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Le Valais maître de ses ressources?
Un pas important est franchi

L'idée était d'une limpidité
parfaite : l'électricité produite
par le rurbinage des eaux va-
laisannes devait couvrir, en
premier rang, les besoins de
notre canton. Mais comment
procéder pour atteindre ce
bat? La réponse fut trouvée en
1957. Sous l'impulsion de quel-
ques hommes politiques clair-
voyants, qui avaient beaucoup
appris d'être liés de près à
l'épopée des barrages, le
Grand Conseil votait, cette an-
née-là, un décret dont l'article
premier disait :

«L'Etat du Valais réservera
l'énergie nécessaire aux be-
soins du canton et, dans ce
M, il participera financière-
ment à la réalisation des pro-
jets d'utilisation des forces mo-
trices du Rhône et à la consti-
tution du capital-actions de so-
ciétés ayant pour but la réali-
sation de projets de haute chu-

C'est une classe p ilote,
à l'avant-garde du progrès
et à la pointe des futures
lois scolaires. On y réalise
l'égalité des chances par
l'application stricte des
utopies en vogue et tout le
saint-frusquin de la pé ^
tiagogie y trouve bon ac-
cueil.
j Le matin, on ne place
pas les élèves sur un rang,

Programme
commun
ce qui serait furieusement
directionnel, mais en es-
saim autour du moniteur,
car il s'agit, vous le savez,
d'une école de ski.

Pour p lus de justice so-
ciale, on a pris les écoliers
par ordre alp habétique et
ceux qui skient en virtuo-
se sont mêlés aux débu-
tants. A insi, les chances
de tous pourront-elles
s'équilibrer...

Pendant deux heures,
c'est le programme com-
mun : flexion, extension,
fl exion ; marcher lente-
ment, monter en escalier;
légère descente de biais ;
extension, flexion, exten-
sion.

Après deux heures d'hé-
térogénéité, le programme
se diversifie en cours d'ap-
pui p luralistes. Les skieurs
avancés disparaissent sur
la piste noire où ils se li-
vrent au ski acrobatique :
haute voltige et sauts p é-
rilleux, tandis que les dé-
butants rép ètent la con-
version.

Puis reprend la classe
hétérogène : descente de
biais, stem, porter le poids
du corps sur le ski exté-
rieur, app uyer, ramener
lentement; flexion, exten-
sion, flexion...

C'est une classe modèle
avec un tronc commun où
l'on montre du doigt et
l'on rappelle à l'ordre
l'impertinent qui godille
Quand le programme est
au chasse-neige. Les élè-
ves suent l'ennui, mais au
bord de la p iste, les ban-
croches applaudissent.

Rembarre

Pourquoi payer plus cher
oour le même meuble?
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Fermé le lundi

L'article 2 se présentait
comme suit :

«Pour faciliter cette parti-
cipation, il sera créé une socié-
té anonyme qui aura son siège
à Sion et dont la raison sociale

["PAR GERALD
RUDAZ

sera Forces motrices valaisan-
nes S.A. (FMV). Les buts de
cette société seront :
a) d'assurer au canton la ré-

serve d'énergie nécessaire à
ses besoins et de sauvegar-
der les intérêts des consom-
mateurs ;

b) de renforcer la position et
de favoriser la fusion des
Services industriels com-
munaux. »

L'article 3 de ce décret fixe
la part de l'Etat au capital-ac-
tions de cette société à 55 % au
moins.

USA: LE PRESIDENT REAGAN PERSISTE

Du nouveau... dans une splendeur éternelle

Dans son premier message
sur l'état de l'Union, le prési-
dent Reagan s'est efforcé de
rassurer l'opinion américaine :
l'économie va mieux et le pré-
sident ne changera pas de po-
litique, a déclaré en substance
M.Reagan. «Garder le cap »,
l'objectif tient de la gageure
lorsque l'on sait que le budget
en cours d'exécution devrait se
solder par un déficit de 100
milliards de dollars. Pour ré-
duire l'impasse, le président
avait le choix entre deux solu-
tions : augmenter les impôts ou
réduire les dépenses. Il a choisi
sans hésitation la deuxième so-
lution et proposé 63 milliards,
de recettes supplémentaires

PLAINE-MORTE (jep). - La Plaine-Morte, admirable écrin neigeux , constitue sans conteste l'une des plus enivrantes cartes de visite
du Valais central. Ultime étape d'un des plus vastes domaines skiables de notre pays, cet espace d'exception est relié aux Violettes par
une audacieuse installation mécanique qui, en ce début de saison, accordait une retraite bien méritée à ses deux cabines. Depuis 1969,
ces dernières avaient conduit non moins de 2 555 590 passagers sur les bords du glacier. Les nouvelles venues - on peut admirer ici
l'une d'elles - d'une capacité de 80 personnes chacune, sont équipées des derniers raffinements. Photo NF
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Ce décret reflète parfaite-
ment les soucis de l'époque : la
houille blanche de nos rivières,
propriétés des communes, était
exploitée par des sociétés en
vertu des concessions accor-
dées ; le Rhône, propriété du
canton, restait disponible. La
FMV se constitua le 23 juin
1959, date de l'adoption de ses
statuts. Ceux-ci couvrent les
deux possibilités d'action dé-
coulant de la situation : PAR-
TICIPER financièrement au
capital social d'entreprises
ayant pour but l'exécution de
projets ou RÉALISER elle-
même des projets, selon que
ceux-ci concernent les rivières
ou le Rhône.

En léthargie...
Décret voté, statuts de la

FMV adoptés, on attendait la
suite. Pour des raisons diverses
qui furent souvent évoquées

par réduction des dépenses fé-
dérales...

Le président Reagan a ainsi
confirmé, un an après son ar-
rivée à la Maison-Blanche, le
programme sur lequel il avait
été élu, en novembre 1980.
Cette obstination suffira-t-elle l pAR 

— PIERRE!
à désarmer les critiques qui crwAl?IFlPT»commencent a se faire jour a I !3v£1iif Je JSJXII
rencontre de la politique du
président ?

L'ancien secrétaire d'Etat
Henry Kissinger a ouvert le
feu, dans le «New York Ti-
mes», en accusant le président
Reagan de ne pas avoir su
prendre le leadership de l'Oc-
cident dans l'affaire polonaise
et de manquer d'une vision co-

au Grand Conseil, la FMV fut
loin de faire preuve du dyna-
misme que l'on escomptait.
Ceci, sans que l'on puisse re-
procher quoi que ce soit à qui-
conque. Cette FMV partait
avec le handicap d'un champ
d'action presque entièrement
occupé. En ce qui concerne le
Rhône, les experts soulevaient
de graves problèmes de ren-
tabilité. Enfin, l'énergie nu-
cléaire se profilait à l'horizon...

Aujourd'hui, en faisant
même abstraction de la crise
du pétrole, la situation s'est
considérablement modifiée.
L'échéance des concessions
accordées lors de l'épopée des
barrages n'est pas le moindre
de ces éléments commandant
au Valais de prendre à temps
toutes les mesures utiles pour
s'assurer la maîtrise de ses res-

Suite page 37

hérente du monde. Mais les
critiques se concentrent, de-
puis quelques semaines, sur la
politique économique du pré-
sident qui, il est vrai, consti-
tuait l'essentiel de son pro-

gramme et, sans doute, l'in-
novation la plus remarquable
par rapport à celle suivie par
Jimmy Carter. Or si l'inflation
est revenue à 8,9% en 1981,
c'est grâce à la récession; et
surtout, les Etats-Unis sont en
passe de battre leur propre re-
cord de chômage, celui de

TROP DE «SCANNERS»
EN SUISSE?

UNE NÉCESSITÉ
EN VALAIS

A quelques jours du dé- Valais serait intempestive?
bat que consacrera le «Oui », s'empressent de ré-
Grand Conseil valaisan à pondre les adversaires de
l'acquisition, pour l'hôpital l'opération...
de Sion, d'un «scanner» (il En réalité, si le parc hel-
s'agit, rappelons-le, d'un vétique de «scanners »
appareil tomographique, s'avère pléthorique, il est
permettant donc des radio- surtout mal réparti. Le fait
graphies par « tranche » par exemple que le canton
d'organe), l'Institut suisse de Zurich compte à lui seul
des hôpitaux vient de lan- sept de ces appareils ne
cer un appel à la modéra- saurait faire l'affaire des
rir>n pctimnnt mi» la Siiicco Valaisans - du Centre et du
I A V S I A, VU1111IU1H X£UW »" a_fU*UW«f

est déjà suréquipée en la Haut en particulier.
^ 

L'Ins-
matière. "tur suisse aes nopnaux
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soins fait apparaître, en ef- Ĵff îJ, °" COnStltue ""fer mi'nn effectif He 95 CaS Partlculler -tet, qu un ettectit de 25 A l'évidence, si le plateau«scanners » serait ample- • . - • -
ment suffisant, en 1982, rinnÏÏ^fS,, ui J 4. en «scanners », ceux-ci fontpour rensemble de notre cmellement défaut danspays. Or celui-ci en compte certaines ré„ions nérinhé-actuellement 28. *££?&£$}<££***

Est-ce à dire que l'acqui- Unir non» 9sition d'un tel matériel en ï0,r Pa9e c
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1941, avec près de 9 millions
de chômeurs. Dans le même
temps se multiplient les pres-
sions protectionnistes sur l'Eu-
rope, qu'il s'agisse de la sidé-
rurgie ou des produits agrico-
les. L'économie américaine est
gravement atteinte par la ré-
cession, et elle pratique la dé-
fensive dès lors qu'elle n'at-
teindra pas les objectifs que le
président s'était assignés, en
particulier le retour à l'équili-
bre budgétaire en 1984. Il est
vrai que Jimmy Carter s'était
déjà fixé le même objectif , en
1976; mais il avait aussitôt dé-
libérément choisi la voie de la
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Borg achètera-t-il
le palais des Pinkas?

Voir page 25

*
Fuite de mazout

d'Anzère

La «marée noire»
atteint

un restaurant
Voir page 26

*
Entremont

200 000 m3
dé terre

en mouvement
Voir page 26
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L'Institut suisse des hôpitaux communique
(ISH). - L'intérêt à utiliser la to-
mographie par ordinateur en mé-
decine, procédé en vue de poser
un diagnostic radiologique à l'aide
d'une image radiographique d'une
coupe d'organe, s'est accru for-
tement dernièrement. Actuelle-
ment, vingt-huit appareils, appelés
aussi «scanners » sont en service
en Suisse. L'installation de quatre
à six autres appareils est envisa-
gée. Aux avantages incontestés par
les spécialistes qu'offre cette mé-
thode évitant l'examen interne
s'oppose le coût du scanner : un
seul de ces appareils pour la to-
mographie intégrale coûte environ
2 millions de francs.

Etant donné les dépenses impor-
tantes qu'entraîne la tomographie

Un «scanner» valaisan est-il
absolument nécessaire ?
MONTHEY (cg). - A l'annon- une quinzaine d'unités. Or, en
ce de la décision de la commis- Suisse romande on en dénom-
sion du Grand Conseil chargée bre onze en activité dont qua-
de rapporter sur l'opportunité tre à Lausanne, cinq à Genève
d'un subside à accorder à l'hô- et deux à Neuchâtel. A 'Zurich
pital régional de Sion pour il y en a trois dans les hôpitaux
l'achat d'un «scanner» , nom- et quatre chez des privés alors
breux sont les citoyens dont un que Beme en compte deux,
fort contingent de «connais- Vingt «scanners» en fonction
seurs » qui ont été désagréable- c'est déjà trop alors que six
ment surpris. nouveaux projets sont à l'étude

On ne pourrait mieux agir dont celui du « CHUV » sédu-
pour participer à l'augmenta- nois. C'est donc de la pure folie
tion du coût de la santé dans ce d'autant plus qu'un nouveau
canton en accordant un crédit procédé s'impose actuellement
pour l'achat d'un appareil dont dans les cliniques universitai-
le prix ascende à quelque deux res des USA. Cette nouvelle
millions sans compter les frais technique éviterait aux patients
d'exploitation comme ceux de les inconvénients que procu-
la formation de l'équipe char- rent les radiations aux rayons
gée de l'exploiter, sans oublier X puisque cette nouvelle mé-
icb salaires. moue uiuise ues rayons ma

f)ri coït  nlia lac Kûcrtît^c on nnAtinnoc

« scanners » pour la Suisse ont Est-il vrai que cet hôpital
été établis à raison d'un exem- doit posséder un scanner s'il
plaire pour un demi-million veut conserver les services d'un
d'habitants soit au maximum dé ses médecins? C'est du

Réponse au manifeste
des partisans de l'avortement
(voir NF du 23 janvier 1982)

Ce n'est que par le silence que
nous devrions considérer cet
acharnement à vouloir l'avor-
tement à tout prix, mais 11 est à
tel point intolérable et choquant
que l'on ne peut s'empêcher
d'exprimer son mépris pour un
pareil entêtement.

« Nous, femmes de tous can-
tons, Suissesses ou immigrées vi-
vant en Suisse, qui avons avor-
té... » eh bien quoi, cela ne vous
suffit-il pas de l'avoir fait, que
vous désirez continuer et entraî-
ner les autres à votre suite?
Combien de fois voulez- vous
vous faire manipuler pour assas-
siner l'enfant que vous portez?
Voulez-vous que l'on vous féli-
cite, ou espérez-vous vous laver
de votre acte meurtrier en inci-
tant d'autres femmes à le com-
mettre à votre exemple?

André Gide a écrit : «Il n'y a
pas de plus grand plaisir pour ce-
lui qui a fait le mal que d'entraî-
ner les autres à le faire aussi ».

« Nous, femmes et hommes qui
avons aidé à avorter, exigeons
des autorités fédérales les déblo-
cages des débats relatifs à l'avor-
tement et à sa libéralisation im-
médiate ».

Pensez-vous que l'on va vous
approuver, vous sages- femmes
et médecins qui avez pourtant
promis d'assister toute personne
en danger?

Alors, ce petit d'homme, ce
fœtus invisible, sans voix, sans
défense, exposé au risque d'un
rejet, d'une souffrance atroce,
n'est-il pas dans le pire danger,
un danger de mort?

Malheureuses femmes que vos
mères ont enfantées et qui, con-
trairement à elles, avez étouffé et
perdu l'amour maternel 1

par ordinateur et l'explosion des
frais de la santé, l'Institut suisse
des hôpitaux (ISH) a été chargé il
y a quatre ans, de recenser et le
nombre et les besoins relatifs à ces
scanners dans notre pays. Le rap-
port élaboré en 1980 à l'intention
de la Conférence des directeurs
cantonaux de la santé prévoit pour
1982 vingt-cinq unités au maxi-
mum pour la Suisse. Le recense-
ment révèle donc un potentiel ex-
cédentaire.

Se basant sur des calculs effec-
tués avec tout le soin requis, l'ISH
est à même de prouver que l'effec-
tif actuel (19 appareils se trouvent
dans des hôpitaux, 9 dans des ca-
binets privés comme l'indique le
tableau ci-dessous) pourrait être

En ces temps de folie, un dia-
logue paraît impossible aujour-
d'hui, il faut l'admettre, car on
en est venu à prendre le mal
pour le bien, à trouver des pré-
textes et des excuses pour con-
damner à mort le plus innocent
des êtres, le fruit de l'amour hu-
main.

Dans un pays où l'on jouit de
la liberté et de la sécurité (allu-
sion aux pays totalitaires), d'un
confort agréable, où les différen-
ces d'ordre financier entre les di-
verses classes de la population
sont bien moins marquées que
partout ailleurs, dans ce pays où
l'on pourrait donner la vie géné-
reusement, la Suisse, il faut
qu'une horde de femmes se lève
pour tenter de faire pression sur
les autorités, après deux vote-
rions significatives et le dépôt de
l'initiative « Pour le Droit à la
vie» comptant 321 228 signatu-
res : le peuple suisse refuse
l'avortement, c'est pourtant
clair !

Faisant fi de toute éthique mo-
rale, chrétienne, et par là des lois
divines, le débat a été habile-
ment reporté, voici quelques an-
nées, sur le plan politique, car on
savait bien que les hommes po-
litiques sont divisés, sujets à
pression et alors, allègrement, les
partisans de l'avortement ont
passé par- dessus les lois civiles
et s'en glorifient.

Mais, en y regardant de plus
près, on doit comprendre que
l'exemple de la France, entre au-
tres, mais surtout, fait son che-
min et nous relevons ici un texte
qui en dit long ; puissent les
autorités compétentes y prêter
attention et ne pas se laisser in-
fluencer par ce manifeste anti-
social bien que socialiste.

certainement mieux utilisé, c'est-
à-dire mis à contribution plus
longtemps par jour, ce qui permet-
trait ainsi de couvrir les besoins
supplémentaires dans ce domaine.
Il est d'autant plus indiqué d'ac-
croître de cette manière les pres-
tations qu'il apparaît qu'un nou-
veau procédé appelé méthode
NMR (nuclear magnetic résonan-
ce) fait contre toute attente plus
rapidement son chemin dans les
cliniques universitaires et n'expose
pas le patient à un effet de radia-
tions éprouvant. Actuellement
déjà, plusieurs appareils NMR
sont en service dans les pays voi-
sins. Au cours de cette année, les
premiers appareils vont vraisem-
blablement être installés dans no-
tre pays. D'ici à 1983/1984, les ex-
périences disponibles seront suffi-
santes et permettront de comparer
l'importance que revêtent l'une et
l'autre méthode.

moins ce qui aurait été annon-
cé aux commissaires chargés
de rapporter sur la nécessité
d'un scanner sédunois.

A notre connaissance, c'est
beaucoup de dépenses pour un
seul homme d'autant plus que
nous nous élevons contre l'es-
prit qui voudrait que l'hôpital
régional de Sion devrait être le
« CHUV » valaisan.

Comme nous connaissons
nos députés, on est certain
qu'ils voteront le crédit deman-
dé, car il y va de la santé de no-
tre peuple. Qui paiera cette fo-
lie? Le peuple, les malades po-
tentiels que l'on ne manquera
pas de fournir à ce «scanner»
pour le « rentabiliser ».

A votre bon cœur, messieurs
les députés... c'est ce bon peu-
ple qui réglera la facture de
l'achat et de l'exploitation,
pour le plus grand plaisir de
quelques disciples de l'aug-
mentation du coût de la santé.

«Devant le fait accompli.L'o£>-
jectif que nous poursuivons, en
pratiquant des avortements et en
le faisant savoir, est triple : nous
voulons contribuer à créer un fait
accompli et placer ainsi les pou-
voirs publics et l'Ordre des mé-
decins devant leurs responsabi-
lités. La mobilisation massive
menée sur plusieurs fronts par
toutes les femmes et les hommes
qui luttent pour la liberté de
l'avortement dans toute la Fran-
ce devrait contraindre les forces
de l'ordre moral à accepter ce
fait accompli.

Nous voulons montrer que
l'avortement peut être un acte
simple ; la technique d'aspira-
tion, connue depuis plus de dix
ans dans d'autres pays, permet de
démythifier cet acte, de le dédra-
matiser, sans pour autant vouloir
lui faire prendre la place de la
contraception.

A partir de cette pratique limi-
tée aux avortements, nous vou-
lons changer les rapports entre
praticiens et patients, et essayer
ainsi d'ébaucher une autre mé-
decine ».
signé: comité pour la liberté de
l'avortement, de la contraception
de Grenoble, « libérons l'avor-.
tement», Paris, Maspero, p. 4.

Voilà où nous en sommes en
cette fin du XXe siècle, alors
qu'un certain Hippocrate, le plus
grand médecin de l'Antiquité, né
en 460 avant Jésus- Christ, avait
déjà fixé les règles de déontolo-
gie. C'est décidément la menace
d'une catastrophique régression.

Mais que notre ardeur à défen-
dre la vie n'en soit pas amoin-
drie, et poursuivons le combat
pour son respect intégral.

Claire Germanier

Effectif d'appareils de tomographie par ordinateur vendus, selon les cantons, état au 1.1.1982

Données vérifiées auprès de tous les fournisseurs d'appareils

Nombre d'unités Nombre d'unités Total par canton
Canton dans des hôpitaux dans des cab. priv.

Zurich 3 4 7

Genève 3 2 5

Vaud 3 1 4

BSle 1 2  3

Berne 2 - 2

Neuchâtel 2 - 2

Tessin 2 2

Argovie 1 - 1

Lucerne 1 - 1

St-Gall 1 - 1

Total hôpital/
Cab. priv./CH 19 3 4*

OUI. sans hésitation

On remarque doue aisément Genève disposent de douze «scan-
que seules deux régions particuliè-
rement décentrées, au dévelop-
pement autoroutier le plus faible
de surcroît, sont absentes de cette
répartition: LES CANTONS DU
VALAIS ET DES GRISONS.

