
soir, Air-Glaciers était mandé pour
un vol de recherches dans la région
de l'Ertense , au-dessus de Crans,
où on signalait la disparition d'un
skieur allemand. Le pilote Pouget,
le gendarme-guide Jacques Miche-
let et M. Minnig, secouriste d'Air-
Glaciers , ont donc effectué un vol
de recherche d'environ une heure.
A 20 h. 30, n'ayant trouvé person-
ne, ils rentrèrent à Sion. Hier ma-
tin vers 7 h. 15, les trois sauveteurs
ont repris les recherches et c'est un
peu plus tard qu'ils trouvèrent l'in-
fortuné, sain et sauf fort heureu-
sement, mais quelque peu refroidi
par cette nuit à la belle étoile.

Notons que l'Ertense est une ré-
gion propice au ski sauvage ; tou-
tefois, de là, il est quasiment im-
possible de regagner seul les pistes
balisées.

L'Allemand, M. Walter Schic-
ketanz, a été ramené à Montana
où il séjourne.

Autre sauvetage , dans la journée
d'hier , à Cry d'Err cette fois. Il
s'agissait , pour le pilote Haenni , de

Eveques suisses
reçus par Jean Paul II

L'agence de presse Kipa si-
gnale que le pape Jean Paul II
a reçu hier en audience Mgr
Otmar Maeder, évêque de
Saint-Gall, président de la
conférence épiscopale, Mgr
Schwery, évêque de Sion, vice-
président de la conférence des
évêques, ainsi que le secrétaire
de la conférence épiscopale,
Mgr Anton Cadotsch.

DRAME AFFREUX A BUCHRAIN

Couple tué de 15 balles
de fusil-mitrailleur

Un drame de la jalousie, qui n décida une dernière tenta-
a fait deux morts, a eu pour tive pour hier matin, ayant ap-
théâtre hier matin la paisible pris que son amie avait passé la
commune lucemoise de Bu- nuit au domicile d'une camn-
chrain. Elvira Fellmann-Risi , rade. Après avoir loué une voi-
25 ans, et son mari Laurenzius ture au nom de sa mère, Stei-
Fellmann, un typographe de 28 mann, qui ne possède pas de
ans, ont été retrouvés dans leur
voiture, le corps criblé de 15
balles de fusil-mitrailleur. L'as-
sassin, Heinz Steinmann (26
ans), qui avait pris la fuite, a
été arrêté peu après à Em-
menbrùcke.

Le couple tué vivait en ins-
tance de divorce, leur fils, âgé
de 4 ans, habitant un pension-
nat de la région. Depuis 18
mois, Mme Elvira Fellmann vi-
vait avec le meurtrier. Derniè-
rement, elle avait décidé de se
séparer de lui et de retourner
chez son mari. Heinz Stein-
mann tenta de retenir son
amie, sans succès.

t
La classe 1942

de Riddes
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Roland JORDAN

époux de Sophie, leur contem-
poraine.

Le Ski-Club Etablons
Riddes

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Roland JORDAN

son membre et papa de Da-
niel , moniteur, oncle de Chrls-
tiane, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

» a l'Ertense
prendre en charge une ressortis-
sante belge, Mme Monique Goe-
maere , 27 ans, qui avait perdu
connaissance à la suite d'une chu-
te à ski. Elle a été transportée à
l'hôpital de Sion ; l'état de santé de
la blessée n'inspire aucune inquié-
tude.

Deux jeunes skieurs
disparaissent

On signalait à nouveau une dis-
parition en montagne, hier soir, à
Montana. En effet, deux jeunes
skieurs n'étaient pas rentrés le soir
venu, alors qu'ils étaient partis en
randonnée dans la région de la
Plaine Morte.

Des recherches furent donc en-
treprises par la police cantonale,
en collaboration avec Air-Glaciers,
et les deux jeunes gens étaient
heureusement retrouvés, sains et
saufs, assez tard dans la nuit - il
était 2 h. 30 ce matin lorsque l'hé-
licoptère regagna l'aérodrome de
Sion.

Le bureau de la conférence
épiscopale a renouvelé l'invi-
tation faite au pape à se rendre
en visite pastorale dans notre
pays. Cependant, aucune date
n'a été fixée et aucun rensei-
gnement complémentaire n'a
pu être donné.