Toutes les autres réglons de
Suisse, sans exception, sont au bé-
néfice du «scanner».

Ajoutons-y les neuf « scanners»
privés (quatre à Zurich, deux à
Genève, un à Lausanne et deux à
Bâle), la situation particulièrement
défavorable dans laquelle se trou-
vent le Valais et les Grisons reste
inchangée.

Vingt-cinq «scanners» suffi-
sent, déclare l'Institut suisse des
hôpitaux... à condition, ajoute-
rons-nous, que ' leur répartition
dans le pays soit équitable pour
toutes les régions.

Un des responsables de cet ins-
titut nous déclarait hier matin que
la répartition actuelle correspon-
dait approximativement à celle
prévue pour un rendement opti-
mum. On peut donc conclure que
le terme « approximativement»
concerne le Valais et les Grisons.
Ce n'est pas parce que Zurich et

Arguments négatifs réfutes
Venons-en maintenant à l'avis

exprimé ci-dessus par notre rédac-
teur responsable du Chablais va-
laisan.

S'agissant du prix : deux mil-
lions pour un tel appareil, connais-
sant les résultats obtenus, aucun
spécialiste ne l'estime trop oné-
reux, à part peut-être quelques
responsables de caisses-maladie, à
qui nous posons la question : est-il

S
lus judicieux, sous prétexte de
•einer la hausse du coût de la san-

té, de renoncer à une technique
bénéfique pour les malades ou de
lutter contre les abus et le super-
flu? Poser la question, c'est, sup-
posons-nous, y répondre !

Frais d'exploitation, de forma-
tion, de salaires : une partie de l'in-
frastructure nécessaire existe déjà,
réduisant d'autant le coût de l'opé-
ration, le reste étant justifié par
l'intérêt et les avantages de la mé-
thode.

Comment
établir le prix?

Ouvrons ici une parenthèse,
concernant le prix d'une séance de
«scanner» (dans les hôpitaux).

Dans le canton de Berne, la taxe
est de 150 francs.

Dans les autres cantons, elle va-

ners » que d'autres régions excen-
triques doivent être prétéritées,
ceci d'autant plus que ce sont des
régions particulièrement défavo-
risées d'accès, du moins le Centre
et le Haut-Valais ainsi que le cen-
tre et l'ouest des Grisons.

D'ailleurs, l'Institut suisse des
hôpitaux, sous réserve de connaî-
tre le taux de morbidité dans notre
canton, donne un préavis favora-
ble pour l'acquisition d'un «scan-
ner» en Valais.

Ses avantages ont déjà été révé-
lés à de nombreuses reprises (nous
y reviendrons cependant). Le suc-
cès que rencontrent ces appareils
en constitue une des preuves. Son
utilisation n'est donc pas contestée
d'autant qu'elle permet des dia-
gnostics plus sûrs, plus rapides et
qu'elle évite d'autres traitements
qui comportent de grands risques
pour les patients. Ainsi, non seu-
lement une partie de l'argent in-
vesti est récupéré (à bon escient)
mais, plus important encore, des
avantages physiques et psychiques
indéniables sont constatés chez les
patients.

rie de 350 à 420 francs. Pourquoi?
Tout simplement parce que nos
voisins (mais peu aisés d'accès)
bernois tiennent compte, dans le
calcul du prix de la séance, uni-
quement du coût d'exploitation, à
l'exclusion du coût d'investisse-
ment, financé, tout ou partie, par
les fonds publics (impôts, entre
autres). Logique !

Dans les autres cantons, pour
fixer le tarif, on considère les deux
coûts, d'exploitation et d'investis-
sement.

Conséquence : le coût de l'inves-
tissement est pratiquement cou-
vert à double. Et les deux fois,
c'est le contribuable-patient qui
paie, une fois indirectement (im-
pôts) et une fois directement (fac-
ture de l'hôpital, par l'intermédiai-
re des caisses-maladie qui perçoi-
vent les cotisations).

Illogique et abusif ! Le Valais
pourrait et devrait se pencher sé-
rieusement sur ce problème. L'ex-
périence bernoise vaut certaine-
ment la peine d'être tentée.

Trop de « scanners » en Suisse?
Globalement, oui. Utilement, non.
On peut comprendre, sans l'ap-
prouver, l'opposition du Bas-Va-
lais, région fort rapprochée géo-
graphiquement de Lausanne. Mais
que ce Bas-Valais (ou plus exac-

tement extrême Bas-Valais) songe i
aux autres grandes régions du can-'
ton que sont le Centre et le Haut
Ainsi, parce que la région de Mon-
they ne voit aucun avantage direct
à retirer d'un «scanner» à Sion,
elle devrait s'y opposer ! Bel exem-
ple de solidarité !

Le Valais connaît déjà assez de
difficultés sur le plan suisse, de
part sa position décentrée, pour ne
pas se livrer à des luttes intestines
inspirées le plus souvent par
l'égoïsme et un prestige de mau-
vais aloL

Une nouvelle technique sérail
bientôt importée en Suisse : dam
quels délais le Valais pourrait-il en
bénéficier? Par ailleurs, si, sont
prétexte de nouveauté, il. fallait re-
noncer aux techniques de pointe
existantes, nous en serions restés i
l'enfance de la médecine. Alors,
est-ce folie que de vouloir s'équi-
per raisonnablement pour répon-
dre aux attentes légitimes, avouée)
ou non, des patients?

Quinze « scanners > suffisen t
pour la Suisse? Ce chiffre nom
paraît hautement fantaisiste en re-
gard des études officielles, menu
si elles émanent de l'Institut sais»
des hôpitaux. A ce taux-là, les pre-
miers servis, les plus riches, pour-
raient dicter leur loi.

Si l'hôpital régional de Sion-Hé-
rens-Conthey n'obtient pas
«scanner», un médecin s'en in
est-ce déraisonnable de dont
une autre interprétation? A sav
que l'hôpital régional de Chan
sec dispose déjà partiellenu
d'une équipe à faire fonction!
un «scanner»; d'où diminution
coût. Sans compter que les tei
niques de pointe attirent des «c
veaux», pour le plus grand bel
fice du canton où ils travaillent

L'esprit « CHUV » de Sic
pourquoi un tel procès d'intt
tion? Chaque hôpital régional
avoir ses «spécialités», ceci
vertu du principe de la décent
sation hospitalière que connaît
tre canton, sans pour amant
l'un d'eux veuille diriger de ma
re centralisatrice l'exercice A
médecine hospitalière dans n
canton. D'ailleurs, si le Valais I
organisé comme beaucoup d
très cantons, avec un hôpital <
tonal, il y a belle lurette qu'il
poserait d'un «scanner».

Ce n'est donc pas parce qu
Valais a choisi le système des
pitaux régionaux qu'il faut reft
à l'un ce qui est superflu ailleui

Un peu de bon sens et laissa
la porte des hôpitaux les lu
d'influence et la jalousie, tou
monde sera gagnant et, surtout
portera mieux.

Roland Pui



OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

CENTRE COMMERÇA, n S!

• 1 technicien
en menuiserie
(30 à 35 ans), poste stable

• 1 secrétaire
(expérimentée) Jffi P̂ Ŝêëa7£n& ^
25 à 35 ans ïi-tf
- français-allemand U
- poste à responsabilités fl
- possibilité d'engagement stable fl __ ,#^i— 'Du 25 janvier au 6 février 1982

—I *—2!™Z1 ^ [wS OTOFCtlC 31IX PlICC
JOSIANE BOVAY ATTEND VOTRE APPEL OU VOTRE VISITE.

Atelier
d'architectes
cherche pour son bureau dans sta-
tion du Valais

un dessinateur ou technicien
avec quelques années de pratique
et connaissances du chantier, en
vue de la réalisation de ses projets
de plaine et de montagne

un métreur-comptable
pour son secteur administratif et
promotionnel.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-20894 à Publicitas,
1951 Sion.

8 commerces sous un même toit
un shopping confortable

S**» w- r n7l- Succursale d'une entreprise inter-Vins, Martigny nationale importante dans le
daiTie Cherèhons commerce de laines cherche, pour

F m m entrée immédiate ou à convenir
pour s'occuper d'une \ Wt% AlAAtKA
danj .

_
h.nd.cape.. !, 
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. m
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comptableTél. 027/22 91 71.
•36-300236

monteurs
chauffage et sanitaires

peintre auto
peintre industriel iéâg.
maçons -IT

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

Jeune homme
permis de conduire A

cherche
travail
région Valais central.

Libre tout de suite.

industriels, pour la maintenance
des installations de manutention
et du stockage automatisé.CD 36-120164

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae à
Alphonse Orsat S.A.
Vins, Martigny
Route du Levant, 1920 Martigny.

36-5004

C'est là que vos qualités seront reconnues
Faire offre sous
chiffre P 36-300237
à Publicitas,
1951 Sion.

Menuisiers - Bricoleurs
Vente lames en pin et autres qualités à des

Vos annonces :
$9 027/21 21 11 prix imbattables

Grand choix et stock a disposition.
Ouvert tous les jours et le samedi matin
de 8 h.à12h.

r >

Du particulier au groupement industriel...
Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

CONDITIONNEUR PEAU ESI
- élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les conduites d'eau et

les éléments de chauffe, sans produits chimiques
- ne modifie en rien la composition de l'eau
- contribue aux économies d'énergie
- fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé
- garantie dix ans

Maison familiale, appareil rendu posé dès Fr. 1920.-

BEaumann, Turin % Froideuaux
, T R A D I N G  •—-

PO Box 335 - Grande-Rue 20 - CH 2400 Le Locle
Tél. (039) 317.243-312.152 ^T\ @

BON ^©
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI
Nom Prénom 
Adresse 
Tel 

Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,
, l'achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE I

CONFORLAMA la de de la bonne occasion
Muller-Udressy
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 71 31 - 71 27 47 143.343.451

Seul le

prêt ProcréditAudi 100 A'
Audi 100 L
Audi 100C
Audi 80 GL est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

' vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit»

| Veuillez me verser Fr ,y\
¦ Je rembourserai par moî  Fr a

| Nom:., I

• Prénom: |

J Rue: NP !

I NVLocalité: J
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
\ 1951 Sion, Av des Mayennets 5

raoid

| Tel 027-23 50 23 ,2; M3 |
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale, 5514 33.
Hôpital d'arrondissement, - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales : responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valalsanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. N

Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de fête. — Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16h 3°- r̂ »TA

S' a
^Mnio^«rJ'à /nh in Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à ^A.gle.tel .261511.

Centre d'Information planning familial. - £l?",̂ ^;
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Centre de loisirs et culture As ec. - Av. du mïii„,Ki I«I„I« r-, ^„ ~„..<i s tting - B bl othèque. Tel. 026/2 51 42. 71 17 17.
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi J»̂ ^"e". tïndredl °e i? h 30 à P™ Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
au vendredi de 8 h. 45à12h .  15(secréta- mercredi jeudi et vendredi de 14 h. 30 â 

,éléphon9 026/2 25 53. Permanence; mardi
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sur 24 aï N» 55 66 00 (Programme des ma- «on centrale gare, tél. 22 33 33. 
Michèle Bezinqe Ouvert tous les Tes: fours Ambulance. - 26 27 18.
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Pharmacie de service. -Fux, 46 21 25.
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9 "' V Service dentaire d'urgence. - Pour le
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S3U ' week-end et les jours de fête, appeler le nu-
saison tel 55 18 26 les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. . '?j?. \%fi\.. méro 111.
i- i «.' i_* i ̂  ^ o Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, ** - a.a_i mm ¦ ¦ ¦¦»«¦<«%¦—
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a " SemCe '°Ur 6I nU" ' «I. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue SAINT-MAURICE „.*¦,«.. ._tei .Jl i.i o9. Pratifori 29. ouvertde11 à13heures. „. , . , .. BRIGUMontana-Vemiala.- Dancing Lord Jack- Consommateur-Information: rue de la Por- P.ha™ac f, J*
9.,""J"' « „P£armac ie t»"iv,*' t

son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à maillard, tél. 65 12 i/, app. oo d<! us. Pharmacie de service. - Dort , Naters,
Tél. 027/41 14 86. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Médecin de service. -En cas d'urgence en 23 41 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque des jeunes. -Lundi mercredi I absence de votre médecin habituel, clini- Alcooliques anonymes. - Mercredi
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple et vendredi- 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h. à que Saint-Ame, tel. 65 12 12. dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
tous les derniers vendredis du mois dès 18 h Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

 ̂ BOURSE DE ZURICH

La tendance

PARIS : irrégulière.
L'irrégularité a prédominé tout
au long de cette séance à la
bourse de Paris, mais les écarts
sont peu significatifs dans un
sens comme dans l'autre.

FRANCFORT : irrégulière.
La fermeté du dollar a favorisé
certaines valeurs de la cote, qui
est quand même demeurée hé-
sitante hier. A souligner le bon
comportement des bancaires.

AMSTERDAM : irrégulière.
Soumise à des influences con-
tradictoires, la cote se montre
irrégulière. Les internationales
évoluent dans les deux sens,
mais les écarts restent insigni-
fiants.

BRUXELLES : ferme.
Dans un courant d'affaires
moyen, la bourse belge se mon-
tre bien disposée.

MILAN : plus faible.
La situation s'est quelque peu
détériorée hier sur la place mi-
lanaise où l'ensemble du mar-

tché subit quelques dégage-
ments.

LONDRES : bien orientée.
Dans un volume d'échanges
moyen, la bourse londonienne
évolue favorablement.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 25 et ma 26: Bonvin, 23 55 88; me 27 et
je 28: Oindre, 22 58 08; ve 29 et sa 30: Ma-
gnln, 22 15 79.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 'f. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant â
18 h.) Kaspar Frères SA, Sion (jour / nuil
22 12 71).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes ,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tel
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sui
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tel
22 63 26.
Baby-sirters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Total des titres cotés 182
dont traitées 99
en hausse 15
en baisse 63
inchangés 21
cours payés 192

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères soutenues

Emissions en cours libellées en
francs suisses de débiteurs étran-
gers : 8% Espagne 1982-1992, à
100%, délai de souscription jus-
qu'au 29 janvier 1982 ; Banque
Mondiale 1982-1992, au prix
d'émission de 100% délai de sous-
cription jusqu'au 2 février 1982 et
Hydro-Québec 1982, prix d'émis-
sion et taux d'intérêt à fixer, délai
de souscription jusqu'au 3 février
1982.

Durant cette séance de bourse
d'hier mercredi, l'indice général de
la SBS a reculé de 2.3 points pour
se stabiliser au niveau de 286.3.

Comme l'indique très claire-
ment l'indice susmentionné, le cli-
mat boursier n'a pas été très bon
hier et la plupart des valeurs indi-
gènes ont dû enregistrer un recul
de cours, parfois assez prononcé,
ceci dans un volume d'échanges
moins important que la veille.

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

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-Station. - 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-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
14 à 18 heures, documentation à disposl- Samaritains . - Dépôt de matériel sanitaire,
tion. Entretiens avec notre conseillère en Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
orientation professionnelle. Rue de la Por- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18. chaque mois, dès 20 heures.
SRT-Valais. -Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxiphone. — Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. — Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

MARTIGNY
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service. Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu- __

vre.. - Bâtiment de la Grenette, Martigny: DCA
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, ;;„ ; 
toi sjQ inoU dKBj Médecin et pharmacie de service. -Hôpital

Aucun secteur de notre écono-
mie n'a échappé à cette ambiance
générale négative. Cette tendance
s'explique par le fait que les taux
d'intérêt sur le franc suisse ont
tendance à remonter, sur l'euro-
marché du moins.

Dans le détail de la cote, on re-
marque la baisse réalisée par les
Interfood porteur, Baer Holding,
Sandoz porteur, Crédit Suisse por-
teur, la nominative et le bon de-
participation de la Réassurances,
le bon et la porteur d'Helvetia ain-
si que des Sandoz nominatives et
de Jelmoli.

Parmi les valeurs qui ne suivent
pas ce climat déprécié, on peut ci-
ter la Hero porteur, EG Laufen-
burg et Holderbank nominative.

Les titres du groupe des obliga-
tions évoluent dans des marges
étroites.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.80 1.90
Belgique 4.05 4.35
Hollande 72.25 74.25
Italie 13.50 15.50
Allemagne 79.— 81.—
Autriche 11.25 11.55
Espagne 1.70 1.95
Grèce ' 2.50 3.50
Canada 1.50 1.60
Suède 32.— 34 —
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 3.25 4.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 575- 22 825-
Plaquette (100 g) 2 250.- 2 290 -
Vreneli 167.- 182.-
Napoléon 167- 182-
Souverain (Elis.) 167- 182.-
20 dollars or 925.- 1020.

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 470.- 490.-

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h, 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. — Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de lète, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. — Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
6171 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , 0
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: <j) 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's.-Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 26.1.82 27.1.81
Brigue-V.-Zerm. 86 d 86
Gornergratbahn 840 d 860
Swissair port. 698 640
Swissair nom. 648 640
UBS 3100 3070
SBS 308 308
Crédit Suisse 1990 1970
BPS 935 935
Élektrowatt 2300 2290
Holderb. port 653 648
Interfood port. 5525 5400
Motor-Colum. 440 430
Oerlik.-Buhrle 1345 1330
Cie Réass. p. 6300 6200
W'thur-Ass. p. 2690 2650
Zurich-Ass. p. 15725 15500
Brown-Bov. p. 1050 1030
Ciba-Geigy p. 1250 1265
Ciba-Geigy n. 544 544
Fischer port. 490 d 490
Jelmoli 1340 1310
Héro 2450 d 2475
Landis & Gyr 1090 1080
Losinger 520 d 515
Globus port. 1940 1900
Nestlé port. 3155 3155
Nestlé nom. 1865 1850
Sandoz port. 4300 d 4375
Sandoz nom. 1470 1440
Alusuisse port. 635 625
Alusuisse nom. 254 243
Sulzer nom. 2010 1980
Allemagne
AEG 36.25 34.50
BASF 106.50 108
Bayer 95.50 92.50
Daimler-Benz 230.50 d 234
Commerzbank 104.50 106
Deutsche Bank 218.50 219.50
Dresdner Bank 105.50 109
Hoechst 92.75 92.75
Siemens 168 169
VW 109.50 108
USA et Canada
Alcan Alumin. 35 35
Amax 67.50 65.75
Béatrice Foods 31.50 d 32
Burroughs 57.75 57.75
Caterpillar 89.50 88.25
Dow Chemical 44.25 44.50
Mobil Oil 42 42

Un menu
Museau vinaigrette
Risotto aux foies
de volaille
Yogourts
Fruits

Le plat du jour
Risotto aux foies de volaille

Faites fondre un oignon fi-
nement haché dans 25 g de
beurre; jetez-y 250 g de riz et
arrosez-le de deux fois son
volume, d'eau bouillante, sa-
lez et amenez à ébullition en
remuant. Ajoutez un bouquet
garni, couvrez et mettez à
four chaud 18 mn. Faites
sauter à feu très vif, dans
deux cuillerées à soupe
d'huile fumante, 250 g de
foies de volaille, ajoutez
2 échalotes hachées, arrosez
avec un demi-verre de vin
blanc et faites réduire de
moitié à feu vif. Ajoutez une
petite boîte de sauce tomate
et amenez à ébullition. Dis-
posez le riz en couronne sur
un plat et mettez les foies au
milieu. Saupoudrez de par-
mesan ou de gruyère râpé.

Beauté et santé
Ma poudre fait toujours

des plaques, sans doute je
me poudre mal. Pouvez-vous
m'indlquer la bonne techni-
que?

Prendre beaucoup de
poudre sur la houppe ou le
coton et rappliquer par ta-
potements en appuyant dou-
cement. Enlever l'excédent
de poudre, soit en épousse-
tant légèrement avec un co-

• ton propre, soit à l'aide d'un
• pinceau ou d'une petite
o brosse douce en soie. Bros-
• ser cils, sourcils et racines
• des cheveux. Si l'on ne veut
J pas paraître poudrée: vapo-
o riser un peu d'eau sur le vi-
® sage, ou appliquer un coton
5 imbibé de tonique; pour
• peau grasse, promener sur le
• visage un glaçon entouré
J d'un mouchoir. La poudre
5 doit tenir une journée.

• SI le froid, les sports d'hl-
| ver, ont abîmé votre éplder-
« me, ayez recours au masque
• au saindoux, Il est remarqua-
J ble.
o Achetez chez votre char-
• cutier du saindoux très frais,

26.1.82 27.1.82
AZKO 18 19
Bull 8.75 d 10
Courtaulds 2.70 d 2.75
de Beers port. 12.25 12
ICI 11.50 11.50
Péchiney 36 36
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 59.50 60
Unilever 112.50 113.50
Hoogovens 11.75 11.50

BOURSES EUROPÉENNES
26.1.82 27.1.82

Air Liquide FF 464 457
Au Printemps 127.30 128.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35 39
Montedison 154 149
Olivetti priv. 2150 2140
Pirelli 1275 1265
Karstadt DM 184 184
Gevaert FB 1575 1630

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 355.50 365.50
Anfos 1 131 132
Anfos 2 no 111
Foncipars 1 2300 2400
Foncipars 2 1170 1250
Intervalor 48 49
Japan Portfolio 488 498
Swissfonds 1 188.50 190.50
Swissvalor 55.75 56.75
Universal Bond 72 73
Universal Fund 480 495
AMCA 25.75 26
Bond Invest 55.25 55.75
Canac 77.50 78
Espac 75.25 —
Eurit 109 110
Fonsa 86.50 86.75
Germac 74 74.50
Globinvest 58.50 58.75
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-Invest. 115 115.50
Safit 338 340
Simma 186 187
Canada-Immob. 750 —
Canasec 504 514
CS-Fonds-Bds 51.50 52.50
CS-Fonds-Int. 61.50 62.50

Ne révèle pas aux autres
le malheur qui te frappe.

Findare

faites-le fondre doucement
au bain-marie. Lorsqu'il est
encore tiède, battez-le avec
une fourchette en incorpo-
rant une vingtaine de gouttes
de teinture de benjoin ; apoli-
quez cette mixture sur votgre
visage et gardez 15 à 20 mi-
nutes. Ce masque, si vrai-
ment votre peau est très abî-
mée, peut être appliqué tous
les deux ou trois jours. Si la
petite cuisine à faire avec le
saindoux ne vous est pas
agréable, achetez de la lano-
line bien fraîche, faites-la tié-
dir au bain-marie et appli-
quez sur votre visage, exac-
tement comme le masque au
saindoux. L'effet produit
n'est pas moins excellent.
Ces deux masques s'enlè-
vent en essuyant le visage
avec une serviette à déma-
quiller, comme tous les corps
gras.

Un enfant a des «tics».
Est-ce grave? Et que faut-il
faire pour l'en corriger?

Le plus souvent, le tic n'est
qu'un symptôme de l'instabi-
lité de l'enfant dans son be-
soin incessant de mouve-
ment: ainsi naissent des
mouvements anormaux. Ces
tics-là sont sans gravité; si-
non dans le fait qu'ils éner-
vent l'entourage familial et
peuvent, par contre-coup, en
être aggravés.

Que faire dans ces cas bé-
nins? Avant tout, les parents
ne doivent pas s'inquiéter.
L'intelligence de l'enfant
n'est nullement en cause et
les parents doivent s'efforcer
de laisser l'enfant tranquille,
sans souligner l'existence du

On peut conseiller dans ce
cas, de faire pratiquer aux
enfants de la danse rythmi-
que, de la gymnastique ryth-
mique, du chant, tout ce qui
peut réduire leur maladresse
naturelle et leur incoordina-
tion.

BOURSE DE NEW YORK
26.1.82 27.1.8

Alcan 19 19'i
Amax 35'/è 35VS
ATT 59 VS 59W
Black & Decker 30 30%
Boeing Co 20% 20%
Burroughs 31 Vs 31
Canada Pac. 30% 30 W
Caterpillar 48 48Vi
Coca Cola 31 \k 313i
Control Data 32'/. 33 Va
Dow Chemical 23% 237i
Du Pont Nem. 35'̂  35%
Eastman Kodak 70% 71%
Exxon 30 30
Ford Motor 17 yj is',4
Gen. Electric 59 VS 60
Gen. Foods '29VS 30
Gen. Motors 37 VS 37 Vi
Gen. Tel. 30% 30VS
Gulf Oil 30 W 30%
Good Year 18% 18̂
Honeywell 68% 70
IBM 61% 62%
Int. Paper 35 36VS
ITT 28% 28%
Litton 51 52%
Mobil Oil 23 23
Nat. Distiller 22% 22%
NCR 40% 43
Pepsi Cola 34% 345i
Sperry Rand 32 Vi 32W
Standard Oil 44 "i 44Vi
Texaco 30% 30&
US Steel 24% 245i
Technologies 37% 37VS
Xerox 39 Vs 40%

Utilities 105.36 (+0.81)
Transport 340.17 (+2.89)
Dow Jones 842.66 (+1.15)

Energie-Valor 104.25 1
Swissimmob. 61 1160 11
Ussec 518 5
Automat.-Fonds 66
Eurac 234.50 2
Intermobilfonds 64.50
Pharmafonds 140 1
Poly-Bond int. 59.20
Siat 63 1130 11
Valca —
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Ce soir à 20 heures -12 ans
Le dernier grand succès de Coluche
LE MAITRE D'ÉCOLE
90 minutes de fou rire
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
Une passion hors du commun d'une fille
pour son père
LA FILLE PRODIGUE
avec Jane Blrkin 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

cêsôir a 21 heures
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
de Milos Forman avec Jack Nicholson et
Janet Fletscher

Aujourd'hui à 17 h. et 21 h. (16 ans)
A 23 heures (18 ans)
LES PORTES DU PARADIS
de Michael Cimino
avec Chris Christoffersen et Isabelle Huppert
Le plus grand western qui ait jamais existé

Ce soir à 21 heures -16 ans
LE SOLITAIRE
de Michael Mann avec James Caan. Onze
ans en prison, les comptes se règlent à la
sortie.

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
L'AMOUR DES FEMMES
de Michel Soutier
avec Heinz Bennent, Aurore Clément, Pierre
Clémenti et Jean-Marc Bory

Ce soir à 20 heures -16 ans
L'ARME A L'ŒIL
de Richard Marquand
avec Donald Sutherland et Kate Nelligan
A 22 heures-18 ans
RÉINCARNATIONS
par les créateurs d'« Alien >.
A déconseiller aux personnes nerveuses

Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Vendredi et samedi à 20 heures
Steve McQueen dans son dernier rôle
LE CHASSEUR
Un c policier» plein d'action et de suspense
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti I
LA BAMBINA
L'érotisme vu par Alberto Lattuada

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Coluche, tendre et drôle, dans le dernier film
de Claude Berry
LE MAITRE D'ECOLE
avec Josiane Balasko et Jacques Debary
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Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
De tous les arts martiaux, seul le «ninjutsu »
conduit à la mort...
L'IMPLACABLE NINJA
avec Franco Nero et Susan George

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Philippe Noiret , I. Huppert et Eddy Mitchell
dans le déjà très célèbre film de Bertrand
Tavernier
COUP DE TORCHON

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Prix du cinéma contemporain Cannes 1981
NEIGE
Le film de Juliet Berto
Musique de Bernard Lavillier

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Patrick Dewaere, Ariel Besse et Maurice
Ronet dans
BEAU-PÈRE
de Bertrand Blier
Tendre, drôle, pudique!

r Machines à laver V
linge - vaisselle

Profitez dès maintenant de notre llqui- ¦
dation du stock 1981. m

\Toutes les marques aux prix les plus
bas.
Hâtez-vous!

¦ Les premiers seront les mieux servis. ssj
I - Livraison et pose comprises. Garantie. I

Facilités de paiement. Service après ¦
M vente. M\
^MAGIC Valais - Tél. 027/22 73 
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I Minolta EP 320
I Tout nouveau copieur compact
I pour les formats A6 à A3.
I 18 copies A4 sans bords à la mi-

nute.
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ge panorama de rock ac-

LI'i.-HimJJ.|J.|,|.H 22.45 Télélournal 12.05 Réponse à tout «"?' • . %££?» 
Lovl,cn'

f cj >  éTI IrrUlilll lll ¦» 23.00 L'antenne est à vous 12.30 Les visiteurs du jour »!„„„! ,Z2L,V~
..„ -„„„.,, Ce soir, c'est le l'Associa- 13.00 TF1 actualités 23'15 Antenne2 dernière

Descente combiné dames »ion genevoises de femmes 13.35 Télévision régionale 
mmWmmmmmmW ĵ^nFn Fiirn^ion de Haus universitaires qui exprime 13.50 Ob ectlf santé ¦ïI iM-fcsi

Uic lk, , ? en toute liberté sa convie- L'automobile au service WMWmMUAlMi X̂J^̂ ^

Descente dames en différé tion profonde. des personnes handica- 18.30 ITO Jeunesse
pées. L ours Paddington. Les

15.15 Point de mire «-¦.—-.¦¦..—^——n.—» 14.00 CNDP brochettes pique-nique. Le
15.25 Vision2: t '̂a»THMHi7»f11TT1H 17.00 CNDP métier de boucher.

15.25TéléScope »¦ *¦ ¦ ¦ irilliW ÉlllHII ' 18.00 C'est à vous 18.55 Trlbune llbre
„ 16-25 Escapades 10 50-12 00 Ski aloln 18.25 Ltlo aux entants 19.10 Soir 3
17.10 4, 5,8,7... ïaSiiaMMdSta n 18.45 Quotidiennement vôtre 19.20 Actualités régionales
., ™ P""**"** !8» 1600 RendeMouï 18M Le» P""1» de TF1 ".40 Télévision régionale
17 20 !8t!naVr

,0,, ¦•¦ ft« Klon où l'on loue fission présentée par 19.55 U. .̂31
.e*pac?,^ . ,.»., 1715 TV scolaire Christian Morln. 20.00 Les (eux de 20 heures

<,„ Aujourd'hui:! Atlantide. 
Le choix de la orotession 19.05 A la une 20.30 Vivre libre ou mourir

17.45 Téléjournal 17 45 Gsrtlrtte-ChlSchto 19.20 Actualités régionales Un film de Christian Lara
17.50 Sur un plateau ".45 Gs ĉme-cniscnte 

^M Le, ,orinat|on, pollUque» (1980). Avec: Robert Llen-
«c„ La vie aunuotidien is oo CanWtiel 20.00 -TF1 actualités sol, François Maistre, Da-
8.50 Journal romand ™™ 

ŜSSunmnM 20'35 VUé nie! Sarky, Gérard Ismael,
19.10 Quadrillage 1èr e ave^ âr Heinz Téléfilm d'après le roman ibo Simon, etc.
„,n V"ieudel

f
res IchToth .Julien Savignac. de Fer- 22.oo Trans-océans19.30 Téléjournal ^m«*i«M-t-i-mii-. dinand Fabre. Avec: Patri- ,3 00 Soir20.05 Temps présent J"» Ẑ T̂*1 <=ia Callas, Yves Lagache, 23 00 SO"

Petits clients, gros marché is.Ju lerejournai Denis Seurat, Jacques Ris- 
^̂

UJ | i 4  I i 20.00 DlVstummeZeugen Pal
; . f̂"ç°isJL Luga9ne' §WJŒI1113tt 5W

m\\ m ;- M Téléfilm de Daniel Chris- oo „ "e™ ̂ 'S8?,',?' l .„ ™ 
M l  WÊàWm § «°". avec Ulrich Kuhlmann 22 05 *"¦<"*h *»' * »*° "' . ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
Hl SA U S  et Silvia Reize. ^erma, capitale du pays de na|_ 16>15 La femme à ses cùtés.
MM t̂jj tf fit M*. I 21.35 Téléjournal „, „ „"sr\ „„ 17.00 Pan Tau. 17.35 Des histoi-
WÊéÏ "WÊ lIB^̂ SP̂  Y 

22.55 
Schauplatz 23.00 TF1 actualités res de sangliers. 17.50 Téléjour-

BHP"BW wWTl Jm ¦'" 22.25 Session extraordinaire du nal. 18.00 Programmes régic-
fH] .mf***̂  * » Conseil fédéral É̂ HHVPWPPV nî n 

naux. 20.00 Téléjournal. 20. 15 La
mWBÊfflffî'fk -,-i mÈÈÏ" 22.55 Sports ¦iTlt-lillKM B discussion TV. 21.00 Bio's Bahn-
m̂\\^̂ ®̂3à * WK? 23.25-23.30 Téléjournal hof. 22.30 Le fait du jou r. 23.00 '

Wm' I \  ̂ WÊ mL'' 10.55 Ski alpin Der Teufel hat den Schnaps ge-
WM\ l ,'-̂ i-LiimJ 
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voir macnt téléfilm. 0.20-0.25 Télé-
—^m̂-mwmÊm—TmrTmmm 12.30 J'ai la mémoire qui flanche j0urnai.

21.15 Concours Eurovision de la " 
¦>

»''"1* ¦" "l 
"Ine Alexmdre ALLEMAGNE 2. -10.55-11.45 Ski

chanson: „ M „ ,„ ™ 12'45 Journal de' ** alpin. 16.30 La chimie. 17.00 Té-
„...  ̂

9.00-9.30 TV scolaire 13.35 Magazine régional léjournal. 17.10 Captain Future.« | , hMËMMm L agricuturede l an 2000 13.50 Les amours 1740 p,aque tournante. *l 8.20
lil * JE* M«22"]? « îy.*!0 des années grises: Beim Bund. série. 19.00 Téléjour-
lIlP yB 10.50-11.45 Ski alpin Histoire d'un bonheur (9) nal 19 30 Dalli Dalli. 21.00 Télé-

12.15-13.00 Ski alpin Feuilleton de Marion Sar- j0urna| 21 20 Ici Bonn. 22.20 Ber-
9K~ 1«yL.:iS 18.00 Pour les tout-petits raut. |iner stadtbahnbilder . téléfilm.

Nelly et Noé 14.00 Aujourd'hui la vie 23 20 Téléjournal.
iMpte ÎlM I 18.05 Pour les entants 

Le 
démarchage à domicile.

HfcSpflj Nature amie. 15.00 La famille Adams (7) ALLEMAGNE 3. - 18 00 Pour les
B V̂ '.'B 18.45 Téléjournal Série en treize épisodes de enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
fc; >« 18.50 That s Hollywood Paul Bogart. Avec: George Land|iche Werbund , téléfilm.
R ,>éàWm Une histoire du cinéma. Grizzard, Kathryn Walker , 21 00 Magazine musical. 21.45
Ma. W I "-SO Magazine régional etc. Magazine régional. 22.15-22.45

H »N 
Téléjournal i6.05 Carnets de l'aventure Additif.
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de 
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WSËtWÊm WËt \ 22.35 Thème musical des téléspectateurs ^̂ ^̂ ^
Jhm d̂ Claustrophobie , Wytten- 17.45 Récrô A2 AUTRICHE 1. - 10.30 Der histoi-

WtmB&S ÎKÈm bach. Les aventures d'une souris res de zoo.10.50 Ski alpin. 12.30
Finale suisse 1982 2252 T?!.éJ0i!mal sur Mars. Yok-Yok. Le petit Caméra. 13.00 Informations.
Avec pour la Suisse rc- 23-«>-23.45 Ski écho de la forêt. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Mar-
mande: Leana, Marc OH- 18.30 C'est la vle co. 18 00 Wolf , l'histoire d'un
vier et Ariette Zola 18.50 Des chiffres et des lettres chien. 18.30 Programme «amiliaL
Pour la Suisse italienne: 19.10 D'accord, pas d'accord 1900 Images d Autriche. 19.30
Sandro Caroli, Corry Kno- , — —, 19.20 Actualités régionales Magazine d'actualités. 20.15 Ski
bel etSalvo ingrassia. 4^, __  JÊtK 19.45 Organisations alpin. 21 50 Un sur quarante , me-
Pour la Suisse alémanique: f M̂ l iî rmation #73 professionnelles decin SS à Auschwitz documen-
Rainy Day, Ireen Indra et \^ en Valais >iW 20.00 Journal de l'A2 taire. 22.50 Sports. 24.40-23.45
Ba rock. ¦ ' 20.35 Affaire vous concernant Informations.
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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

7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

)
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme
9.30 Saute-mouton

11.30 Chaque Jour est un grand
Jour
Avec Bernard Pichon

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

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

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 CRPLF- Grand Prix

de l'Information
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le chevalier au barillet
Texte du Moyen Age
Avec: D. Fillion , A. Nicati,
G. Thibault, etc.

23.00 Blues In me 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
W.-A. Mozart
L. van Beethoven
F. Danzi, H. Goetz
C.-M. von Weber
J. Brahms

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-Jeunesse
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
La vie évangélique

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 (s) Vient de paraître
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien

L 'ESPACE
DE DEUX
HEURES.'

^
14.00 Réalités ¦ rfJTTWrfTTfH
15.00 (s) Suisse-musique ŝ ŝ^All 
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Production : Radio suisse Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
alémanique 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
G. Bizet, L. Delibes 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
J. Offenbach 24.00
R. Strauss Club de nuit

17.00 Informations 6.00 Bonjour
17.05 (s) Hotline 9.00 Agenda

Rock llne 12.00 Semaine économique
par Gérard Suter et Yves 12.15 Félicitations
Ménestrler 12.40 Rendez-vous de midi

17 50 Jazz llne 14 05 Pages d'Offenbach
Jazz rock, Strauss, Donlzettl, Ravel
par Gérard Suter et Ponchlelll

18.00 Jazz actuel 15.00 Hans GmOr au studio 7
par Pierre Grandjean 16.05 Théâtre

18.30 Sciences au quotidien 17.00 Tandem
Mœurs et coutumes du 18.30 Sport
temps passé 18.45 Actualités

18.50 Per I lavoratori Itallanl 19.30 Magie de l'opérette
InSvlzzera 20.30 Passe-partout

19.20 Novltads 21.30 Rencontres
19.30 RSR 2 présente... 22.05-23.05 Country et western
19.35 La librairie des ondes 24.00 Club de nuit
20.00 (s) Opéra non-stop ^HfMTlMWTOTPF Î̂ BSoirée Igor Stravinski §M BuLTlTM^iI-i i'l

L PulcInella J^H^T \, J^ î
20.40 env. En intermède: « '"S™8"»"8 * mU8'qUe

Opéra-mystère 905 Radlo-matln
paVGeorges SchUrch «¦*» |kl a|P'n: descente dames
Entretien "-I" Reyu°,de preMe

21.00 env.2. M«vra « os PSOI"71 in Plein feu 13.05 Feulleton
paVAntoine Livlo 13J0 Chant, populaire. Italien.

21,45 
rSuiÏÏe 'romande «iSl Kmfteralo
ÏÏËSSZSÏÏSËZ 17.30 Après-midi musical
Ké?*c£nïï£ «30 SB̂ «r,I
Avec: W. Jacques, F. Ber- «.00 AçtaaHtfcMipéclal soir
thet etJ.-L. Bideau 2S'°? " f"°1™

,utto

» 05 SnTnl ght £« SltrTorchestre.
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Le vent tourne au nord...
Nord des Alpes : stratus jusque vers 1800 mètres,

assez ensoleillé au-dessus. 0 à 4 degrés cet après-midi.
Valais, Alpes, Tessin : assez beau, 4 à 8 degrés.
Evolution jusqu'à lundi : d'abord ensoleillé avec des

stratus sur le Plateau, nuageux dès samedi avec averses
au nord ; beau et doux au Tessin par foehn du nord.

A Sion hier: 1 cm de neige tôt le matin, puis nua-
geux, 0 degré. A 13 heures : 1 (couvert) à Locarno,
2 (nuageux) à Berne, 3 (couvert) à Zurich, 6 (nuageux)
à Bâle, 8 (nuageux) à Genève, — 9 (neige) au Santis,
— 11 à Helsinki, 0 (neige) à Milan, 5 (nuageux) à Paris,
8 (nuageux) à Nice, 10 (pluie) à Rome, 12 (nuageux) à
Athènes, 14 (nuageux) à Palma, 18 (couvert) à Tel-Aviv.

L'ensoleillement en 1981: Locarno 2020, Magadino
2005, Corvatsch 2002, Sion coteau 1945 (normale 2025),
Lugano 1903, Sion aérodrome 1823, Montana-Crans
1811 (2154), Samedan 1723, Weissfluhjoch 1693 heures.



Fête cantonale de chant
1982: c'est parti !

Depuis plusieurs mois, le comité d'organisation de la Fête can- Edouard Delaloye, directeur de la
tonale de chant à Sion, comité présidé par M. Gilbert Debons, Sainte-Cécile de Bramois.
travaille sans relâche pour la mise sur pied de cette importante ,
manifestation devant rassembler 1500 enfants et environ 2500 Un beau programme
chanteurs de tout le canton. Le concert débute par L'acte-

,, . _, . ,._• - m .  j, , vée de Schubert. On se perd enL'une des options de ce comité fut d'organiser des concerts conjectures sur cette œuvre géné.
d'annonce dans cinq villes différentes du Valais. Ceci peut erre ralement classée comme 8e sym-
réalisé parce que l'organisation de la Fête cantonale 1982 a été phonie (alors que la 7e a été com-
confiée à quatre sociétés sédunoises : le Chœur de dames, la posée bien plus tard). En effet, elle
Chorale sédunoise, le Maennerchor-Harmonie et le chœur mixte n'a que deux mouvements. Et
Sainte-Cécile de Bramois. Ce sont les membres de ces chœurs pourtant elle est complète en soi,
qui assureront ces concerts d'annonce. eUe Hlf?"6 

d,une Parfaire ho-¦ mogeneité dans ces deux mou-
vements fort contrastants.