Nous espérons vivement en
apprendre davantage au retour
de Rome de Mgr Schwery.

permis de conduire, emporta
avec lui son fusil-mitrailleur et
de la munition. Il se rendit à
Buchrain et attendit son amie.
Surpris de voir le mari dé cette
dernière dans le véhicule, il dé-
cida d'agir. Avec sa voiture de
location, il bloqua le petit che-
min en cul-de-sac, rendant tou-
te fuite du couple impossible.
Après avoir dirigé son arme
contre le véhicule de ses vic-
times, il ouvrit le feu. Tirées de
seulement six mètres, les quin-
ze balles atteignirent leur cible,
le couple étant tué sur le coup.

e.-e.

t
Le F.-C. Riddes

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Roland JORDAN

membre supporter et papa de
Daniel, membre junior.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Auto-Moto-Club
Le Muguet, à Muraz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ami PARVEX

frè re de son membre Jean.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Indexation des UcCcS
taxes de séjour ¦
et d'ébergement clllGIGII
Feu vert
Suite de la première page

approuve le décret ancien guide de montagne et hôtelier

Adolphe Anthamatten, Vic-
tor Berclaz, Bernard Bétri-
sey, Gérald Jordan, Raoul
Lovisa, Daniel Mudry et
David Schnyder. Cette
commission (MM. Lovisa et
Mudry s'étant fait rempla-
cer) a siégé et a accepté le
décret en y apportant tou-
tefois deux amendements
d'ordre pratique. Elle a en
effet renvoyé au 1er no-
vembre 1982 (au heu du
1er mai) l'entrée en vigueur
des majorations afin d'évi-
ter une sorte d'effet rétroac-
tif sur la saison d ete. Sa
proposition permet de
prendre en considération la
saison d'hiver 1982-1983
pour laquelle les prix n'ont
pas encore été communi-
qués, alors que ce n'est pas
le cas pour la saison d'été.
D'autre part, en ce qui con-
cerne les taxes de séjour, la
majoration de 20 % pourra
- et non devra - être appli-
quée, ceci dépendant des
décisions des sociétés de
développement ou des of-
fices communaux.

• ••
Aide aux artisans
et commerçants
La commission
Moren

Lorsque des jeunes ou
des indépendants débutent
dans l'artisanat ou le com-
merce, leur esprit d'initiati-
ve et leur dynanïsme est
parfois plus important
que... le crédit exige par les
banques pour le finance-
ment de leurs entreprises.
L'Office valaisan de cau-
tionnement pour artisans et
commerçants, qui fait par-
tie de l'Union suisse des
coopératives de caution-
nement des arts et métiers,
joue un rôle que chacun se
plaît à reconnaître en ce qui
concerne l'ouverture, la re-
prise ou le maintien d'une
enteprise. Il coopère éga-
lement à l'assainissement
ou à la liquidation d'entre-
prises de l'artisanat ou du
commerce de détail.

Cet office a demandé à
l'Etat le versement d'une
somme de 150 000 francs à

.ommerce ae aeiau. guite de )a première page Pourquoi veut-on entrer aux Nations unies si
Cet office a demandé à l'on ne veut délibérément rien dire, même si

l'Etat le versement d'une quand même un comble. Pourtant, le chef de l'on est chez soi ?
somme de 150 000 francs à notre diplomatie aurait pu, et aurait dû, profiter Aujourd'hui, U est probable que MM. Haig et
son fonds de réserve, afin de cette occasion qui ne se présente pas tous les Gromyko feront des déclarations à la presse à
de consolider celui-ci qui jours, pour expliquer notre politique d'accueil, l'issue de leurs rencontres qui auront, dans tous
ne représente plus que le
2,5 % du capital garanti.
Cette aide est destinée à
compléter celle déjà obte-
nue ou promise de diffé-
rents établissements ban-
caires afin que le capital so-
cial puisse passer de
300 000 à 600 000 francs,
ceci grâce également à l'ap-
port attendu des associa-
tions et sociétés sollicitées
par le conseil d'administra-
tion de l'office.

Actuellement, cet office
garantit un montant de
3 300 000 francs pour 105
bénéficiaires.

Se fondant sur la dispo-
sition de la Constitution
cantonale prévoyant que
l'Etat encourage et subven-
tionne, dans la mesure de
ses ressources, l'agriculture,
l'industrie, le commerce et
toutes les branches de
l'économie publique, le
Conseil d'Etat propose un
décret accordant une sub-
vention unique de 150 000
francs au fonds de réserve
de l'office.