Calendrier b) Max Bnîch: 
^,°l N\drei' adagio Et peut-être est-ce pour cela -

_,_ _£ „ _, P°m violoncelle solo et orches- _._,_ du moins i .avis de nombreux
et programme tre. musicologues - que Schubert lui-

c) Jean Gilles : Requiem. même, faisait fi de la traditionnelle
Ce grand chœur ad hoc se pro- „, „„..„. .  , structure de la symphonie, désira

duira successivement à : du^aîds^hU^oTu^Ta Personnellement en rester là parce
1. SIERRE, église Sainte-Cathe- direction de Pierre-Paul Hennebel, g™ 7aUrait

U
rieTIpportFae

m
plu;rine, vendredi 5 février. assurera les parties instrumentales, 

^ l^uvre 
apporte ae pms

ttf jÉ_pTÉj|f^___f ¦ |: T _H| ; i VU jHE LJK." W _fi H tiens ici à remercier vivement mes - Dans une excellente ambian-

§_^____lf__| SI ai| Si * chœurs? tre valaisan, sous la direction de

ditionnel concert annuel. par le CMA.»
- Sur le plan de l'équilibre entre A cnîvrp I

Les quatre chœurs organisateurs : à gauche, la Chorale sédunoise, à droite, le Maennerchor-Harmonie et.au centre, le Chœur de £» "̂ ^^^J^uZ Après ces 
'
premières réflexions

damée et le chœur mixte Sainte-Cécile. chœurs? sur le «départ» de la Fête canlo-
—L—, _ .., '. - En réunissant les quatre nale de chant à Sion les 21, 22 et

2 MARTIGNY fondation Pierre- alors que les quatre chœurs orga- Mouvements contrastants? rement réservée au Requiem de chœurs on constatait un certain 23 mai, nous aurons l'occasion de
Gianadda vendredi 2 février nisateurs de « la cantonale » se réu- C'est l'époque où, dans le roman- Jean Gilles. De l'introït et Lux pe r- surnombre de voix d'hommes par revenir sur le sujet, plus particuue-

3. BRIGUE, Simplonhalle ven- niront pour les parties vocales. tisme que l'on sait, Schubert était petua, récits et chœurs alternent rapport aux soprani et aln. Nous rement en ce qui concerne 1 orga- ,
dredi l2 mars \ Plusieurs solistes apportent leur déchire entre l'amour et la dou- dans le cadre d'une œuvre fré- en , avons expressément tenu nkation de ces trois journées et le

4 SAINT-MAURICE salie du précieux concours à l'exécution de leur : «  So zerteilte mich die Liebe quemment interprétée. On aurait compte dans le choix de 1 œuvre a 75e anniversan-e de la Fédération
" coUège vendredi 19 mars ce programme de choix : Denise und der Schmerz » (extrait d'une tort de négliger Jean Gilles qui fut interprète^ le Requiem de Jean cantonale de chant.

5. SION, cathédrale, vendredi 26 Théier (soprano), François-Xavier de ses lettres). en France le contemporain, par t1"165 est a cinq voix, trois voix N. Lagger
mars.' Amherdt fhaute- contre! Philinne Cette symphonie passe néan- exemple de Couperin, Delalande, _
Le programme de ces concerts studer (ténor) Bernard Héritier moins pour l'une des plus grandes Campra et Rameau. Epoque extra- 

s'établit de la manière suivante : (basse) Corné îa Ruffieux et Toset- œuvres de Franz Schul?rt et con- ordinaire sur le plan musical reh-
„ . . , . i Ai ' *-° , ua.KU™eu

^

el 
J
05
" naît partout un succès fantastique gieux, époque des J.-S. Bach, <

a) Franz Schubert : symphonie N» te= Glassey (contmuo> L'ensemble ™ Pa«  ̂™ 
attachante. 

Q 
Haendel, del Purcell, Lotti, Vivait -̂ -̂ WWM^^8 L'inachevée. sera place sous la direction de M. ^SS^<X*>*̂ *J*I<<K<>>>J>I<3

Remarque V  ̂9 _1 _f
C'est dans le cadre des Se- M M W _£) M^mé^m E U  Gmaines musicales de Crans et I _«______̂ ^l 

à W M t  M 
M m .  

M AT. LJ «^__§
Montana que se produit cette
Napolitaine qui, après avoir été
lauréate de plusieurs concours,
joua régulièrement, et dans le
monde entier, sous les direc-
tions, entre autres, de Bôhm,
Scherchen, Giulini, Abbado,
etc. Outre les deux œuvres an-
noncées ci-dessus, Maria Tipo
interprétera quelques pages de
Clementi dont elle réalise pré-
sentement une discographique
intégrale.

•m m usica
Ils sont deux authentiques Bâlois,
compositeurs de grand talent à fai-
re carrière hors de leurs murs.
Confirment-ils le proverbe : « Nul
n'est prophète en son pays?» On
pourrait le croire. Qui sont-ils?
Albert Moschinger né en janvier
1897 et Jean Daerwyler en 1907.
Le premier réside à Thoune, le se-
conde à Sierre depuis belle lurette,
véritable chantre du pays, homme
que les reboutades de la vie n'ont
pas assombri, bien heureusement.
Qui ne connaît pas Jean Daerwy-
ler? Toujours en mouvement, at-
tentif à tout ce qui l'entoure, l'œil
vif... des fleurs, des oiseaux, un
ruisseau et déjà voilà une mélodie.
Ce sera toute la gamme de la mu-

Vendredi 29
SION, théâtre de Valère (20

h. 30) : concert donné par l'Or-
chestre symphonique du Valais
(dir. P.-P. Hennebel).

Au programme des œuvres
de Gounod, Mozart, Telemann,
Britten et Bartok. Avec Eduar-
do Vercelli et Fabienne Théo-
doloz (pianistes) ainsi que

Lundi 1er février
SAINT-MAURICE, grande sal-
le du collège (20 h. 30) : l'En-
semble noir de l'opéra Harlem
de New York présente Porgy
and Bess, opéra de Gerschwin.

Location à l'office du touris-
me, tél. 025/652577.

Remarque
Il y a quelques années Porgy

and Bess avait fait sensation
dans cette même salle. Et nous

Pierre Tissonnier (alto).

Remarque
Ce concert organisé par le

CMA de Sion nous permettra
de faire plus ample connais-
sance de cette formation sym-
phonique valaisanne. Les in-
tentions et les possiblités de
POSV sont nombreuses et bien
fondées. 11 faut que le public
valaisan réagisse en masse à
l'occasion de cette invitaton
qui lui est faite, non seulement
d'encourager cet orchestre for-
mé essentiellement d'instru-
mentistes valaisans, mais aussi
de recevoir de nombreuses sa-
tisfactions musicales. L'OSV,
vous ne connaissez pas ? Alors
à demain soir au théâtre de Va-
lère !

SIERRE, hôtel de ville (20 h.
30) : récital de piano donné par
Maria Tipo avec les Etudes

sique de chambre, du solo à l'oc-
tuor, l'orchestre grand et petit,
choral, messe et j'en passe.
Va-t-on le fêter , l'honorer? Je l'es-
père comme ce fut le cas le 10 jan-
vier dernier pour son compatriote
Albert Moschinger, honoré par la
ville de Thoune, son domicile,
pour ses 85 ans et ses nombreuses
compositions touchant toutes les
formes, plus de 200 à ce jour ,
jouées mondialement.
Pour la circonstance, deux jeunes
talents suisses exécutèrent d'Al-
bert Moschinger, une pièce pour
hautbois seul : Suite de p ièces va-
riées, dédiée à Heinz Holliger,

™^CTH? I* doutons 
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Se 
dlpla" vier dernier pour son compatriotefondées. Il faut que le public ceront de nouveau ce prochain Mhert Môschineer honoré oar lavalaisan réagisse en masse à lundi. En effet , non seulement £„t  de Thoune son domicilel'occasion de cette invitaton l'œuvre, mais également l'opé-  ̂£ 85^5 se"nomCÏsqui lui est faite, non seulement ra noir Harlem! méritent une Smrôsitions^d'encourager cet orchestre for- salle comble. Porgy and Bess ? S ^u de" 200 à ce oïrme essentiellement d'instru- C'est un spectacle qui ne s'ex- ioXTmnndialementmentistes valaisans, mais aussi plique pas, un spectacle qu'il i*».»™» ¦""""

de recevoir de nombreuses sa- faut voir et entendre pour vrai- Pour la circonstance, deux jeunes
tisfactions musicales. L'OSV, ment le réaliser. Nous souhai- talents suisses exécutèrent d'Al-
vous ne connaissez pas ? Alors tons vivement que de nom- bert Moschinger, une pièce pour
à demain soir au théâtre de Va- breux mélomanes - et pour- hautbois seul : Suite de p ièces va-
1ère ! quoi pas des chœurs in copo- nées> dédiée à Heinz Holliger,

SIERRE, hôtel de ville (20 h. re? - se rendent à Saint-Mau- hautboïste fort connu qui se joua
30) : récital de piano donné par rice pour cette extraordinaire avec son aisance coutumière de
Maria Tipo avec les Etudes soirée qui nous est proposée toutes les difficultés qui peut com-
symphoniques de Schumann et par les Jeunesses culturelles du porter une pièce fort moderne, lui
la sonate en si mineur de Cho- Chablais- Saint-Maurice. convenant merveilleusement. Ch-
pin. N. Lagger ristoph Ogg, clarinettiste, lui don-

na la réplique avec bravoure dans :
______________________mm____________,___________(_!______________mmm__^,,_______, Suite pour clarinette seule, éga-

¦"¦ '¦ "™ ¦ —~~- ——¦——¦——¦¦ ¦ —¦—»———MI — , r m

di ou autres Pergolesi un peu plus d'hommes et deux voix de fem-
tard ; époque fantastique de Léo- mes.
nard de Vinci aussi. - Est-ce la seule raison qui ait

dicté votre choix?
_ - Non, bien évidemment. Nous

Entre une symphonie et une
œuvre vocale, l'Orchestre sympho-
nique du Valais, en guise d'habile
transition, choisit de nous présen-
ter une œuvre instrumentale de
Max Bruch, un compositeur sur-
tout connu pour ses œuvres voca-
les destinées aux chœurs. Kol Ni-
drei est l'unique page qu'il ait écri-
te pour violoncelle et orchestre sur
des thèmes de musique de syna-
gogue. Sans nul doute elle permet-
tra cette excellente transition avec
la seconde partie.

Cette seconde partie sera entiè-

Quelques questions
à M. Edouard Delaloye

avons voulu faire connaître mieux
l'attachant Jean Gilles qui est une
personnalité dans la musique fran-
çaise de son temps.
- Est-ce que cette œuvre vous a

posé certains problèmes?
- Sur le plan technique, pas

particulièrement. Nous avons con-
nu quelques difficultés sur le plan
du style, et c'est normal. Car sur
les quatre chœurs, un seul est
d'église, donc habitué à la musique
religieuse. Mais tous les chanteurs
ont éort bien réagi à ce propos.
- Mais pourquoi une œuvre re-

ligieuse pour une fête cantonale?
- On pourrait évidemment in-

voquer plusieurs raisons. Mais il
en est une qui nous semble oppor-
tune : la Fête cantonale de chant
tombe cette année en même temps

Nous avons posé quelques ques-
tions à M. Edouard Delaloye qui,
président de la commission musi-
cale du comité d'organisation, di-
rigera également ce concert en
compagnie de Pierre-Paul Hen-
nebel.

«- Quand avez-vous commen-
cé à répéter avec les quatre
chœurs?
- C'est au printemps 1981 que

nous avons rassemblé pour la pre-
mière fois les quelque 130 à 140
chanteurs des quatre chœurs.
- Répétiez-vous immédiate-

ment sous forme de générales?
- Oui et non. Nous avons cha-

lement dédiée à ce jeune talent.
Cette cérémonie à laquelle j'étais
convié, empreinte de grande sim-
plicité et d'amitié, exprima par le
président de la ville de Thoune, M.
Eggenberg et M. Bruno Vergés,
toute l'admiration que lui portent
les nombreux mélomanes.
Faut-il rappeler qu'Albert Mos-
chinger séjourna à Saas-Fee de
1943 à 1955 où le pays valaisan lui
redonna la santé et l'inspira for-
tement. Titulaire en 1953 du prix
de la ville de Bâle suivi du prix de
l'Association des musiciens suisses
en 1957, il fut couronné du Musik
Preis, du canton de Berne en 1981.
Pour l'anecdote : lors d'une ren-
contre à Bâle, Albert Moschinger
proposa de m'écrire une pièce
pour mon trio d'anches (hautbois-
clarinette et basson) en douze
tons !

Une rareté en souscription !
«Veqa Lanq»

VICTOR VASARELY
Sérigraphie originale en noir, argent et gris, sur papier vélin
d'Arches, tirée à 200 exemplaires numérotés et signés.
Format de la feuille: 76 x 82 cm.
Format de la sérigraphie: 62 x 62 cm.
Prix de souscription: Fr. 980.— (au lieu de Fr. 1200.—).
Disponible en ce moment dans les magasins Ex Libris de
Fribourg, de Genève, de Lausanne, de Neuchâtel et de Sioa
On peut également l'obtenir par correspondance contre fac-
ture à 30 jours au moyen du bulletin de commande ci-des-
sous que l'on adresse, sous enveloppe, à Ex Libris, 1, rue de
l'Arc-en-Ciel, 1030 Bussigny.

C'était l'époque où il s'essayait à
ce mode d'écriture musicale. Plus
de vingt répétitions pour mettre au
point ce Diabolus in musica ! Ra-
dio Bâle transmit ces douze tons à
qui voulut les entendre ; la fable de
La Fontaine... Le corbeau et le re-
nard... eut le dernier mot... on ne
m'y reprendrait plus ! a dû penser ^-^ n°n_ ^

^
.° _^Albert Moschinger, puisque après ( £_ Uy < (\\ f  ($r$ i

l'écoute il m'écrivit un deuxième \̂ ?Z/\\ UUIJti/ LI U$2)
___ -— " ^

"trio d'anches qui, cette fois fut une , - — tactute à 30 |ou's i
merveilleuse réussite. Pièce que L r— ¦—" mo .aite parven" con» suivante:
mon trio interpréta plus de cent > 1 veuillez; rr«>w t£sately a \ adresb 

^^  ̂ \ 
fois dans les nombreux concerts \ «ve5a U  — \
donnés en Suisse et à l'étranger. Il 1 Nom. ~~ 

^
_____-—¦ i

fut même pièce imposée au Con- ¦ pténom. — .
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La nouvelle
Les belles voitures ne manquent pas. Mais
toutes ne sont pas des Toyota, Ig

Toutes n'ont pas un aussi bon
moteur.
Ainsi, les propulseurs des nouvelles versions
de pointe de Carina, 1800 Sedan GL et 1800
Sedan GL et 1800 XE Coupé , de même que
ceux des Carina 1600 Sedan Deluxe et 1600
break se signalent par leurs performances
encore améliorées: le 1600 cm3 fournit
maintenant • 55 kW (75 ch/DIN), et le
1800 cm3, même 63 kW (86 ch/DIN) ! -
«Ce propulseur, tout à fait classi que, comme
son pendant de 1,6 I (arbre à cames latéral
entraîné par chaîne'), nous a plu, au cours des
essais, par sa souplesse et sa discrétion, ses
bonnes accélérations et ses reprises appré-
ciables à bas régime.» (NeueZurcherZeitung)
Il va sans dire que toutes les versions de
Carina sont équipées en série d'une boîte à
5 vitesses. Et aussi qu'il est possible de choisir
les XE, GL et break en version automatique,
moyennant un modique supplément de
800 francs.

Toutes n'ont pas une tenue
de route aussi équilibrée.
«Disons-le d'emblée: les nouvelles Carina
ont brillé par leur comportement pratique-
ment neutre dans les virages. Elles se sont
également montrées très peu sensibles aux
changements de charge (réaction lorsqu'on
lâche brusquement la pédale des gaz dans
les virages). Ces voitures peuvent ainsi être
qualifiées de saines et sûres.» (revue auto-
mobile)
Grâce à son train avant à roues indépen-
dantes et freins à disque devant, ainsi qu'à sa
voie avant élargie, à sa direction à crémaillère
précise et à ses pneus radiaux acier, la nou-
velleCarina estunevoiture à latenuede route
supérieure et au comportement sportif.

PUBLICITAS: 027/21 21 11
PIDnilC DI AMP rtll Occasions à vendre, exposées à notre dépôt de

TnPDCMT 
Collombey-le-Grand (VS)

I UKKtN I Allls Chalmers 645B, trax à pneus articulé 2,2 m3

Renseignements:
Tél. 027/61 16 16 et 61 19 44
Téléphérique du Torrent S.A.
3954 Loèche-les-Bains

Michigan 275 lil A, trax à pneus articulé 5,5 m3
Merveilleuse région pour le ski au JCB 3 C II, tracto-pelles à pneus, expertisées
centre d'une féerie alpine extraordi- Hydromac H 100, exe. hydr. à chenilles
naire. Plus de 40 km de pistes Liebherr R941, R911, R921 exe. hydr. à chenilles
préparées mécaniquement. Piste de O. & K. RH9, excavateur hydr. à chenilles
descente aménagée jusqu'à Loèche- Liebherr A901, A921, exe. hydr. à pneus
les-Bains. Rhoinetahl M60 et Pingon 14C, exe. hydr. à pneus
Testez les pistes des championnats t!aira GW 22, rouleau compresseur à pneus 11/22 1.
suisses de ski alpin des messieurs Divers motorgraders Avelling et Huber-Warco
du 15 au 21 février à Loèche-les- Cat. 977H et 955K à chenilles
Bains Torrent. Austin-Western 410, grue télescopique 101
_ . ,. _ . Gottwald AlylK 45, grue télescopique 18/201Grand parking à la station de départ Chariots élévateurs diesel de 2 à 151Albinen Bomag, Vibras, Ammann, rouleaux compresseurs
Restaurant panoramique avec dor- Compresseurs sur pneus de 2,5 à 18 m3

D°éHe
S
ure

PathiqUe à '* Stati°n S"" MOMECT S.A., bureaux 021 /22 58 29 et 23 07 07
_ ' 22-3334

Carina. à partir de 13 990.-.

Toutes ne sont pas aussi
spacieuses et aussi conf or
tables.
Installez -vous donc un jour dans une Carina!
Son habitabilité et la clarté de son habitacle

Ainsi que l' excellente visibilité panoramique.
Sans parler de ses confortables sièges baquets.
Emportez sans crainte beaucoup de bagages:
les deux berlines ne manquent en tout cas
pas de coffre. Quant aux versions XE et
break , elles vous offrent un espace de charge-
ment variable à volonté grâce à leur dossier
de banquette rabattable en deux parties.
L'espace ainsi dégagé, tant dans le coupé que
dans le break, a de quoi vous étonner.

Toutes n'ont pas un équipement
aussi cossu.
«Comme d'habitude chez Toyota, l'équipe-
ment standard de la nouvelle Carina est
d'une étendue qui ne laisse vraiment plus
rien à désirer.» (Badener Tagblatt)
Voyez ce qu'englobe ce luxueux équipement
de série: radio OL/OM/OUC à décodeur
pour informations routières, rétroviseurs
extérieurs réglables de l'intérieur, lunette
arrière chauffante, siège du conducteur
réglable en hauteur, économètre gain d'éner-
gie, etc.)
Voyez tous les agréments compris sans
supplément dans l'équipement des versions
XE et GL: compte-tours, lave-phare, appuis-
tête ajustables aussi en inclinaison, volant
réglable en hauteur, éclairage intérieur à
extinction différée, appui lombaire réglable
dans le siège du conducteur, etc.

Machines de chantier

' TOYOI

Toutes ne sont pas aussi
économes.
«Les journalistes auto qualifient de sensation-
nel le coefficient de pénétration dans l'air de
la nouvelle Carina (0,39 à 0,41), ce qui laisse
présager une faible consommation.» (Zur
Leu)

Voyez vous-même!

Consommation 1600 1800 1 600
selon normes ECE: Sedan DLX Sedan G_ + break'DLX

5 vitesses XE Coupé 5 vitesses/
5 vitesses/ automatique
automatique

1/100 km à 90 km/h 6,3 6,4/ 8,3 6,3/ 8,1
1/100 km à 120 km/h 8,6 8,8/10,3 8,6/10,5
1/100 km en ville 10,5 .10,8/10,3 10,5/11,0

Exp lications: la ligne cunéiforme aéro-
dynamique, les bras d'essuie-glace à demi
couverts, le déflecteur aérodynamique et le
moteur sobre.

Toutes n'ont pas la même
fiabilité, ni une valeur aussi
durable.
La fiabilité et la longévité des automobiles
Toyota sont quasi légendaires . Leur traite-
mentanticorrosion, parexemp le: ailes, basde
caisse et cloisons latérales du compartiment
moteur en tôle galvanisée; revêtement plas-
tique additionnel dans les ailes ; protection
supplémentaire contre les jets de pierres sur
les bas de caisse, le déflecteur aérodyna-
mique et le réservoir d'essence; double pro-
tection du plancher. Garantie d'usine: 1 an,
kilométrage illimité.

**ê__S^
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an
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Toyota Canna 1800Sedan G-a-3 Ltîxè

Et toutes ne sont pas aussi
avantageuses.
A près un coup d'oeil aux prix et un essai
auprès de l'une des 400 agences Toyota, vous
vous demanderez sûrement où vous pour-
riez trouver ailleurs, pour aussi peu d'argent,
une voiture dont le journal «Luzerner

LWUI'W U i uai ici la Liaj ic 11 I Ĵ Y t:i n it.//

iTîlfc HfeE Fr. 13990.-
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe. 4 por
tes, 5 places, 1588 cms, 55 kW (75 ch) DIN

Toyota Canna 1800 Sedan Grand Luxe.
4 portes , 5 places, 1770 cm3, 63 kW (86 ch)
DIN, boîte automatique en option (fr. 800.-).

Toyota Carina 1800 XE Coupé. 3 portes
5 places, 1770 crr>3, 63 kW (86 ch) DIN
boîte automatique en option (fr. 800.-)

|___ _w Fr. 14 990.-

Toyota Carina 1600 Deluxe break. 5 por
tes, 5 places, 1588 cms, 55 kW (75 ch) DIN
boîte automatique en option (fr. 800.-)

LA SABLIÈRE DE LA BORGNE S.A.
à Sion

met en soumission
le chargement de graves

tout-venant à Combioule et leur
transport à Sion chez

Matériaux de construction S.A.
Les formules de soumission sont à retirer
auprès de Matériaux de construction S.A.,
dépôt de Sainte-Marguerite à Sion jus-
qu'au 3 février au plus tard.

36-20917
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Nouvelliste [ Descente combiné-dames: l'ordre des départs
®* *eUMUe U AVIS UU WSèISUS Le8 spécialistes Gerry Soerensen (Can), Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr) et Cornelia Prôll (Aut) ne

.But»», êmu  ̂ «sra*»* M M mmm .« ŵ*̂  prendront 
pas 

le départ, aujourd'hui à 11 heures, de la descente féminine du combiné des cham-

KLAMMER SE PORTE EN TETE
D'UN ESSAI MOINS RAPIDE!

Il n'y a pas plus farceur que le ciel qui coiffe le théâtre des
championnats du monde de ski alpin. A force de subir par le
passé les sarcasmes et de regarder monter vers lui des sou-
rires narquois au môme rythme que tombait la pluie, Il s'est
fâché. Depuis hier matin la neige s'entasse sur Schladming.
Il y a une année les «parapluies de Cherbourg» s'ouvraient
sur la station autrichienne, hier ils pliaient sous le poids des
flocons...

Au centre de la Journée d'hier, la cérémonie d'ouverture
des championnats du monde, très colorée, n'a cependant
pas mis sous l'éteignolr les deux entraînements de descen-
te qui s'étaient déroulés en matinée aussi bien à Haus (da-
mes) que sur la Planai (hommes). Les premières médailles
se forgent...

^̂ ^

JHK -̂--' Ê HÉBKâVJ '̂̂
_¦___> f^__3___ L^\

Jacques
Mariéthoz
 ̂ ->

Les grands spécialistes de la
descente n'aimeraient pas que
la Planai («une autoroute sur la-
quelle le meilleur gagnera» dé-
clarait Steve Podborski) devien-
ne le théâtre d'une farce. Les
plus forts «cascadeurs» du
monde tiennent à succéder à
Sepp Walcher sur cette piste
propice à une nouvelle guerre
du matériel depuis que la neige
s'est mise à tomber.

La Planai n'offre pas de
«Hundchopf» à la manière du
Lauberhorn ou de «Ausberg-
kante» rencontrée sur la Strelf.
Sur un terrain privé en partie de
ses aspérités naturelles, l'Autri-
chien Karl Kahr (traceur) donne
l'impression de vouloir obtenir
un nouveau record de vitesse
par rapport à 1975. Cette année-
là, sur une longueur sensible-
ment égale (3462 mètres contre
3450 mètres actuellement) Dave
Irwln (Canada) était descendu
en 2'00"84 et remportait son
unique épreuve en coupe du
monde. Kahr a piqueté une des-
cente plus directe qui ne satis-
fait pas totalement ceux qui re-
cherchent quelque chose en
plus offert par les véritables
classiques.

C'est pourtant là-dessus qu'il
faut s'Imposer. En descente les
Autrichiens savent s'adapter
mieux que quiconque aux con-
ditions spéciales. Zwllllng le
prouvait à Salnt-Morltz aux
«mondiaux» de 1974, Klammer
aux JO d'Innsbruck (1976), Wal-
cher aux «mondiaux» de Gar-
mlsch (1978) et Stock encore

ECHOS - ECHOS - ECHOS
La cérémonie d'ouverture des

championnats du monde s'est
déroulée, hier en début d'après-
midi, sous une neige tombant à
gros flocons. Sur les 36 pays
participants , une absence re-
marquée: celle des skieurs sué-
dois actuellement à l'entraîne-
ment en Italie et qui avaient pré-
vu de rallier l'Autriche par héli-
coptère. Les Chinois, qui parti-
cipent pour la première fois aux
championnats du monde,
étaient là, eux.

* * *¦

Les régions de la Carinthie (Au-
triche), du Frioul (Italie) et de la
Slovénie (Yougoslavie), situées
de part et d'autre des frontières ,
ont décidé de présenter une
candidature unique pour l'or-
ganisation du m mondial » 1990.
Ces régions accueilleraient si-
multanément les disciplines al-
pines et nordiques.

aux JO de Lake Placld (1980).
Comment dès lors peut-on Ima-
giner qu'ici en Autriche, une au-
tre nation renverse leur régime
sur la Planai...
Klammer après
Hôflehner

L'entraînement, qui s'est dé-
roulé hier, démontre en tout cas
que les Autrichiens recherchent
l'exclusivité. Après le meilleur
temps obtenu par Hôflehner, la
veille (1'56"32), Franz Klammer
lui succède. La neige fraîche
qui s'était accumulée sur le tra-
cé et notamment dans les vira-
ges allait freiner l'escalade des
«chronos». Klammer dut se
contenter d'un 2'01"39, soit un
temps supérieur de 5"07 à celui
de son camarade.

Pendant que la Suisse restait
fidèle à . elle-même grâce à
Franz Heinzer (3e temps ex ae-
quo avec Stock à 20 centièmes
de Klammer) l'Américain Co-
chrane créait l'étonnement en
s'octroyant le deuxième temps à
12 centièmes de Klammer.
Heinzer (28e au premier pas-
sage, 18e au second «chorno»
Intermédiaire), finit très fort
comme Hôflehner (27e, puis
19e).
Suisse:
une 4e place à gagner

Les dirigeants suisses ont
trouvé une solution élégante
pour sélectionner leur quatriè-
me descendeur pour dimanche.
Mell (10e temps hier), Catho-
men (12e) et Oehrll (chute et ski
droit complètement détruit) par-
ticiperont à la descente du com-
biné (150 mètres environ de lon-
gueur en moins). Le meilleur
des trois sera automatiquement
choisi pour courir la véritable
descente en compagnie de
Heinzer, Burgler et Mûller.
Read perd un ski...

Steve Podborski ne se rebiffe
pas mais constate: « La Planai a
été transformée et se présente
moins difficile actuellement. Elle
ressemble avantage à un bou-
levard et les virages sont plus fa-
cile à négocier. Il faudra tout de

¦k i r *
L 'ORF (Radio-télévision autri-

chienne) a mobilisé trois cents
personnes et vingt-six caméras
pour retransmettre les cham-
pionnats. Vingt-cinq télévisions
européennes et des chaînes
américaines et canadiennes re-
prendront les images qui occu-
peront quarante-quatre heures
en douze jours sur les écrans
autrichiens. Coût de l 'opération:
64,8 millions de schillings.

***Sylvain Dao-Lean, l'entraî-
neur français, avait mijoté un pi-
quetage à la française dans le
géant de Saint-Gervais qui avait
permis à Elisabeth Chaud de
s 'imposer. Il pourra renouveler
sa * recette» à Schladming,
puisqu 'il a été chargé de tracer
la première manche du géant fé-
minin.

plonnats du monde, à Haus. Quatre Suissesses seront en lice: Erlka Hess, Maria Walliser, Doris De
Agostini et Brigitte Oertll. Voici quel sera l'ordre des départs: 1. Lea Sôlkner (Aut); 2. Traudl Hacher
(RFA); 3. Sylvia Eder (Aut); 4. Torill Fjelstad (No); 5. Maria Walliser (S); 6. Christin Cooper (EU); 7.
Ingrid Eberle (Aut); 8. Irène Epple (RFA); 9. Dianne Lehodey (Can); 10. Jana Gantnerova (Tch); 11.
Heidi Wiesler (RFA); 12. Olga Charvatova (Tch); 13. Doris De Agostini (S); 14. Cindy Nelson (EU); 15.
Laurie Graham (Can). Puis: 19. Brigitte Oertll (S); 20. Erlka Hess (S). 55 concurrentes en lice. Piste
de 2508 m pour 642 m de dénivellation, 33 portes.
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Doris De Agostini (à gauche) et Maria Walliser (à droite) seront les premières de l'équipe
suisse à entrer en action, aujourd'hui, à Schladming. Leur performance servira peut-être
déjà un peu de thermomètre pour l'immédiat avenir. Téléphoto AP

même être le plus fort pour ga-
gner». Hier, il connut une émo-
tion à trois virages de l'arrivée.
Un trou dans la piste fit remon-
ter son genou qui frappa l'épau-
le. Il résista au choc et termina
en 9e position à 53 centièmes
de Klammer.

Ken Read, son coéquipier,
eut moins de chance. Comme
lors de la descente des JO de
Lake Placld, Il perdit un ski, au
même endroit que Podborski
subit sa mésaventure. Read
dont la fixation s'était déclen-
chée ne chuta pas, mais fut
contraint de s'arrêter.

D'Ici dimanche (après la des-
cente du combiné vendredi) la
Planai offrira peut-être un tout
autre visage. Les candidats au
titre auront tout loisir de paufl-
ner l'épreuve reine de ces
championnats du monde.

J. Mariéthoz

Résultats du premier entraî-
nement chronométré en vue de
la descente combinée de de-
main. Messieurs (3450 m, 1006
m de dénivellation): 1. Franz
Klammer (Aut) 2"01"39; 2. Tris-
tan Cochrane (EU) à 0"12; 3.
Franz Heinzer (S) et Leonhard
Stock (Aut) à 0"20; 6. Peter
Wirnsberger (Aut) à 0"29; 6. Hel-
mut Hôflehner (Aut) à 0"31; 7.
Dave Murray (Can) à 0"43; 8. Mi-
chael Mair (lt) à 0"48; 9. Steve
Podborski (Can) à 0"53; 10. Sil-
vano Mell (S) à 0"60; 11. Harti
Weirather (Aut) à 0"68; 12. Con-
radln Cathomen (S) à 0"77.
Puis: 17. Peter Mûller (S) à
0"98; 18. Peter Lûscher (S) à
1"51; 21. Toni Burgler (S) à
1"80.

Ont chuté : Ken Read
(Can), Gustav Oehrll (S), Vla-
dimir Makeev (URSS).

Jeudi 28 janvier 1982 - Page 9

Résultats des derniers en-
traînements chronométrés
de la descente combinée. -
Spécialistes: 1. Cornelia
Prôll (Aut) 1'46"93; 2. Clau-
dine Emonet (Fr) à 0"44; 3.
Marie-Cécile Gros-Gaude-
nier (Fr) à 0"68; 4. Marie-
Luce Waldmeier (Fr) à 0"76;
5. Maria Marichic (EU) à
2"19. - Participantes au
combiné (2508 m, 642 m de
dénivellation): 1. Gerry Soe-
rensen (Can) 1'40"68; 2. Cin-
dy Nelson (EU) à 0"34; 3. Do-
ris De Agostini (S) à 1 "13; 4.
Irène Epple (RFA) à 1"91; 5.
Maria Walliser (S) à 1"98; 6.
Laurie Graham (Can) à 1"99;
7. Diana Haight (Can) à 2"12;
8. Françoise Bozon (Fr) à
2'17. Puis: 12. Ariane Ehrat
(S) à 2"58; 26. Erlka Hess (S)
à 3"55.
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Petits macarons
à la noix de coco, 310 g -.40

Pâte brisée, 500 g -.40

Pâte feuilletée, 500 g -.40
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«Ceylon Highland», 100 g -.20
"¦̂ CIT^^ ĵJS; -J Thé noir «Darjeeling», 100 g -.20

___t ___f Thé noir «Finest Ceylon»,

au heu de W.- Mélange spécial râpé
«Fondue», 600 gtes40

î'gfa  ̂ rS" -**-3 v̂ «Milette Combi» pour bébés
JB-fe. _J^. \ de plus de 10 kg 1.50

1.80

* «Valflora» M-Drink, 1 litre

Confitures, 1 kg

pa quet géant de 6 kg «Milette Combi» pour bébés
jusqu'à 10 kg 1.5
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VERNIER: Zimerli (0 - 0%), Dizerens (10 - 62,5%), Fellay (17 -
57,1 %), Moine (16 - 46,6%), Young (26 - 57,1 %), Collins (15 -
31,2%), Fumani. Coach: Dubuis.

MONTHEY : Depraz (2 -100%), Merz (22 - 71,4%), Vanay (16 -
66,6%), Scott (17 - 53,3%), Pontalto (2 - 50%), Grau (2 - 100%),
Desartes (10 - 62,5%), Edmonds (24 - 67,7%), Schiitz. Coach:
Gilbert Gay.

Notes: salle du Lignon, 350 spectateurs. Arbitres: MM. Martin
et Beauvoir.

Fautes: 16 contre Vernier; 15 contre Monthey. Lancers francs :
10 sur 11 pour Vernier (90,9 %) ; 5 sur 6 pour Monthey (83,3 %).

Cinq de base: Dizerens, Fellay, Moine, Young et Collins pour
Vernier; Merz, Vanay, Scott, Descartes et Edmonds pour Mon-
they.

Faits spéciaux: Henri-Pierre Schiitz fêtait, hier, ses 20 ans en
jouant vingt secondes. Monthey sans Pottier, qui n'a pas daigné
se déplacer pour la simple et insuffisante raison qu'il na pas sup-
porté «l'opération suicide» (entraînement physique). Depraz
(23'35") inscrit ses deux premiers points de la saison.

Tirs: 37 sur 75 pour Vernier (49,9%); 45 sur 70 pour Monthey
(64,2 %9.

Evolution du score: 5e: 15-10; 10e: 25-28; 15e: 38-41; 20e:
48-49; 25e: 56-59; 30e: 64-71 ; 35e: 74-83; 40e: 84-95.

L'opération survie entamée
hier soir en LNA par les six
clubs placés sous la barre des
play-off a débuté de façon
inattendue et souriante pour le
BBC Monthey. Inattendue
d'abord, parce que les derniè-
res sorties de nos représen-
tants avaient été peu convain-
cantes: cinq défaites succes-
sives et un masque de plus en nous, on n'en attendait pas
plus grimaçant De la partiel- autant...
pation aux finales, le rêve du
début de championnat, l'ob- Adieu le gris-vert...
jectif se métamorphosait len- Ce réveil, qui ébranla son
tement en cauchemar, avec la battant Juste avant que l'alar-
puanteur de la relégation qui me LNB se déclenche, mon-
menaçait les narines des trait la voie évidemment à sa
joueurs et des supporters. paire d'Américains. Edmonds
Souriante ensuite, parce que et Scott, fidèles à leurs quall-
Monthey, pour la troisième tés, planèrent au-dessus du
fois de la saison, quitte la salle cercle. Ce qui, concrètement,
du Lignon victoire en poche. signifia qu'ils s'entendaient
Et quelle victoire! Capitale, avec les rebonds comme trois
précisément dans l'optique du larrons en foire. Cette bataille
maintien parmi l'élite; capitale gagnée, restait à s'adjuger la
aussi aarce due la manière «..<,»» r>n<, Aao »»h ai— I -, — JJUQIISi W6II6 W0 llfclltl| *-.,
avec laquelle les Valaisans ont partant, celle du succès. Equl-
remporté les deux points les Hbrée en première période, la
OlUS llTlDOrtantS du SeCOnd Kolonrû haanila an lawanr Hflft
tour, fut soignée. On n'Ira pas visiteurs dans les dix minutes
jusqu'à écrire qu'on se crut au initiales de la deuxième ml-
septième ciel, mais II n'em- temps. Un joueur, un Mon-
pêche qu'on avait effective- theysan qui, jusqu'à hier soir,
ment quitté le purgatoire des n'était pas parvenu à jeter
semaines précédentes. Entre dans la cave son «costard»

gris-vert, a éclaté sous les
feux décidément porte-bon-
heur du Lignon. Jean-Beat
Merz, superbe d'aisance et de
combativité, Inscrvlt douze
points en neuf minutes. Pen-
dant ce décisif laps de temps,
Vernler se marchait sur les la-
cets (180 secondes sans réus-
site) à l'Image du joker Moine
(condition physique déficien-
te) et de l'ex-Octodurlen Col-
lins, maladroit et lourdeau.
Bref, Monthey en profita pour
faire le break et pour s'en aller
lentement vers un succès qui
devrait rehausser définitive-
ment le moral d'une formation
qui a prouvé nettement sa su-
périorité sur son copain néo-
promu. Indlvuduellement (un
Descartes combatif montra
l'exemple), collectivement
(quelques actions rondement
amorcées et conclues), tactl-
quement et Intelligemment,
les Valalsans ont dominé ce
match peut-être décisif pour
leur avenir. Sincèrement, ce
ne fut pas le septième ciel,
c'est vrai. Mais, comme dit
plus haut, Monthey est sorti
du purgatoire et a offert à Ver-
nler le spectre Infernal de la
relégation. En quarante minu-
tes, passer du feu aux culsset-
tess à un cervelet libéré mérite
vraiment les trois étoiles. Cel-
les qui brilleront peut-être do-
rénavant dans le ciel monthey-
san... Mais celles aussi qu'il
faudra regarder et suivre en
gardant les pieds sur terre!

MiC

Pour battre Vernier, hier
soir au Lignon, Monthey
n'a pas seulement fait ap-
pel aux immenses quali-
tés d'Edmonds (12) et de
Scott (en partie caché).
Face à Collins (15) et sçn
coéquipier Young, via
combativité de Descartes
(à l'extrême droite) a éga-
lement été un des élé-
ments décisifs.