Une commission présidée
par M. Pierre Moren (la
même que celle nommée
ci-dessus) a étudié ce dé-
cret. Elle a décidé de pro-
poser son acceptation par le
Grand Conseil et rappor-
tera donc dans ce sens , la
semaine prochaine.

Gérald Rudaz

Décès de M. Onésime Bitz

RENCONTRES AUBERT-HAIG ET AUBERT-GROMYKO
Le dernier des grands muets

Nouvelles suisses
voir pages 2 et 3

président de Nax

Henri Zurbriggen

NAX (gé). - Hier nous est parvenue la triste nouvelle
de la mort de M. Onésime Bitz, ancien président de
la commune de Nax. Ce décès subit a jeté la conster-
nation dans toute la région, où M. Bitz était très con-
nu, apprécié et estimé.

A la fin de l'année 1980, il avait abandonné ses
fonctions politiques afin de profiter d'une retraite
méritée. Tout allait pour le mieux lorsque, samedi
dernier, alors qu'il se trouvait en ville de Sion accom-
pagné de son épouse, il fut soudain pris d'un malai-
se ; malgré tous les soins qui lui furent prodigués, il
devait malheureusement succomber.

qui permettra à la commune de
mieux se développer. Les capta-
tions d'eau potable, l'évacuation
des eaux usées s'inscrivent encore
dans ses grandes réalisations com-
munales.

M. Bitz a été président du con-
seil d'administration de la société
coopérative communautaire d'ex-
ploitation agricole. Membre fon-
dateur du ski-club local, il a col-
laboré à la création de Télé-Mont-
Noble, faisant partie du conseil
d'administration de cette société.
Pendant de longues années, il a
fonctionné comme caissier de la
caisse Raiffeisen de Nax. Membre
de la chorale Sainte-Cécile, il te-
nait le poste d'organiste. L'année
dernière, en compagnie d'autres
collègues chanteurs, U reçut la mé-
daille Bene Merenti pour 40 ans de
dévouement à la cause du chant de
l'église.

Dans toutes les fonctions qu'il a
remplies, il fut une personne intè-

gentillesse en personne. On le voit quête du titre olympique. Affichée
encore, au coin de son bar, dans le dans son établissement pendant
courant des années 60, nous conter toute sa carrière d'hôtelier, cette
ses exploits d'alpiniste. Sans ou- photo fut pratiquement sa carte de
blier sa participation active à la visite.
victoire en 1948, de la fameuse Henri Zurbriggen n-était paspatrouille militaire> valaisanne aux homme à faire de ,a politique.
Jeux olympiques de Saint-Moritz, Mais u ,aissait la faire aux mtres>sous la conduite de sonJrere Ro- avec ses conseils et sa^ bonne vî-
bert sportif ^comparable disparu sion des choses n conseillait iesa l'Allalin. Henn Zurbnggen con- siens comme u indtait ses amisservait un souvenir de ce retentis- patrouilleurs à ne regarder qu'ensant succès : une gigantesque pho- £vantto, montrant Robert et Henri Zur-
briggen, Vital Vouardoux et Ar- A la famille de M. Zurbriggen
nold Andenmatten, luttant avec va l'expression de notre sincère
une énergie farouche pour la con- sympathie.

Décès de M.

M. Onésime Bitz a été une gran-
de figure de la commune de Nax.
Fils d'une famille d'agriculteur, il
fréquenta l'école normale des ins-
tituteurs où il obtint son brevet
d'enseignant en 1943. Et pendant
un quart de siècle, soit jusqu 'en
1968, il fut le «régent » dévoué
d'une classe primaire de sa com-
mune. Très tôt, il s'intéressa à la
vie de la communauté. En 1948, il
fut élu président de la commune,
succédant ainsi à M. Albert Zer-
matten. Pendant 32 ans, il assuma
cette fonction de président dans
cette petite commune de monta-
gne qui, petit à petit, en fonction
de ses possibilités financières,
s'équipait et se développait.

M. Onésime Bitz a été égale-
ment député suppléant pendant 16
ans et député durant quatre ans.

Dans sa commune, il a misé sur
le développement du secteur agri-
cole en réalisant le remaniement
parcellaire intégral du territoire,

BRIGUE (lt). - A l'hôpital de Bri-
gue vient de décéder dans sa 64e
année M. Henri Zurbriggen. Le
défunt, marié et père de deux fil-
les, était atteint dans sa santé de-
puis quelque temps déjà.