Photo Bussien
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RÉSULTATS, CLASSEMENTS,
PROGRAMME ET GROS PLAN

DEUXIÈME LIGUE Hélios - Nendaz 24-50 CLASSEMENT C St-Maur. 2-St-Maur. 1

Leytron - Wissigen 2 55-78 Martigny - Bagnes 48-36 1. Monthey 7-14+209 ;__ % ^S^̂ STWissigen 2 - Hélios 61-54 rt AQSFMFMT 2. St-Maunce 1 8-14+351
Héïiol-Martigny 2 57-81 CLASSEMENT 3. Martigny 8- 2 + 35 SAMEDI30
Sierre - Monthev 78-36 1. Sierre 1 6-12+110 4. Sierre 6-10 + 125 T7«lT»W w .u
LeTtron Sierra 66^68 2. Martigny 7-12 + 48 5. Wissigen 7 - 6 - 3 1  14.00 SC Monthey - Martigny

3. Vouvry 6-10+104 6. Bagnes 6-4  - 100
CLASSEMENT 4. Monthey 7- 6 + 39 7. Sion 8 - 4 - 4 0  LUNDI 1er
1 Mariinou o R.19 4. fifi 5- Bagnes 7- 6 - 30 8. Leytron 6-0  -177 20.30 M3 Monthey 3 - Sion 2
l' CS£n1> filin +53 6- Sierre 2 7- 4 - 30 9. St-Maurice 2 8- 0 - 472 M3 Hélios 2 - Martigny 3
t eX«r! £ n +51 7. Nendaz 7 - 4 - 2 5  „„ «,»„. .... .. FP Monthey - Bagnes
A f«Xn t e t 3 8. Hélios 7- o - 230 PROGRAMME
a Héts eo ! - i DE LA SEMAINE MARDI 2
6. Monthey 6 - 2 - 8 4  CADETS 

JEUDI 28 19.00 C St-Maurice 2 - Bagnes
7 Nendaz 6 - 0 - 8 4  St-Maurlce 1 - St-Maurice 2 122-31 "„"„ ." , ,.„ „ 20.30 FP Sierre 2 - Sierre 1«enoaz o- u 

Martigny - Leytron 97-69 20.30 M2 Nendaz - Wissigen 2
PROMOTION FÉMININE Monthey-Sion 63-48 VENDREDI 29 MERCREDIS
Monthey-Sierre 2 39-20 Wissigen - St-Maurice 2 103-26 1830 _ wissigen - Leytron 20.30 Jl Martigny - Vevey

EN SAVOIR PLUS SUR LA 2e LIGUE...
• LEYTRON - SIERRE 66-68 (37-37)

Leytron: Favre (46), Gay-Crosier (2), Roggo, Darbellay (4), De Banni,
Martinet (5), Rossier (9). Entraîneur: M. Berguerand.
Sierre: Perren (11), Zammar (2), Ucci (15), Slggen (4), Berclaz (9), Herren
(21), Remondino (2), Rudin (2), Imholz(2). Entraîneur: Rywalski.
Notes: salle du CO de Leytron. Arbitres: Mlle de Quay et M. Délez. Fautes:
12 contre Leytron; 11 contre Sierre. Lancers francs: 10 sur 18 pour Ley-
tron (55,5 %); et 4 sur 9 pour Sierre (44,4 %).
Evolution du score: 5e 5-6; 10e 13-16; 15e 27-29; 20e 37-37; 25e 48-45;
30e 54-51 ; 35e 58-59; 40e 66-68.

• HELIOS - MARTIGNY 2 57-81 (30-37)
Hélios: Claivoz (14), Millius (7), Udry (2), Arias (10), Clivaz, Vesta, Cor-

donier (2), Jordan (10), Roh (10), Roch (2). Entraîneur: Claivoz.
Martigny 2: De Gaspari (13), Formaz (8), Gabioud (13), Rouge (2), Bretz
(10), Boson (23), Gonin (4), Gaspari (8).
Notes: salle de Platta. Arbitres: Mlle Nichini et M. Andereggen. Fautes: 12
contre Hélios; 14 contre Martigny 2. Lancers francs: 1 sur 14 pour Hélios
(7,1 %); 5 sur 11 pour Martigny 2 (45,4 %).
Evolution du score: 5e 0-11; 10e 6-17; 15e 20-24; 20e 30-37; 25e 35-46;
30e 41-54; 35e 53-69; 40e 57-81.

• SIERRE - MONTHEY 78-36 (38-20)
Sien»: Zammar (2), Gard, Imholz (10), Ucci (10), Siggen (14), Berclaz

(20), Remondino (8), Herren (14), Rudin. Entraîneur: Rywalski.
Monthey: Aflolter, Ranzoni (2), Pellaud (2), Chlnellato (12), Guérin (8), Ca-
puto (8), Michellod (4). Entraîneur: Ranzoni.

Notes: salle de l'Ouest. Arbitre: Mlle de Quay et M. Rosiglioni. Fautes: 5
contre Sierre; 7 contre Monthey. Lancers francs: aucun pour Sierre; 2 sur
5 pour Monthey (40 %).
Evolution du score: 5e 6-4; 10e 14-12; 15e 28-20; 20e 38-20; 25e 44-28;
30e 50-32; 35e 66-34; 40e 78-36.

• WISSIGEN 2-HELIOS 61-54 (32-20)
Wissigen 2: Otz (2), Rogo (3), Fauchère (17), Fournier (2), de Kalber-

matten (14), Gillloz (19), Mce Bogo, Marc Bogo (4). Entraîneur: de Kalber-
matten.
Hélios: Claivoz (14), Jordan (12), Millius (6), Roch (4), Cordonier (14),
Udry (2), Arias, Roh (2). Entraîneur: Claivoz.
Notes: salle du nouveau collège. Arbitre: MM. Bruttln et Pannatier. Fautes:
10 contre Wissigen 2; 16 contre Hélios. Lancers francs : 9 sur 14 pour Wis-
sigen 2 (64,2 %); 6 sur 12 pour Hélios (50 %).
Evolution du score: 5e 6-9; 10e 14-14; 15e 24-14; 20e 32-20; 25e 44-30;
30e 52-36; 35e 57-50; 40e 61-54.

• LEYTRON - WISSIGEN 2 55-78 (28-40)
Leytron: Favre (28), Gay-Crosler (10), Roggo, Cheseaux (2), Darbellay

(10), Martinet (5), Rossier, Thurre.
Wissigen 2: Mce Bogo (14), Otz (2), Rogo (8), Marc Bogo, Fauchère (18),
Fournier (2), de Kalbermatten (14), Gillloz (20).
Notes: salle du CO. Arbitres:... club (I). Fautes: 8 contre Leytron; 2 contre
Wissigen 2. Lancers francs : 1 sur 3 pour Leytron (33,3 %); 6 sur 11 pour
Wissigen 2 (54,5 %).
Evolution du score. 5e-8-4; 10e 12-12; 15e 18-26; 20e 28-40; 25e 38-46;
30e 46-48; 35e 46-62; 40e 55-78.
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Oranges
Robinson

500 g
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Cette affaire sent mauvais. (A suivre)
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25¦cabas 21/2 kg le cabas

Cuisses
de nnulet 95
surgelées 500 g ¦
Fontalino 90¦autrichien

9̂ SV

33
Une toute petite sonnette masquée par les plis de la nappe

d'autel se mit à grelotter. Instantanément, il fit taire la radio et
la repoussa dans sa cachette. Puis il s'approcha à pas de loup
de la grande porte. Ce n'était que Carola :

- On te demande en bas. Une estafette...
Don Pelle ferma la porte de l'église à clef , et tous deux ga-

gnèrent la maison de Jelso où Tariffa attendait le capobanda
en compagnie du courrier.

- Une lettre pour toi, de la part du commandement.
Ramon prit le message déclaré IMPORTANTISSIME UR-

GENTISSIME sur l'enveloppe (comme tous ceux qui éma-
naient du QG). Il l'ouvrit et lut le billet. Tariffa et don Pelle
avaient les yeux fixés sur lui. Mais son visage restait de mar- .
bre.

- Où est Curto? fit-il.
Le courrier (Citrato?), qui regardait par la fenêtre, se re-

tourna :
- A Villa Talla.
- Et Cion ?
- En train d'étriller les San Marco dans le Val Cervo... Il

paraît qu'ils se rendent avec armes et bagages pour passer
chez nous.

- Tu as mangé ?
- Non.
- Va à l'auberge, le vieux dopolavoro, et regale-toi. J'avi-

serai Fiorito pour qu'il mette l'addition sur mon compte.
- Mais... la réponse ?
- T'occupe pas.
Tariffa ne put se retenir :
- Est-ce qu'on éteint les fours à pain?
Tout comme un des lieutenants de Divicon lui eût deman-

dé : est-ce que c'est maintenant qu'on commence à brûler les
maisons? Le sens était pareil.

Ramon le toisa avec ennui :
- Toi, tu as besoin de dormir. Au dodo.
Lui-même se paya un bon petit somme avant d'aller ins-

pecter avec Bartali l'arsenal de la bande, une de ces cases dé-
molies qui jalonnaient les parcours entre la chaîne des villages
de la rive gauche de l'Arroscia et les hauts pâturages. Celle-ci,
située dans un no man's land où elle ne risquait pas de causer,
en cas de découverte, des ennuis à la population, n'était plus
guère, du dehors, qu'un amas de ruines. Mais en déplaçant
quelques pierres, on accédait à une solide cave voûtée où le
Valaisan faisait ranger sur un plancher sec, dans un ordre mé-
ticuleux, ses armes et munitions de réserve.

- Bigre, s'étonna Bartali, en avisant un lot de carabines

Le légendaire colonel tu |̂  /l /l/ l lfcr*l l\l ittun Valaisan chef de maquis en Liguriel:tHtftMi§^^ lYrli Y 1 
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— Je vois...
J'eus le sentiment désagréable que son « Je vois »

n'était pas vide de sens. Qu'elle voyait vraiment dans
mon esprit bien que plusieurs miles nous séparent.

Je conclus précipitamment :

theresa 
186

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Je dois vous quitter à présent. Au revoir !
je raccrochai .Et

La journée me parut longue bien que je fusse très occu-
pée. J'avais trois pensionnaires à rendre à leurs proprié-
taires, et trois nouveaux à installer. Une grosse femme
engoncée dans ses vêtements, très tatillonne, que je n'avais
encore jamais vue mais qui avait retenu un box par lettre ,
arriva dans une limousine avec chauffeur. Elle apportait
un Yorkie enrubanné, avec une liste tapée à la machine de
ce qu'il aimait et n'aimait pas. Ses aliments préférés
étaient le poulet bouilli, le saumon en boîte et le chocolat.
La femme me remit une boîte de 21 barres de chocolat,
à l'intention du chien. Elle m'enjoignit de ne pas le laisser
se mouiller les pattes et de lui donner une bouillotte si
les nuits étaient trop froides.

CEDIGROS - Valais
sélectionne pour vous: deux (2) mo-
dèles dans chaque, marque suivante
en machines à laver, ou lave-vaisselle
et aspirateurs, pour des prix Incroya-
bles. (Facilités).
Schulthess, Mlele, Indeslt, Electrolux,
Merker, Hoover, Bauknecht, Zanker,
AEG., Lav'Matlc, Bosch, Siemens,
Constructa, Kenwood, Querop, Phll-
co, Zug, Zanussl, Honved, Clmsa,
Ranclllo, Zoppas, Wyss, Wamatlc ,
etc.
Livraisons, mises en service, assistan-
ce technique assurées depuis 15 ans
par techniciens régionaux qualifiés.

Documentations gratuites.

CEDIGROS - Valais
Tél. 025/71 67 59

027/88 28 46
026/ 2 25 96 ou 2 46 53

Restauration
de pendules
services à domicile par R. Perrin, di-
plômé technicum La Chaux-de-
Fonds.
Achat - Vente - Echange.

Galerie l'Ecurie
1874 Champéry
Tél. 025/7911 50.

36-20657
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ïJË  JACKY CHAPPUIS
__ _____ Tél. 066/22 92 39 dès 19 h.

Mauser bien graissées, tu as là de quoi armer tout un détache-
ment ! Et ces cassettes de cartouches... Tu thésaurises?

Ramon regarda sa montre.
- Ils sont en retard, comme d'habitude !
Il attendait l'équipe de récupération, les maquisards qu'il

appelait ses « hyènes», chargés qu'ils étaient de se faufiler
dans le sillage des troupes allemandes pour recueillir le ma-
tériel dont elles se délestaient dès que leurs chefs avaient le
dos tourné.

Soudain le pas d'un mulet, d'un seul, martela le sentier. La
moisson était maigre.

- Pourquoi lui avoir ôté ses chaussons? lança le capoban-
da sitôt les gars devant le casone.

- Pour que tu nous entendes venir et que tu réfléchisses
un moment avant de nous envoyer un chargeur dans le ventre
en guise de salutation ! riposta aussi sec le petit boiteux qui les
commandait et qui avait à lui seul plus de cervelle que tous
les autres réunis. « Ça ne serait pas la première fois que ça ar-
rive, pas vrai ? »

Ramon ne trouva rien à répondre.
Les hommes trimbalèrent dans la cache une caisse assez

lourde.
- On n'a pas pu faire grand-chose, s'excusait leur chef. Ja-

mais yu autant d'Allemands autour de Pieve, et pourtant ils
n'ont presque rien jeté dans la cambrousse. Ils sont gonflés...
C'est Rinaldo qui nous a retardés, en interrogeant le prison-
ner...

- Le prisonnier ! Vous faites des prisonniers maintenant ?
C'est du propre ! Vous n'avez pas à vous bagarrer, rien qu'à
fouiner... Votre boulot, c'est de me ramenet la camelote, un
point c'est tout !

- Il nous est tombé sous la main, comme ça, en allant pis-
ser, il nous a vus, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? objecta le
boiteux. Et avant de lui régler son compte, autant le faire par-
ler un peu... Tu sais ce qu'il nous a dit? Que sa compagnie ve-
nait d'arriver en camion d'Ormea où elle avait débarqué du
train... Et que nous étions tous foutus, finis, kaput ! Il était re-
monté comme une pendule, le gaillard. Rien d'une loque. Ça
m'a presque fait mal au cœur de l'effacer.

La caisse, ils l'avaient déjà forcée pour en reconnaître le
contenu : des grenades à manches, que Ramon examina à la
lueur de sa torche électrique.

- C'est curieux, fit-il, la peinture m'a l'air noire... D'habi-
tude elle est verte. Toi qui es de la partie, Bartali , tu sais ce
que ça signifie ?

- Aucune idée. Peut-être un nouvel explosif...

Je réussis à conserver mon calme et ma patience, et
à réfreiner l'envie que j'avais de lui dire qu'elle traitait
son animal favori avec la plus grande injustice et le plus
cruellement du monde. Les Yorkies avaient beau être
minuscules, ils n'en étaient pas moins de vrais Terriers ;
ils en avaient toute la vivacité et l'amour de l'aventure.
Ils avaient horreur d'être considérés comme des jouets.

Le chien qu'elle apportait était encore jeune. Il n'avait
pas encore de poids en excédent , ni de mauvaise dents,
ni de vice caractériel du fait du traitement fort peu judi-
cieux que lui infligeait sa maîtresse. Il avait l'air gentil
et très sociable et Sandy Jack condescendit même à lui
souhaiter la bienvenue. Dès que la limousine eut disparu,
je fis sauter l'horrible ruban bleu et lâchai mon nouvel
arrivant qui s'en donna à cœur joie autour de la maison
en compagnie de Sandy Jack. Mon chien s'était ennuyé
de la Pickle de Dixie et il était en humeur d'accueillir un
nouveau compagnon de jeu. Je les laissai se poursuivre
joyeusement pendant que j'étais assise devant une tasse
de thé et le courrier du matin . A suivre

1 907 Saxon
Tél. 026/
6 27 27-28

Un récit de Bojen Olsommer
- Il n'y a qu'à en essayer une, trancha le capobanda.
Mais l'instant d'après, il n'y pensait plus. Ce grouillement

d'ennemis résolus aux abords de Pieve, ce soldat qui mourait
en brave en annonçant l'extermination des partisans...

XXXVIII

Le loup ne sortira pas du bois
Le lendemain 3 septembre, il pleuvait dru. Dans la mai-

sonnette de Jelso pleine à craquer, les vêtements mouillés des
hommes répandaient une odeur désagréable. Les chefs de
groupes étaient tous réunis.

- Ouvrez-moi ces fenêtres ! ordonna le Valaisan en en-
trant, suivi de Bartali.

Il avait pour habitude de distribuer les ordres sans aucun
commentaire. Son laconisme était déjà proverbial. Mais cette
fois la bande ne tenait plus en place, prête à ruer dans les
brancards. Il lui devait une explication.

- Ma décision est prise, attaqua-t-il. Nous ne bougerons
pas. Mais je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que ces
Français qui rappliquent sur le littoral, c'est de la frime. L'ar-
mée du général De Lattre n'est ni à Marseille ni à Vintimille,
elle est un peu plus haut que Valence. Les Yankees, eux, ont
payé cher l'intervention de leurs parachutistes. Ce qui reste
sur la côte et le long de notre frontière, entre Français et Amé-
ricains, c'est du menu fretin. Ensuite, même si le miracle se
produisait, qu'est-ce que nous risquons à attendre pour voir
ce qui se passe? Il n'y a pas le feu. Notre objectif , c'est Alben-
ga, et il sera toujours temps de descendre quand nous verrons
poindre la troupe à l'horizon. Nos familles sont dans le coin,
nos intérêts aussi. Qu'est-ce que nous irions fabriquer loin de
nos bases? Nous irions faire quoi, à Imperia ou San Remo ?
Pousser des gueulées pour trouver des bicyclettes... à moins
que ça vous chante de rentrer à pinces ! Alors c'est décidé, on
reste. Pas d'objections ?

- Pourtant, fit Angiulin, la radio annonce que les Alliés
sont à Brigue et qu'en bas ils avancent vers San Remo...

- Nouvelle pas confirmée ! trancha Tito. Le chef a raison.



Cyclisme: PARIS-NICE

Le départ en... Belgique!
Le 32e Paris - Nice, qui aura évoluera du côté de Montélimar,

lieu du 11 au 18 mars, a été pré- retrouvant alors des terrains qui
sente à Paris. L'épreuve, longue lui sont familiers.
de 1200 km environ, comptera Si, pour des raisons de règle-
huit jours de course occupés ments fédéraux, les organisa-
par un prologue et huit étapes teurs n'ont pu programmer de
qui conduiront les coureurs de contre la montre par équipes, la
Luingne au sommet du col course ne devrait point demeu-
d'Eze. En effet, ce Paris - Nice rer bloquée pour autant. Entre
présente la particularité de pren- Avallon et Montluçon, l'épreuve
dre son départ en Belgique, empruntera un itinéraire très ac-
dans la ville dont le coureur bel- cidenté qui prendra des allures
ge Jean-Luc Vandenbroucke est montagneuses le lendemain en-
conseiller municipal. tre Vichy et Saint-Etienne. Il n'en

La suite sera plus conforme à est pas moins vrai qu'il faudra
la tradition puisque, après trois peut-être encore attendre l'ulti-
étapes, la «course au soleil, me étape (ascension du col

m 1 1  n il ' [ ¦¦m
6e championnat valaisan
de section à Sion

Se déroulant à Sion les 12 et
13 juin prochain, le sixième
championnat valaisan de gym-
nastique en section a, en sa
connaissance, les premières
inscriptions provisoires de par-
ticipation.

En effet, 15 sections se sont
annoncées dans 29 concours
différents et s'affronteront en
particulier aux barres parallèles,
en gymnastique ou école du nés de gymnastique féminine et,
corps, aux sauts par apprécia- en parallèle, se dérouleront le
tion et en concours multiples en championnat valaisan et la finale
athlétisme, soit: cantonale des jeunes gymnas-

Bas-Valais: Monthey, Ver- tes, cette rencontre marquant
nayaz, Martigny-Octoduria, Fui- spécialement le 150e anniversai-
ly, Saxon, Riddes. re de la SFG.

Centre: Vétroz, Sion-Jeunes, Responsables de sections et
Bramois, Mâche, Uvrier, Sierre. gymnastes, ayez à cœur de par-

Haut-Valais: Brigue, Gampel, ticiper à ce sixième champion-
Viège. nat valaisan. N'attendez pas car

Si cette première inscription le règlement et les formules
est réjouissante, les responsa- d'inscription définitives vous
blés techniques espèrent non parviennent en ce début février
seulement la confirmation de 1982.
ces 15 sections mais, en plus, gc

Curling: après les championnats
romands dames et messieurs

Si, chez les «messieurs, le
titre est revenu à Lausanne Ri-
viera I formé de Igor Fisch,
Stéphane Huser, Mathias Anex
et Hansueli Sommer, ce der-
nier étant un ancien co-équi-
pier de Jurg Tanner, il faut re-
lever l'excellente prestation de
la formation de Vercorin qui
comprend Claude de Castella,
Pablo Nanzer, Serge Rolaz et .
Jean-Claude Renggli. En effet;
la deuxième équipe valaisanne
qualifiée pour la suite du
championnat (Amédée Biner
de Zermatt étant qualifié d'offi-
ce) a remporté la médaille de
bronze du championnat ro-
mand en battant Lausanne Ri-
viera II par 7 à 3.

D'autre part, chez les da-
mes, il faut saluer la victoire de
Si erre-Dames qui avec Edith
Stucky, Gabrielle Vitto, Nina

¦"¦¦ ¦ > «&»>< eM' <rr\- -** "— 1 Apothéloz skip, Pierre Mo'ntij
Une dernière pierre qui pose des problèmes aux Vercorinois. De gauche à droite: Bestê he'ider̂ kioKM*1

31 '̂ 5Jean-Claude Reuggli, skip, Serge Rolaz, Pablo Nanzer, Claude de Castella. Crans-Robinson (R.' Trônchet
(Photo Chessex) skip), 3,10,15.

de nouvelles sections pour bien
marquer le jubilé 1982.

En effet, il faut relever que le
sixième championnat valaisan
revêt cette année une forme par-
ticulière puisqu'il se déroulera
dans le cadre d'une journée réu-
nissant la grande famille des
gymnastes.

Les 12 et 13 juin, à Sion, au-
ront lieu les journées valaisan-

Schneller et Suzi Anthamatten
a remporté le titre romand. En
fait, ce succès est une demi-
surprise, car nous attendions
Genève ou Lausanne en tête
du classement.

Il faut également relever la
magnifique performance de
Loèche-les-Bains qui se quali-
fie pour la finale suisse qui,
rappelons-le, se disputera à
Lausanne du 26 au 28 février.
Si nous soulignons cette per-
formance, c'est que l'équipe
de Loèche est formée de trois
jeunes filles âgées de 15 ans
dont Diana Meichtry, le skip, la
quatrième joueuse n'étant que
la maman de Diana.

Voilà qui doit inciter les jeu-
nes Valaisannes a trouver
dans le curling un moyen d'ex-
pression sportif qui est tout à
fait à leur portée.

d'Eze) pour connaître le succes-
seur de l'Irlandais Stephen Ro-
che au palmarès.
• LES ETAPES. - 11 mars:
prologue à Luingne (5,7 km).
12 mars: Chalon-sur-Marne -
Montereau (190 km). 13 mars:
Avallon - Montluçon (208 km).
14 mars: Vichy - Saint-Etienne
(172 km). 15 mars: Montélimar -
Miramas (174 km). 16 mars: Mi-
ramas - La Seyne-sur-Mer (147
km). 17 mars: La Seyne - Man-
delieu (180 km). 18 mars: Man-
delieu - Nice (58 km puis Nice -
col d'Eze contre la montre indi-
viduellement (11 km).

Sullivan
dépasse
Guldo Lindemann

Le Canadien de Langnau Peter
Sullivan a dépassé l'Arosien Guido
Lindemann en tête du classement of-
ficiel des «compteurs » publié par la
LSHG après 29 tours de champion-
nat. Dans le classement du tour final,
après la première journée, Messer de
Fribourg et Neininger d'Arosa sont à
la première place avec deux points.

• Classement des «compteurs»
après 29 Journées: 1. Peter Sullivan
(Langnau) 48 points (28 buts/20 as-
sista); 2. Guido Lindemann (Arosa)
47 (18/29); 3. Richmond Gosselin
(Bienne) 44 (27/17); 4. Randy Wilson
(Davos) 43 (26/17); 5. Bernie Johns-
ton (Kloten), Jean Lussier (Fribourg)
et Ron Wilson (Davos) 39 (22/17); 8.
Serge Martel (Bienne) 39 (20/19); 9.
Peter Schlagenhauf (Kloten) 38
(23/15); 10. Richard Grenier (Arosa)
34 (25/9).

• Classement après la première
Journée du tour final: 1. Herbert Mes-
ser (Fribourg-Gottéron) et Bernhard
Neininger (Arosa) 2 (2/-); 3. Gosse-
lin, Jakob Kôlliker (Bienne), Arnold
Lôrtscher (Bienne), Sullivan et Ron
Wilson 2 (1/1); 8. Rolf Ràmy (Fri- En effet, les facilités actuelles dans
bourg-Gottéron) 2 -12). le domaine du sport et des loisirs in-

,3no

Le championnat
romand mixte
à Torgon

Cette jeune station valaisan-
ne qui possède déjà sa halle
de curling sera, de vendredi à
dimanche, le rendez-vous des
équipes mixtes qui viendront y
disputer le titre romand ainsi
que la qualification pour la fi-
nale suisse. Rappelons que le
club de Torgon a été fondé, il y
a deux ans à peine, sous l'im-
pulsion de Raymond Guiger
qui a déjà réussit d'excellents
résultats sur le plan suisse.

Plusieurs équipes valaisan-
nes se sont qualifiées pour
cette finale qui verra aux pri-
ses les formations de Loèche-
les Bains I et II, Champéry,
Zermatt, Gstaad Sweepers et
Genève III dans le groupe A et

Cyclocross: dans une semaine à Sion

Attribution des titres nationaux
En effet, c'est le di-

manche 7 février que
les championnats suis-
ses de cyclocross
1982 se disputeront à
Sion sur le circuit des
Casernes. Toute la
«crème» des spécia-
listes sera présente
pour tenter de décro-
cher le titre national.
Les organisateurs du
Cyclophile ont préparé

Patronage NF
avec soins ces cham
pionnats, qui, nous
l'espérons, seront une
lutte passionnante en-
tre les spécialistes que
sont les Zweifel (notre
photo), Frischknecht,
Lienhard et autres Bla-
ser. Nous reviendrons
sur cette Importante
manifestation en es-
pérant que tous ceux
qui désirent voir du
beau spectacle réser-
vent leur dimanche
après-midi du 7 février.

La vie des sociétés et l'instruction
des jeunes tireurs en Valais

Le désintéressement à revêtir une
fonction publique ou à accepter une
charge au sein d'un comité de socié-
té devient préoccupant pour les res-
ponsables en place.

Genève I et il Lausanne/Beau-
Rivage, La Lenk, Torgon et
Gstaad Village dans le groupe
B. Alors que les rencontres dé-
buteront vendredi à 12 heures,
les finales sont prévues pour
dimanche à 14 heures.

Zermatt au deuxième
grand prix de Genève

C'est l'équipe d'Amédée Bi-
ner de Zermatt, qui défendra
les couleurs valaisannes au
deuxième grand prix de Ge-
nève qui réunira les 24 meil-
leures formations suisses du
moment dont Jurg Tanner,
champion d'Europe et du
monde, Peter Attinger, ancien
champion d'Europe, Fredy Co-
lioud, ancien champion suisse,
Aarau, Olten, très en forme ac-
tuellement, Lausanne Riviera

. qui vient de remporter le titre
romand etc. Ce tournoi se
jouera dans la halle de Tivoli et
les finales sont prévues pour
dimanche à 13 heures.

Rappelons que plus de
20 000 francs récompenseront
les meilleurs. Pour terminer ,
disons que Champéry sera, du
5 au 7 février, le théâtre de la
finale suisse seniors I.

Tournoi
à Crans-Montana

C'est au cours du dernier

vitent les plus faibles à vivre sans ef- pue les membres de ces derniers ne
forts dans un monde qui devrait soient pas de simples figurants à la
pourtant trouver un appui sérieux au- recherche d'honneur dépourvus du
près des organisations en place. Il moindre effort!
est donc utile voire indispensable La SCTV reste à la disposition des
que nos tireurs réagissent pour mon- comités pour d'autres renseigne-
trer l'exemple non seulement dans ments et adresse déjà aux sociétés
les théories interminables mais en conscientes et généreuses de notre
saisissant le véritable problème à la canton ses plus vifs remerciements,
base et en s'occupant d'une façon François Bétrlsey
active de cette jeunesse qui existe, chef cantonal des Jeunes tireurs
car elle est ni mauvaise ni négligea- 3958 Saint-Léonard
ble.

Chaque comité devrait faire sans
retard l'inventaire de sa situation et Qs>s«i£t£de ses possibilités, afin que nos so- OUCISIS
ciétés trouvent un meilleur équilibre
maintenant cette image sérieuse que
notre jeunesse recherche.

Il est clair que la relève de toutes
nos sociétés ne peut être assurée
que par la jeunesse, mais celle-ci
doit être prise en charge par des per-
sonnes compétentes qui ne laissent
aucun doute sur la nature des objec-
tifs à atteindre.

Il faut donc pour réaliser cela, que
les sociétés planifient la mise sur
pied d'un cours de jeunes tireurs et
inscrivent des candidats aux cours
de moniteurs qui ont lieu chaque an-
née à l'Ecole fédérale de Macolin.

Le cours de moniteurs 1982 pour
moniteurs à 300 m aura lieu comme
suit:
- Cours N° 5 en langue française.
- Durée: du 29 mars au 1 er avril.
- Lieu: Macolin.
- Inscription: sur formule spéciale

27.39 jusqu'au 27 février prochain.
Il est recommandé d'adresser les

inscriptions le plus vite possible aux
présidents des commissions de tir,
car elles sont enregistrées dans l'or-
dre d'arrivée et selon les places dis-
ponibles.

Les formules 27.39 sont envoyées
aux sociétés en début d'année, mais
elles peuvent également être; obte-
nues auprès du chef JT.

L'information est maintenant
transmise aux comités de nos socié-
tés valaisannes, mais encore faut-il

ATTENTION
ISsjôi

LE FC VÎ BJ SION
\" _______!»

est heureux de pouvoir annoncer à ses
fidèles supporters que son

SUPER-LOTO
aura lieu cettë année, à titre exceptionnel,

JEUDI
11 février 1982

à 20 heures, à la MATZE.

valaisanne
des matcheurs

COMMUNIQUÉ N" 1

• Championnat valaisan au pistolet
à air comprimé 1982

Le deuxième championnat valai-
san au pistolet à air comprimé (10 m)
aura lieu à Sion le 6 février dès
10 heures,, au deuxième sous-sol du
bâtiment Publicitas à l'avenue de la
Gare.

Programme: DIT 60 coups sur ci-
bles de match numérotées (deux
coups par cible), 6 passes à 10
coups, 15 coups d'essai.

Durée: 135 minutes.
Distinction:» insigne de maîtrise

de la SVM selon barème affiché au
stand.

Challenge: un challenge attribué
pour une année et un gobelet-sou-
venir définitif seront remis au cham-
pion valaisan.

Finance: inscription 18 francs et
cotisation 1982 20 francs.

Inscription: obligatoire auprès de
Jean-Daniel Uldry, Envol 3, 1950
Sion, tél. 027/23 20 97 jusqu'au
31 janvier au plus tard. Le tirage au
sort des cibles et heures de tir seront
publiées dans la presse, la semaine
précédant le championnat valaisan.
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5 kg ¦Mo 17.00 5 ha ¦ Mo ly.so 1.6 ha wt 8.7$ 4 litres ¦# 5.50̂

Récure-poêle
Scotch-Brite

Paquet
de 4 pièces

180

Pfeta
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£]_______!_¦__¦¦_[______¦ LA TOURNÉE SUISSE DE SAUT À SAINT-MORITZ

LA COUPE D'EUROPE ___  ̂ « _r% . ___• «
Valloire: six Suisses KOQler, SlMIl et... BUIBU
dans les huit premiers 5 'illus trent à leur manière

I
Les Suisses ont réalisé une performance d'ensemble remarquable

lors de la descente de coupe d'Europe de Valloire (Fr) remportée par
l'Italien Alberto Ghidoni: on ne trouve pas moins de six Helvètes dans
les huit premiers. Markus SchnUriger a pris la deuxième place, à 9 cen-
tièmes du vainqueur, alors que Bruno Fretz , Karl Alpiger, Daniel Mah-
rer , Urs Ràber (tous déjà alignés en coupe du monde) et Albert Bûcher
trustaient les places 4 à 8. Bernhard Fahner a complété le bilan en pre-
nant le 15e rang. Le classement:

1. Alberto Ghidoni (lt) 2'11 "90; 2. Markus Schnûrlger (S) à 0"09; 3.
Stefan Niederseer (Aut) à 0"49; 4. Bruno Fretz (S) à 0"51; 5. karl Alpi-
ger (S) à 0"62; 6. Daniel Mahrer (S) à 0"75; 7. Urs Rëber (S) à 0"89; 8.
Albert Bûcher (S) à 0"98; 9. Christian Scelle (Aut) à V21"; 10. Bob
Styan (Can) à 1 "80. Puis: 15. Bernhard Fahner (S) à 2"22.

Le classement général de la coupe d'Europe: 1. Frank Piccard (Fr)
77; 2. Niederseer 68; 3. Otto Peer (Aut) 61 ; 4. Lionel Rey (Fr) 47; 5.
Soelle 46; 6. Fritz Stôlzl (Aut) et Schnûrlger 45; 8. Alpiger 43; 9. Martin
Hangl (S) 35; 11. Fretz et Frank Pons (Fr) 31. Descente (six courses):
1. Niederseer 68; 2. Peer 61 ; 3. Piccard 57; 4. Rey 47; 5. Schnûrlger et
Stôlzl 45.

Meiringen: C. Andeer
s'adjuge le «géant»

A Meinngen-Hasliberg, c'est une victoire suisse qui a été enregistrée
avec Catherine Andeer, qui s'est imposée en slalom géant devant la
Norvégienne Eli Hardnes. Victorieuse aux Gets durant le week-end,
Corinne Eugster a pris cette fois la quatrième place. Résultats du sla-
lom géant féminin de coupe d'Europe de Melrlngen-Hasllberg :

1. Catherine Andeer (S) 2'33"78; 2. Eli Hardnes (No) 2'33"88; 3.
Sonja Stotz (RFA) 2'34"24; 4. Corinne Eugster (S) à 2'34"38; 5. Alex-
andre Probst (Aut) 2'35"15; 6. Corinne Schmldhauser (S) 2'35"33; 7.
Karin Buder (Aut) 2'35"34; 8. Florence Monnard (S) 2'35"39; 9. Lisa
Savijarvi (Ca) 2'35"84; 10. Fulvia Stevenin (lt) 2'36"11. Puis: 19. Sl-
mona De Agostini (S) et Brigitte Nansoz (S) 2'38"24; 21. Fabienne
Pralong (S) 2'38"28.

La classement général de la coupe d'Europe féminine: 1. Sieglinde
Winkler (Aut) 121 points; 2. Sonja Stotz (RFA) 107; 3. Maria Zechmeis-
ter (RFA) 76; 4. Corinne Eugster (S); 5. Hélène Barbier (Fr), Fulvia Ste-
venin (lt) et Elisabeth Warter (Aut) 65; 8. Claudia Wernig (Aut) 62; 9.
Corinne Schmldhauser (S) 58.

Skibob: le Valaisan
Williner crée la surprise

L'Autrichien Walter Kroneisl, vainqueur de la coupe du monde la
saison passée, s'est adjugé la première épreuve des championnats
d'Europe de skibob, à Adeiboden, la descente, prenant la succession
du Suisse Lorenz Mûller. Le Valaisan Kurt Williner a causé une énorme
surprise en remportant la médaille d'argent devant l'Autrichien Heimo
Stadler, alors qu'il ne fait plus partie des cadres nationaux depuis deux
ans. Chez les dames, Petra Wlezcek et Karin Neuner ont réalisé le dou-
blé pour l'Autriche.

Messieurs: 1. Walter Kroneisl (Aut) 1'29"58; 2. Kurt Williner (S) à
1"19; 3. Heimo Stadler (Aut) à 2"23; 4. Alfred Pracholnlg (S) à 2"28; 5.
André Andenmatten (S) 2"48; 6. Albert Rlsl (S) à 3"65; 7. Wolfgang
Reiser (RFA) à 4"54; 10. Max Reindl (RFA) à 5". Puis les autres Suis-
ses: 11. Herbert Blôchllnger à 5"21; 14. Robert Casty à 6"78; 15. Bru-
no Duss à 7"07; 19. Wendel Tachûmperiln à 9"19. - Juniors: 1. Chris-
tian Zimmermann (RFA) 1'34"04; 2. Enzo Bottecchla (S) à 5"75; 3.
Charly Demlerre (S) à 5"76.

Dames: 1. Petra Wlezcek (Aut) 1"51"30; 2. Karin Neuner (Aut) à
3"58; 3. Alana Hanouskova (Tch) à 4"54.

FVA
Communiqué
officiel
N°4

1. Championnats suisses de cross
Lieu : Bùtschwil (SG), le 28 février 1982.
Insciptions: à Markus Thalmann, Gramigerstrasse, 9606 Bùtsch-
I, jusqu'au 8 février 1982. C.c.p. 90-34 Ersparnisanstalt Bùtschwil ,
'KK 3800.
Renseignements plus détaillés : membres du comité FVA.

Complément pour liste officielle
1981

Marathon : meilleures performances valaisannes:
3e Paul Vetter, 2h. 33'44" ;
4e François Fellay, 2 h. 41 '23" ;
5e Daniel Abgottspon, 2 h. 45'43" ;
16e Michel Monnet, 2 h. 54'59".
Moyenne des cinq meilleurs : 2 h. 31 '05", nouveau record valai

an; ancien: 2 h. 37'44" (1980).

Cours pour athlètes et moniteurs
allemand et français

Les 6 et 7 février prochain, H. Kunz et P. Morand donneront un
tors sur l'entraînement des multiples et les problèmes qui s'y po-
¦nt. Le cours débutera le samedi à 14 heures, à la salle du nouveau
allège de Sion. Il se terminera le dimanche a midi.
Les inscriptions peuvent se faire chez Konraf Zengaffinen, tél.
127) 3818 24.

'• Cross de Chamoson : 7 février
Juge-arbitre : Jean-Pierre Terrettaz (CABVM)

Championnat valaisan de cross
di janvier

uge-arbitre : Paul Miéville (CABVM) tre national : l'hiver prochain -1(
FVA : ressort 2 L-»«—¦—i—-—«._ _̂

Le meilleur styliste, l'Autri-
chien Armin Kogler, a rempor-
té sur le tremplin olympique
de Saint-Morltz la première
épreuve de la tournée suisse
de saut. Avec des longueurs
de 88 et 91 m, et grâce à des
notes de style légèrement su-
périeures, le recordmann du
monde de vol à skis a pris le
meilleur sur le Tchécoslova-
que Josef Samek, qui a sauté
87 et 93 m, pour 0,4 points. La
troisième place est revenue au
Suisse Hansjôrg Suml, qui a
obtenu 1,5 point de moins que
le vainqueur pour des bonds
de 91 et 90,5 m.

Toutefois, Kogler n'a pas dû
sa victoire qu'à sa propre per-
formance. Il s'est imposé éga-
lement parce que celui qui a
sauté le plus loin a manifes-
tement présumé de ses pos-
sibilités et l'a chèrement payé.
Le Canadien Horst Bulau, 19
ans, qui avait pris la tête de la
coupe du monde grâce à trois
succès acquis dans les dix
derniers jours, possédait plus
de dix points d'avance sur Ko-
gler à l'Issue de la première
manche après un saut de 94
m. Un deuxième saut «assu-
ré» a 88 m aurait suffi à Bulau,
qui s'élançait en dernier, pour
ĴS^IV.ii ^̂ .if?

1
»! !̂! de la prise d'élan, revenant à Suml (8) 244,3 (91/90,5); 4. Andréaà (76/80,5); 58. Toni Berchten 182,9

été trop facile. Bulau pris trop » » P™" °.S?S ' récédem- Bauer (RFA) 243,7 (89 5/91); 5. Mat- (73/77); 60. Walter Hurschler 176,2
de risques, atterrit à 96,5 m - f®"® .̂ " J """ff 1 RTf^».tT« thias Buse (RDA 242,1 (90/89,5); 6. (72/76); 62. Daniel Perret 170,7
deux mètres et demi au- delà ment: faut-Il voir là les causes Massimo Rigoni (,t) 241,3 (88/91); 7. (69/79); 63. Ernst Beetschen 166,7
du DOint crltioue un mètre et de sa troisième place finale Hubert Neuper (Aut) 240,6 (72,5/73); 65. Roland Schônenber-
denVl de nlus nue le record du (2e après la première man- (87,5/89,5); 8 Harald Duschek 9« 149,3 (70/69). 65 concurrents
ïemnlin ë?chute à ta Sen- che), son meilleur résultat en (RDA) 236;4(89/86); 9. Alfred Groyer classé^tremplin - et Chuta a la recep- '' d monde denuis deux (A"0 236,0 (84,5/89); 10. Vegar Situation après la première men-
tion. Il reculait ainsi au 14e 5°U

n̂
?" mf "!F®.?*]?,« o.T l̂ Opas (Nor) 235,7 (88/90); 11. Joa- che: 1. Bulau 130,6 points (94 m); 2.

rang, perdait la tête de la cou- ans,; Difficile de le dire. Quoi- chjm E
v
rnst'(RFA) 235,3 (84/92,5); 12. Suml 121,8 (91); 3. Buse 121.7 (90);

?e du monde oour un DOlnt au qu il en soit, Suml aura retrou- Georg Waldvogel (RFA) 234,8 4. Bauer 212,4 (89,5); 5. Duschek
nToflt de Koaler et - le DÏUS *é 'a confiance à Salnt-Morltz, (87/87); 13. Hans Wallner (Aut) 233,4 120,6 (89); 6. Kogler 120,0 (88); 7.
a ave - se ffiit la clavicule «t » aura la Possibilité de COn- (87/88); 14. Horst Bulau (ban) 233,2 Neuper 118,2 (87,5); 8. Rigoni 117 5
grave -se Drisait la clavicule f| retour vendredi sur (94/96,5 tombé); 15. Christian Sch- (88); 9. Samek Waldvogel 117,4 (87).
droite. Résultat: un mois de «rmer son reraur venareai sur 

 ̂
.
R|

_
A) 2*27 (86 5/89). 16 Classement de la coupe du mon-

pause et la fin de ses espoirs lSOn". wem.piin oe Klaus Osrwald (RDA) 230,1 (84/88); de après dix épreuves: 1. Armin Kc-
en coupe du monde et aux «««mu. "» »»» n"'nra 17. Holger Freitag (RDA) 229,7 Qier t«uy; VL. i-iorsi tsuiau (.̂ anj »r; a.

.r »_ J .. ennt nar raintre demeures e«- roA Z/nm- -in i iH« Tnmsci m\ OOK Q Roaer Ruud fNorl 89: 4. Per Berae-rhamnlnnnalc du mnnrie auiii uai WIMUB UCMICUICS CA- ISW .O/OOK IO. UIQO lomasi cil) zzo.a nuM01 nuu" V'""v ««»i ¦»• r=i uoiyo-

L^sat t̂ertlon étett -' enfin trêmement discrets, seule la (85,5/87); 19. Bohumil Vacek (Tch) rud (Nor) 84; 5. Hubert Neuper (Aut)
La satisfaction était - eniin 

d ,è manche de Bonettl 225,5 (85,5/85,5); 20. Miran Tepes 82; 6. Manfred Deckert (RDA) 76; 7,
- à nouveau de mise dans le °eu r6™?™?,11ï" „°e

af;0n* {' (You) 224,9 (85/85). Puis les Suis- Andréas Bauer (RFA) 61; 8. Massimo
camp suisse, grâce à S"' '"', P?™'1,de PaS

08el\de 'a ses: 23. Benlto Benettl 221,9 Rigoni (lt) 59; 9. Johan Saetre (Nor)
Hansiôrq Suml. S'entraînant 40e à la 23e place (88 m), me- (82/88); 34. Fabrlclo Blazzlnl 218,1 51; 10. Mathias Buse (RDA) 49. Puis
denuis dimanche sur le trem- ritait la mention. (84,5/85); 43. Pascal Reymond 210,2 Suml 16. Neuper et Kogler ont dû bif-aepuis aimancne sur le irem- (82!s/83); 44. Karl Lustenbergèr fer respectivement 6 et 3 points, car
plln grison, le sauteur ae toS- Classement du concours de Saint- 210,0 (81,5/82); 49. Paul Egloft 205,7 dans la première période de la coupe
taad a pour la circonstance re- Morltz: 1. Armin Kogler (Aut) 245,8 (79,5/83,5); 50. Roland Glas 201,5 du monde, qui va jusqu'au concours
pris son ancienne paire de points (88/91 m); 2. Josef Samek (79/82); 52. Gérard Balanche 196,5 d'E/igelberg de dimanche, seuls les
Skis et modifié sa position lors (Tch) 245,4 (87/93); 3. Hansjôrg (79/79,5); 55. Olivier Schmld 193,8 sept meilleurs résultats sont retenus.

Le championnat suisse juniors des 15 km

Marchon favori. Oui, mais
De Campra dans le val Blenio , la

caravane du ski nordique helvéti-
que s'est déplacée au San Bernar-
dino dans les Grisons, afin d'y vivre
le deuxième acte en quatre ta-
bleaux de cette «semaine nordique
1982»: 15 km juniors ce matin,
15 km seniors demain, relais ju-
niors (3x10 km) samedi, relais se-
niors (4x10  km) dimanche. Les
30 km se dérouleront au Splugen
dans une semaine.

Si chez les seniors, certains ré-
gionaux peuvent venir s'imiscier
parmi les membres du cadre natio- contré à ce Jour. Je regrette que
nal au terme des épreuves indivi- nous n'empruntions pas la boucle
duelles (le verdict des 50 km de unique des 15 km prévue pour les
Campra est significatif à cet égard), seniors. Sur un tel terrain, Je me
il en ira autrement chez les juniors, serais senti vraiment à l'aise... ».
tant la différence de préparation
est grande entre les sociétaires de
l'équipe de Suisse et les régionaux.

Les 15 km de ce matin (une bou-
cle de 7 km 500 à couvrir à deux
reprises, 250 m de dénivellation)
devrait donc couronner un des
protégés de Bruno Heinzer.

L'hiver passe à Urnàsch, le Ju-
rassien Jean-Philippe Marchon dé-
crochait le titre national. Le « fon-
deur» du SC Saignelégier apparaît
aujourd'hui comme l'homme à bat-
tre. Les résultats obtenus cet hiver
lui servent de références, et font le
favori : excepté à Blonay (coupe de
Suisse), où il avait manqué son far- , _ -„„-,._ _ ,_,* ,_ _on-tage (11e), il fut régulièrement clas- . La nouvelle a jeté la cons-
sé meilleur Suisse: victoire à Val di tematlon, hier en tin d apres-
Sola, en Italie et au Brassus, 7e à midi, dans le monde du ski
Reit im Winkl, 4e à Brusson au ter- nordique, qu'il soit national ou
me de ces quatre épreuves inter- International: Leonhard Beell
nationales. De plus, le «fondeur» n-est P|U8 terrassé par unedu giron jurassien est partant cer- crise cardiaque à l'âge detain pour les championnats du ,, _„«, TI..«--A «¦»« «&.«.>
monde de Murau en Autriche dé- 73„an8/ "errasse alors même
but mars. Cette certitude devrait le <!" » » apprêtait à suivre le tl-
libérer du poids psychologique qui rage au sort de l'ordre de dé-
ne manquera pas de peser sur ses part des 15 km seniors en
principaux adversaires à la recher- qualité de délégué de la Pê-
che d'une sélection. Et puis, pour dération suisse de ski à ces
y™ R^hin7ïï« r.î,

M«,( « championnats de Suisse. MortVillette), Richard Golay (Le Lieu) et mi||fi„ He» slnnit narmlSerge Luthy (Blonay), c'est la der- au m'"eu des siens, parmi
nière occasion de décrocher le ti- ceux auxquels II avait tant
tre national : l'hiver prochain - tout donné, tant apporté.

Hansjôrg Suml: la fin d'un très long tunnel ?

comme Marchon - ils passeront
chez les seniors et formeront la re-
lève du cadre national à l'échelon
supérieur.

Garçon calme, pondéré dans ses
jugements , Jean-Philippe Marchon
analyse la situation à quelques
heures de ce départ: «Au terme de
la reconnaissance des pistes, ce
parcours n'est pas de ceux que
j'affectionne particulièrement: Il y
manque quelques montées. Il est
trop plat. Il faut trop pousser. C'est
le parcours le plus «facile» ren-

UN GRAND DIRIGEANT SUISSE N'EST PLUS
LEONHARD BEELI TERRASSÉ
PAR UNE CRISE CARDIAQUE

Est-ce dire que l'agriculteur des
Reusilles va devoir céder son
bien ? Il est vrai aussi que le sort ne
l'a pas particulièrement gâté, tout
comme Bovisi : avec son dossard
61, il s'élancera une minute après
le Bernois de Sangernboden. En
revanche, le Davosien Kindschi -
membre également du cadre natio-
nal - Lughi, Buchs et Golay auront
l'avantage de connaître les temps
de Marchon et Bovisi.

Il convient toutefois d'émettre
quelques réserves quant à la par-
ticipation de Luthy et Golay : le pre-
mier souffre d'une inflammation à
un coude. Il attend le feu vert de la
faculté. Le second parle d'opéra-
tion à un genou (ménisque). Mais

Le ski nordique suisse et In-
ternational (Il faisait partie du
comité de la coupe du monde
nordique) lui doit certaine-
ment les plus belles pages de
son histoire, telle celle écrite
un Jour de février sur les nei-
ges de Sapporo : pour la pre-
mière fols l'équipe suisse de
relais accédait au podium
olympique. Avec l'entraîneur
suédois Olsson, Il avait su re-
donner une nouvelle dimen-
sion internationale au ski nor-
dique suisse, grâce à sa pa-
tience, son acharnement, sa
volonté.

Homme droit, pondéré, exl-

tous deux ont rallié le San Bernar-
dine...

Parmi les candidats à un accessit
plus qu'à une médaille, à relever
les noms du Loclois Drayer (ce
genre de parcours devrait lui con-
venir), de Capol (Coire), de Gisler
(Urnerboden), de Konig , «fon-
deur» de plaine (il habite la région
de Bâle).

Il est vrai que tous appartiennent
au cadre B de l'équipe de Suisse.
Peuvent également entrer en ligne
de compte quelques sociétaires du
groupe C : Mutter, le Haut-Valaisan
d'Obergoms, Niquille de Charmey,
Sauser du Locle. Quant aux régio-
naux... A eux de créer la surprise,
voire la sensation. P.H. Bonvin

géant, profondément honnête,
Leonhard Beeli laissera le
souvenir d'un grand dirigeant.
A la retraite depuis de nom-
breuses années, ce haut fonc-
tionnaire des douanes, malgré
plusieurs alertes cardiaques,
n'avait pu se contraindre à
prendre ses distances de ce
monde nordique, véritable
passion pour lui.

Tous ceux qui l'ont connu,
qui ont travaillé à ses côtés,
qui l'ont côtoyé, garderont de
cet homme, éternellement
souriant, un souvenir ému.

P.H. B.
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UNIVERSITE
bS DE GENEVE

Certificat
de perfectionnement
en politique sociale
Inscriptions

Du 1 er février au 15 avril 1982.
Secrétariat central des étudiants,
université de Genève, rue Général-
Dufour 24,1211 Genève 4
(Tél. 20 93 33, int. 2693 ou 2694)

Conditions d'admission
Peuvent être candidats au certificat
les personnes titulaires d'un diplôme
de maturité ou d'une formation jugée
équivalente et justifiant d'au moins
trois ans de pratique professionnelle
dans le domaine social. Un diplôme
d'une école sociale est souhaitable
sans être nécessaire.

18-2154

les tapis
d'orient

le qéant romand du meuble

Ouvert le lundi toute la journée

Angle Av. d'Europe-Av. de la Gare 65
(à 50 m Gare CFF)
Tél. (025) 7165 77Sal̂ ïk
MONTHEY
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VEAS VESTFJORDEN AVLOPSSELSKAP, Norvège
EMPRUNT 7Vs% 1982-1984/94 de Fr.s. 40 000 000

conjointement et solidairement garanti par la Ville d'Oslo et les communes d'Asker et de Baerum

Les instituts financiers ci-contre offrent cet emprunt en souscription SODITIC S.A.
publique jusqu'au

2 février 1982 à midi Bank Hausser & Cie AG Banque Scandinave en Suisse

Chase Manhattan Bank (Suisse)
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission : 99%% + 0,30% timbre fédéral de négociation American Express Bank (Switzerland) AG Banca del Sempione
Coupons: coupons annuels au 10 février Banca Unione di Credito Bank Audi (Schweiz) AG
Coupures: °̂ ati°ns 

au 
porteur 

de 
Fr.s. 5000 

et 
Fr.s. 100 000 Bank fQr K|e(||t ynd Aussennande, AG Bankinvest

nommal „ „„ .̂  Bank Leumi Le-Israel (Schweiz)
Tirages ou rachats: 1984-1993 Bank Kùnzler AG 

Banque de Commerce
Durée: 12 ans maximum Bank Schoop Reiff & Co. AG et de Placements S.A.
Durée moyenne: 7,5 ans Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A. Citicorp International Finance S.A.
Remboursement à partir de 1988, avec des primes dégressives corn-  ̂ , . , ' .
anticipé: mençant à 2V4 % Compagnie de Banque Compagnie Luxembourgeoise

. et d'Investissements CBI °e 'a Dresdner Bank AG
Impôts et taxes: le paiement du capital, des intérêts et des primes - Dresdner Bank international - succursale

éventuelles est effectué net de tous impôts ou taxes First Chicago S.A. de Zurich
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Vie ndraient *  ̂ New JaPan Securities <Schwelz> AG ^  ̂̂  SA
'levés dans le Royaume de Norvège Overland Trust Bank

Cotation : aux bourses de Bâle, Genève et Zurich Société Générale Alsacienne de Banque
Libération : le 10 février 1982 "Groupe Socié,é Généra,e " S.G. Warburg Bank AG

Le prospectus d'émission paraît le 28 janvier 1982 dans la " Neue Zùrcher Zeitung " et dans
la " Basler Zeitung ". Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

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

Numéro de valeur: 599.072

Tcl.033/23 24 25
Tel. 062/22 5151
Tel. OI/427800
Tel. 061/50 J535
rri 1)97/2*01 il
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Communiqué officiel N° 24
1. Changement de résultats - Décision du contrôle des Joueurs de
|'ASF, à Berne
Juniors A
Match du 8.11.1981
Grimisuat - Evolêne (2-1 ) en 3-0 forfait en faveur du FC Grimisuat.

2. Recherche d'adversaires
Club sportif Pogon-Auchel, club français du nord de la France,
recherche pour un tournoi international de football seniors des 5
et 6 juin 1982, une équipe suisse de 1re ou 2e ligue (3e/4e divi-
sion française). Logement et repas à la charge du club organisa-
teur (3 jours).
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à M. Al-
bert Herman, 54, avenue Aristide Briand, 59150 Wattrelos France,
tél. 20 81 09 00.

3. CLASSEMENT

2e ligue

1. Sierra
2. Conthey
3. Ayent
4. Visp
5. Grimisuat
6. Fully
7. Bagnes
8. Steg
9. Vouvry
10. Naters
U. Hérémence
12. Savièse

3e ligue, groupe I
1. Brig
2. Lalden
3. Bramois
4. Chalais
5. St.Niklaus
6. Varen
7. Montana-Crans
8. St.Léonard
9. Lens
10. Grône
U. Salgesch
12. Agarn

Groupe II
1. Leytron 2
2. USCM
3. ES.Nendaz
4. Riddes
5. St.Maurice
6. St.Gingolph
7. Saxon
8. Chamoson
9. Massongex
10. La Combe
1U Ardon
12. Vionnaz

4e ligue, groupe I
1. Visp 2
2. Raron 2
3. Naters 2
4. Chippis
5. Leuk-Susten
6. Te rmen
7. Sierre 2
8. Miège
9. Salgesch 2
10. Turtmann
11. Lalden 2
12. Brig 2

Groupe II
1. Granges
2. Grimisuat 2
3. Sion 3
4. Isérables
5. Grône 2
6. Nax
7. Chalais 2
8. Ayent 2
5. Chermignon
10. Salins
11. Erde
12. Lens 2

Groupe III
1. Vétroz
2. Vex
3. Saillon
'. Chateauneuf
5. Aproz
6. Fully 2
'• Savièse 2 14
8. Conthey 2 14
'• Chamoson 2 14
'• Granges 2 14
'• Veysonnaz 13
2. Sion 4 14

Groupe IV
!• Martigny 2 14
2. Orsières 14
*• Troistorrents 14
l> Monthey 2 14
'• Vernayaz 14
&¦ Bagnes 2 14
t US.Port-Valais 14
|8. USCM 2 14
f- Vollèges 14
'• La Combe 2 14
jL Vouvry 2 14
'*• St.Maurice 2 14

14 8 5
14 8 4
14 8 3
14 5 6
14 5 4
14 6 2
14 5 3
14 5 2
14 3 5
14 3 4
14 1 8
14 1 6

14 12 1
13 10 2
14 7 2
14 7 0
13 5 .3
14 6 1
14 5 2
14 5 1
14 4 3
14 4 2
14 4 2
14 3 3

14 7 3
14 7 - 3
14 5 6
14 5 5
14 6 3
14 6 3
14 4 6
14 5 3
14 6 1
14 5 2
14 5 2
14 3 3

14 8 3
14 8 2
14 7 3
14 7 3
14 6 5
14 7 2
14 6 2
14 6 1
14 5 2
14 4 3
14 3 2
14 2 2

14 11 2
14 8 3
14 6 5
14 7 2
14 7 2
14 6 3
14 5 3
13 5 2
14 3 5
14 4 1
13 3 1
14 3 1

14 10 2
14 8 3
14 8 2
14 8 2
14 8 2
13 8 1
14 5 2
14 2 6
14 4 2
14 3 2
13 3 1
14 3 1

11 1
11 0
8 4
7 3
7 3
6 2
6 2
4 4
4 2
4 1
1 4
1 2

1 28-16 21
2 23-10 20
3 31-16 19
3 17-14 16
5 23-22 14
6 17-24 14
6 25-23 13
7 20-22 12
6 13-18 11
7 14-21 10
5 16-24 10
7 13-30 8

1 45-18 25
1 34-15 22
5 31-27 16
7 29-25 14
5 13-18 13
7 24-31 13
7 24-33 12
8 25-28 11
7 20-27 11
8 21-26 10
8 16-26 10
8 16-24 9

4 32-18 17
4 21-16 17
3 13-15 16
4 22-19 , 15
5 18-15 15
5 19-18 15
4 23-23 14
6 22-27 13
7 17-24 13
7 33-23 12
7 23-22 12
8 21-44 9

3 34-18 19
4 45-33 18
4 36-22 17
4 25-16 17
3 31-23 17
5 42-42 16
6 38-33 14
7 24-32 13
7 28-44 12
7 23-26 11
9 19-41 8
10 19-34 6

1 41-14 24
3 31-14 19
3 23-22 17
5 40-23 16
5 32-26 16
5 21-20 15
6 33-39 13
6 24-29 12
6 20-31 11
9 17-38 9
9 27-33 7
10 22-42 7

2 48-18 22
3 37-19 19
4 30-14 18
4 33-19 18
4 32-26 18
4 39-20 17
7 21-27 12
6 24-35 10
8 26-45 10
9 23-59 8
9 19-32 7
10 28-46 7

2 29-13 23
3 41-19 22
2 48-23 20
4 33-27 17
4 26-23 17
6 23-26 14
6 20-23 14
6 15-20 12
8 18-28 10
9 17-32 9
9 16-34 6

11 19-37 4

5e ligue, groupe I
1. Leuk-Susten 2 10 6 2
2. Steg 2 9 5 3
3. St .Niklaus 2 10 5 2
4. Turtmann 2 10 4 ' 4
5. Loc-Corin 10 5 2
6. Agarn 2 10 4 0
7. Chippis 2 9 3 0
8. Tennen 2 10 3 0
9. Varen 2 10 2 1

10. Saas-Fee Retirée

Groupe II
1. Bramois 2 12 10 0
2. Anniviers 11 8 1
3. Chippis 3 12 8 1
4. Noble-Contrée 13 7 2
5. Chalais 3 13 7 2
6. St.Léonard 2 13 8 0
7. Hérémence 2 13 5 2
8. Ayent 3 12 3 3
9. Evolêne 2 13 2 2

10. Montana-Crans 2 13 1 3
11. Chermignon 2 13 1 0

Groupe III
1. Vétroz " 2  13 10 2
2. Evolêne 13 10 0
3. Arbaz 13 7 3
4. Saillon 2 13 7 2
5. Saxon 2 13 6 3
6. Isérables 2 12 6 1
7. ES.Nendaz 2 13 5 2
8. Riddes 2 12 2 4
9. Erde 2 12 3 2

10. Aproz 2 13 3 0
11. Ardon 2 13 1 1

Groupe IV
1. Evi onnaz 11 10 1
2. Orsières 2 11 8 2
3. Vernayaz 2 11 8 0
4. St.Gingolph 2 11 6 1
5. Marti gny 3 11 5 1
6. US.Port-Valais 2 11 3 2
7. Fully 3 11 3 1
8. Troistorrents 2 11 3 1
9. Bagnes 3 11 2 2
10. Massongex 2 11 1 1

Seniors, groupe I
7 0 11. Raron

2. Naters
3. Turtmann
4. Agarn
5. Lalden
6. Brie
7. Steg
8. Visp 2
9. Leuk-Susten

5 2
6 0
4 2
3 2

1 5
1 58 2

8 0

Groupe II
Sierre 8
St.Léonard 8
Salgesch 8
Hérémence 8
Grône 8
Visp . 8
Raron 2 8
Chippis 8
Vex 8

8 4
8 4
8 4

4 24-27

7. Raron 2 8 3 0
8. Chippis 8 2 , 0
9. Vex 8 0 1

Groupe III
1. Sion 9 9 0
2. Conthey 9 6 1
3. Martigny 9 5 2
4. Vétroz 9 4 3
5. La Combe 9 3 1
6. Leytron 9 3 0
7. Orsières 9 2 2
8. Fully 9 3 0
9. Chateauneuf 9 2 2

10. ES.Nendaz 9 2 1

Groupe IV
1. USCM 8 7 1
2. Vernayaz 8 6 1
3. Vouvry 8 5 1
4. Month ey 8 4 1
5. Vionnaz 8 4 1
6. Massongex 8 3 2
7. Troistorrents 8 2 1
8. St.Maurice 8 1 0
9. US .Port-