Pendant plusieurs années, avec
son épouse, il avait exploité l'hôtel
Walliserhof de Saas-Fee. Person-
nalité fort attachante, il avait éga-
lement pratiqué la profession de
guide de montagne. En compagnie
d'innombrables clients, de ceux
qui se plaisaient à descendre à son
hôtel tout particulièrement, il es-
calada tous les 4000 de nos Alpes.
M. Heinrich Zurbriggen était la

jours, pour expliquer notre politique d'accueil, l'issue de leurs rencontres qui auront, dans tous
de dialogue, de bons offices, pour faire valoir les cas, le mérite d'avoir lieu dans une situation
notre neutralité, exprimer nos soucis quant à la très tendue.
Pologne, que sais-je, mais dire quelque chose. p..£. Dentan

Le testament de Toglia tti
aune ue la pieiiiieie paijc |

à l'insertion du parti commu-
niste dans le système pour le
transformer de l'intérieur.

Dans son testament de 1964,
Palmiro Togliatti écrivait
déjà : « C'est ainsi que la ques-
tion se pose de la possibilité,
pour les classes laborieuses, de
conquérir des positions de
pouvoir dans le cadre d'un
Etat qui n'a pas changé sa na-
ture d'Etat bourgeois, et de la
possibilité de lutter pour une
transformation progressive, de
l'intérieur, de cette nature
d'Etat bourgeois.»

Posée cette prémisse, To-
gliatti poursuivait en toute lo-
gique : «Chaque parti doit
donc savoir marcher de façon
autonome. L'autonomie des
partis, que nous affirmons
avec fermeté, n'est pas seu-
lement une nécessité interne
de notre mouvement, mais une
condition essentielle de notre
développement. »...

Telle est la différence fon-
damentale qui distingue la dé-
marche d'Enrico Berlinguer de
celle de Georges Marchais.
Telle est également la diver-
gence première qui sépare, ap-

paremment, Brejnev et Berlin-
guer. Car Brejnev ne peut to-
lérer, officiellement, une quel-
conque autonomie des partis
communistes occidentaux,
autonomie qui aille jusqu'à la
condamnation publique d'une
initiative soviétique.

A rapide analyse, l'indépen-
dance affichée et répétée du
parti communiste italien peut
paraître favorable à l'avenir de
l'Europe. Ne serait-ce que
pour une raison: cette indé-
pendance empêche la réalisa-
tion concrète de ('«euro-com-
munisme». Enrico Berlinguer,
s'inspirant obstinément de Pal-
miro Togliatti, ne s'entendra
jamais avec Georges Marchais.
Dès lors, «Peuro-communis-
me» ne restera qu'un mot,
qu'une ambition promise à
l'échec.

Il ne faudra cependant pas
se leurrer ni se féliciter d'avan- que la Pravda ressente un vé
ce d'une victoire sans bataille !
Certes, P«euro-communisme»
semble soudainement un ana-
chronisme, mais le communis-
me, lui, demeure une volonté
d'expansion.

La politique de Togliatti, re-
prise et poursuivie par Berlin-
guer, est beaucoup plus subtile
que celle de Thorez ou de

gre et consciencieuse. Doux, af-
fable avec chacun, il jouissait d'un
grand ascendant sur son entoura-
ge, ses amis et connaissances.

Ami de la vérité, très attaché
aux principes, il se gardait d'heur-
ter des opinions contraires; sa
douceur et sa jovialité l'en empê-
chaient.

Physionomie sympathique, en-
tièrement consacrée à sa tâche, il
laisse à tous ceux qui l'ont connu
et surtout vu à l'œuvre un souvenu-
exemplaire. Un grand attachement
aux traditions familiales, une piété
solide faisaient de M. Onésime
Bitz l'homme estimé qu'il faisait
bon rencontrer.

Son souvenir vivra longtemps
dans le cœur de ses amis et con-
naissances qui eurent le privilège
de le connaître.

A son épouse, à ses enfants, à
toute sa parenté, nous présentons
nos plus sincères condoléances.

Marchais. A force de se distan-
cer des décisions de Moscou,
elle ne heurte plus guère l'opi-
nion. Mieux ! elle la rassérène
et la distrait ainsi de sa vigilan-
ce. Enrico Berlinguer, en s'at-
tirant les critiques du Kremlin,
apparaît bientôt comme un
personnage dont le courage
devrait inciter au dialogue,
voire au compromis. Comme
s'il n'avait jamais visé à l'inser-
tion du parti communiste dans
le système pour le transformer
de l'intérieur...

En conclusion, je voudrais
insister sur ce «testament » de
Togliatti, sur cette voie italien-
ne si chère à Berlinguer... car
ils sont l'illustration perma-
nente, et littérale, d'une appré-
ciation papale sur le commu-
nisme : intrinsèquement per-
vers.

Aussi, ne suis-je pas si sûr

ritable mécontentement à
l'égard d'Enrico Berlinguer.

Roger Germanier



«BR»: PAS QUESTION
DE NÉGOCIER

ROME (ATS/AFP). - Les « Brigades rouges», qui ont enlevé le 17 dé-
cembre dernier le général américain James Lee Dozier, ont implicitement
rejeté toute négociation dans leur cinquième communiqué sur cette affai-
re retrouvée hier soir à Rome et Padoue, apprend-on de source informée.

« Traiter? le prolétariat n'a rien à traiter avec la bourgeoisie : son seul
devoir est de faire place nette», déclare le communiqué qui s'en prend
avec violence au rôle de l'OTAN sur l'échiquier international et dans les
affaires intérieures de l'Italie.

Les autres thèmes développés concernent ce que les « Brigades rou-
ges» appellent 1'«échec du projet de délation», c'est-à-dire les réductions
de peines concédées aux terroristes qui acceptent de collaborer avec la
police, ainsi que le rôle de la presse et du syndicat.

A peine connue la teneur du communiqué, les enquêteurs de Vérone
ont exprimé leur soulagement de savoir le général Dozier en vie, au
moins au moment où a été prise la photo, le représentant très barbu, qui
a été retrouvée hier avec le nouveau texte des « Brigades rouges».

La «théologie» du Kremlin
et la Déesse Raison du PCI...
ROME (AP). - Le parti commu-
niste italien a rejeté, hier, les cri-
tiques soviétiques contre sa récen-
te déclaration politique dénonçant
le rôle de Moscou dans les évé-
nements de Pologne.

Les autres partis politiques ita-
liens estiment pour leur part que le
divorce entre le PCI et Moscou est
désormais consommé.

Dans un long éditorial de 3400
mots, la Pravda avait accusé, di-
manche, les communistes italiens
d'avoir tenté de façon « blasphé-
matoire » de prouver que la poli-
tique étrangère de l'Union sovié-
tique et du Pacte de Varsovie ne
différait pas de celle des Etats-
Unis et de l'OTAN.

« Il n'existe pas de Vatican com-

Assouan: le f Syrie: des centaines
reflux rouge d'officiers arrêtés
LE CAIRE (AP). - Le sation des retenons so- pARIS (ATS/AFP). _ Des voyageurs en prove-Muustère egyptoen des vieto-egyptiennes après nance de Damas ont affimié mal ré les démentisaffaires étrangères a an- 1 expulsion de 700 con- officiels syriens, que plusieurs centaines d'offi-nonce, hier, que 66 selliers soviétiques et ciers des î  ̂de rair et de terre syriennes onttechniciens soviétiques celle de sept diplomates été ^̂ g la semaine dernière à la suite d'unallaient retourner en dont ambassadeur « complot» déjoué in extremis par les autorités sy-Egypte pour travailler d'URSS, l'année demie- riennessur le barrage d'As- re par le président Sa- n s.agiraiti selon ces voyageurs, de la plus im-souan et dans plusieurs date. portante tentative contre le régime du présidentusines métallurgiques, On déclare de sources Hafez al-Assad depuis son accession au pouvoirsidérurgiques et d alu- diplomatiques égyptien- en novembre 1970. Ces témoignages font état demixuum construites avec nés que le retour des l'arrestation de trois cents officiers,aide de URSS dans techniciens a ete décidé Les putschistes, parmi lesquels certains géné-les années 1960. a la demande des sec- r seraient de confession sunnite, chrétienne etCette mesure semble teurs industriels concer- alaouite. On ignore leur appartenance politique,augurer d une normal!- nés.

Le vent du changement s'est-il levé à Toulou- deuxième mort du gaullisme, après celle de son
se, au cours du dernier week-end, avec les assi- fondateur, il y a treize ans. Le RPR est aujour-
ses du RPR, plutôt qu'à Valence avec le dernier d'hui le parti de Jacques Chirac ; il a des mill-
congrès du PS? Avec plus de 20 000 personnes, tants, un chef , une cible : «la coalition socialo-
les assises de Toulouse n'en ont pas moins con- communiste». Mais, au-delà de la puissance du
sacré le RPR comme le seul mouvement de mouvement, les assises de Toulouse ont consa-
masse à l'intérieur de l'opposition, puissamment cré un certain retour à l'union des forces d'op-
structuré et doté d'un chef. En portant par 99% position, avec la présence des représentants of-
de suffrages Jacques Chirac à leur tête, les con- ficiels des autres partis ou formations politiques
grossistes ont d'ailleurs célébré à leur façon la diverses de l'opposition.

Mais la révélation de ces assises,
c'est bien sûr le grand élan qui s'est
exprimé et qui se nourrissait des pre-
miers déboires importants de la nou-
velle majorité. Il y avait dans toutes
les mémoires le souvenir des quatre
élections partielles du 17 janvier , ga-
gnées sans coup férir. Il y avait -
hommage au fondateur de la V Ré-
publique - la décision du Conseil
constitutionnel d' annuler certaines
dispositions essentielles de la loi de
nationalisation ; il y avait surtout , à
la suite du coup d'arrêt marqué par
le Conseil constitutionnel , les pre-
mières fissures dans le bloc majori-

muniste... Personne ne peut nous
excommunier», écrit M. Giancarlo
Pajetta, spécialiste de la politique
étrangère au sein du parti com-
muniste italien, ridiculisant au
passage l'emploi du mot «sacrilè-
ge» , employé par la Pravda.
« Comme on le voit, nous sommes
davantage dans un monde de théo-
logie que de raison » .

«L'UNITA », organe du parti
communiste italien , a publié l'in-
formation ainsi que la réponse de
M. Pajetta en première page. L'ar-
ticle de la Pravda a été intégrale-
ment reproduit en page deux. M.
Pajetta fait d'autre part observer
que la Pravda n'a pas publié le do-
cument approuvé par le comité
central du PCI par 216 voix contre
une.

taire , clé de voûte des institutions
françaises actuelles : le président de
la Républi que et le premier ministre
s'opposaient , pour la première fois ,
au groupe parlementaire socialiste
qui souhaitait adopter , aujourd'hui à
l'Assemblée nationale , une position
maximalistc à l'égard du nouveau
projet de loi de nationalisation.

Et c'est dans ce contexte de dégra-
dation du climat majoritaire que sur-
git l' affaire du contrat de livraison de
gaz soviétique à la France. Nouvelle
épreuve pour le gouvernement Mau-
roy, qui doit expliquer laborieuse-
ment que ce marché ne remet en

Toujours le même sinistre procédé: voici la p hoto du général
Dozier, trouvée hier par les enquêteurs. Bélino AP.

cause ni l' attitude de la France à
l'égard de la Pologne , ni la solidarité
occidentale. L' affaire tombe mal à
tous égards , en politi que extérieure
comme en politi que intérieure . Elle
vérifie d' abord que le nouveau ré-
gime n 'a rien de plus pressé que de
chausser les bottes du gouvernement
Barre dans le domaine énergétique .
Mais surtout , sur le plan intérieur ,
elle voit pour la deuxième fois en
huit mois la CFDT protester avec vi-
gueur , en la personne de l'imprévi-
sible Edmond Maire , contre un con-
trat « malvenu » .

Jacques Chirac , qui a le sens tac-

Etats-Unis: fuite radioactive
NEW YORK (AP). - L'« état d'alerte » a été déclaré, hier, dans la centrale
nucléaire de Ginna a Ontario, dans l'Etat de New York, après la rupture
d'une canalisation de vapeur dans le système général de refroidissement.
Cette" rupture a provoqué une fuite de vapeur radioactive dans l'atmo-
sphère. Un porte-parole de la commission de réglementation nucléaire
(NRC), M. Gary Sanbom, a précisé que la centrale avait été arrêtée. Cel-
le-ci est située à 30 km de la ville de Rochester.

Autoroute du Soleil: 6 morts-30 blesses
PARME (AP). - Une collision en chaîne due au brouillard a fait six morts
et trente blessés, hier près de Parme, sur l'autoroute du Soleil.

La police a dû fermer la voie de l'autoroute dans le sens Sud-Nord,
provoquant un énorme embouteillage à l'heure de pointe du matin.

RDA-RFA: sous une pluie de plomb
MUNICH (AP). - Un garde-frontière est-allemand de 20 ans est passé à
l'Ouest, hier matin, sous les balles d'autres gardes-frontière, a indiqué la
police bavaroise.

Un porte-parole a précisé que le jeune soldat a traversé la frontière au
nord du Wiirzburg au tout début de te matinée. Il a été repéré malgré
l'obscurité et des collègues est-allemands ont ouvert le feu. Le jeune
homme a cependant réussi à passer sans être blessé.

Paris: 84 kg de «H» saisis a Orly
PARIS (ATS/AFP). - Quatre-vingt quatre kilos de haschisch ont été dé-
couverts samedi à l'aéroport de Paris-Orly, dans les bagages de trois
voyageurs de nationalité zaïroise résidant dans la région parisienne. Les
trois trafiquants, M. Lumpungu Kalondji, son épouse Angeline , et
M. Buku Kinkela, ont été arrêtés. Ils venaient de débarquer d'un avion en
provenance de Lisbonne, lorsque les douaniers ont trouvé les plaquettes
de haschisch cachées dans des doubles fonds.
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tique , ne pouvait que se précipiter
dans la brèche; et il l' a fait diman-
che , avec habileté. Tout son problè-
me est d'apparaître comme le leader
d'une opposition retrouvée , mais ex-
primant les diverses nuances du ka-
léidoscope de droite. Car l'hypothè-
que fondamentale qui pèse sur cette
entreprise , c'est bien sûr et toujours
l'ombre de Valéry Giscard d'Estaing,
qui reste en retrait de la vie politi que
mais cherche désespérément à faire
sa rentrée , sachant trop que s'il
échoue une seconde fois , c 'en sera
fait de sa carrière politique.

L'opposition est ainsi partagée en-
tre l'ambition , voire la proximité de
la puissance retrouvée , et la cons-
cience de la précarité. Jacques Chi-
rac a choisi la fuite en avant , au ris-
que - mais le choix est fait depuis le
10 mai - d'opter pour la longue mar-
che. Il est vrai que le jeu des institu-
tions interdit toute référence aux
précédentes expériences de gauche
et condamne l' opposition à subir le
régime actuel encore longtemps. Si
en L924, L938 et 1958. la gauche dut

La «normalisation»
selon Jaruzelski
LONDRES (AP). - Pour la première fois depuis la proclamation
de la loi martiale le 13 décembre, le général Wojciech Jaruzelski a
pris la parole, hier après-midi, devant le Parlement polonais pour
justifier l'instauration de la loi martiale et apparemment deman-
der que te Diète autorise l'année à poursuivre cette politique. Se-
lon Radio-Varsovie, captée à Londres, qui a fourni un compte ren-
du de ce discours sans le retransmettre en direct, le numéro un po-
lonais a également annoncé pour te fin janvier un certain assou-
plissement des restrictions imposées depuis plus d'un mois, tout
en soulignant que le contrôle de l'armée dans l'industrie devrait
être prolongé.

Le général Wojcieh Jaruzel-
ski, au cours de son discours
devant la Diète polonaise, a
une nouvelle fois dénoncé le
syndicat indépendant « Solida-
rité » et critiqué les Etats-Unis
et leurs alliés.

Radio-Varsovie devait an-
noncé dans la soirée que la
Diète avait adopté une résolu-
tion soutenant ses positions
présentées dans son discours
de l'après-midi. Une loi sur les
pouvoirs spéciaux pendant la
îoi martiale reprenant les dé-
crets pris le 12 décembre 1981
a également été adoptée.

Le général Jaruzelski avait
accusé les forces « extrémistes »
de « Solidarité » , dont «l'objec-
tif suprême était la destruction
de l'Etat socialiste en Polo-
gne » , d'avoir «paralysé les
autorités, semé la haine et en-
freint la loi ».

Il a ajouté que la levée mar-
tiale aurait heu «à condition
que soient remplies les condi-
tions assurant un retour à une
vie normale et à un fonction-
nement correct de l'écono-
mie » .

« S'il n'y pas d'activité illé-
gale » , a-t-il précisé, «les res-
trictions (des libertés civiles)
seront levées ou considérable-
ment réduites d'ici à la fin du
mois prochain » , sauf dans le

se retirer après deux ans de gouver-
nement , c'est que les institutions re-
posaient alors sur les partis , qui fai-
saient et défaisaient les gouverne-
ments aussi vite que les coalitions
électorales. Aujourd'hui , la V' Ré-
publi que garantit la stabilité gouver-
nementale , et c'est si vrai que M.
Pierre Mauroy appliquera , aujour-
d'hui , l' article 49 paragra phe 3 de la
Constitution , autrefois dénoncé avec
passion par l'opposition de gauche et
dont le gouvernement Barre usa et
abusa pour contre r le front du RPR.

Le régime socialiste entend bien
user lui aussi , sans vergogne , des ins-
titutions ; mai s la transition est bru-
t.ile et il sera difficile au président
Mitterrand de ne pas devoir monter
au créneau , au risque de compromet-
tre son presti ge , intact depuis le 10
mai.

Les tensions actuelles entre le gou-
vernement et sa propre majorité ap-
paraissent en tous cas comme une
épreuve de vérité. Le gouvernement
socialiste, qui dans l' opposition avait
dénoncé pendant vingt-trois ans aus-
si bien la Constitution que la classe

domaine de l'industrie ou la
présence militaire devrait être
prolongée.

Il a par ailleurs accusé les
Etats-Unis et l'OTAN d'avoir
déclenché une campagne
d' « agression psychologique »,
notamment en retenant les li-
vraisons de produits alimentai-
res.

« Ces sanctions frappent tou-
te la nation polonaise, chaque
Polonais. Leur but est évident :
paralyser l'économie polonaise,
î'empêcher de sortir de la cri-
se».

Pour lui, les Occidentaux, en
s'efforçant d'obtenir la levée de
la loi martiale, violent les ac-
cords d'Helsinki. Il est égale-
ment faux, toujours selon le gé-
néral Jaruzelski, que les déte-
nus - 4549 dans les différents
camps - soient soumis à des
traitements inhumains.

A Washington, le porte-pa-
role de la Maison-Blanche, M.
Larry Speakes, a estimé que les
informations diplomatiques
contredisent le premier minis-
tre quand il assure que les me-
sures répressives pourraient
être prochainement levées.

Ce discours, a ajoute M.
Speakes, doit plutôt être pris
dans le sens d'une justification
de la loi martiale et ne doit pas
être considéré comme « positif
dans ses implications. »
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• BRUXELLES (AP). - Les dix
pays de la CEE se sont mis d'ac-
cord hier pour demander une aug-
mentation des taux d'intérêt des
prêts à l'exportation consentis à
l'Union soviétique dans le but de
faire pression sur Moscou à propos
de la crise polonaise, ont indiqué
les responsables de plusieurs pays
européens.

Les ministres des affaires étran-
gères des dix ont également décidé
de débloquer une aide de 38 mil-
lions de dollars pour la Pologne.
• PALERME (AP). - Un juge
d'instruction italien chargé d'une
affaire de trafic d'héroïne contrô-
lée par te mafia et s'étendant de la
Sicile aux Etats-Unis a inculpé
hier 76 personnes dont le financier
sicilien Michèle Sindona.

Ce dernier est actuellement en
prison aux Etats-Unis et purge une
peine de 25 ans de prison pour
faillite frauduleuse.
• NAPLES (ATS/Reuter) . -
Trois hommes, qui ont tenté, hier,
d'effectuer un hold-up dans une
banque près de Naples, ont été
abattus par un gardien, a-t-on ap-
pris de source policière. La tenta-
tive de hold-up s'est déroulée peu
avant la fermeture d'une filiale de
la Banco di Napoli , à Cavaiano,
près de Naples. Un commando
armé a menacé le gardien de ser-
vice, mais celui-ci a tiré sur trois
des bandits qui se sont écroulés
devant la porte de la banque, mor-
tellement atteints par les balles.

politique et ses réalisations , doit au-
jourd'hui s'appuyer sur ces mêmes
institutions pour se protéger de l'ar-
deur de ses propres députés. Voilà
un salutaire révélateur pour le ré-
gime qui a trop déni gré en bloc pour,
aujourd'hui , gérer l'acquis sur le
mode de la force tranquille.

Les oreilles de François Mitter-
rand ont dû tinter lorsque, dimanche,
il a entendu Jacques Chirac évoquer
..l'idéal républicain » , lui qui , en
195S. s'était posé en défenseur de la
Ré publique face au coup de force
qui ramena De Gaulle au pouvoir.

Ironie de l'histoire ou juste retour
des choses ? Le socialisme est en tous
cas sur la défensive, en France , huit
mois après un déferlement sans pré-
cédent. M. Pierre Mauroy se replie
sur son bastion du nord pendant que
François Mitterrand se tait. 11 sait
disposer de deux avantages : la divi-
sion persistante de l'opposition et
son emprise sur le PS. 11 lui faut bien
ces deux atouts pour résister à U
houle.

Pierre Schàffer




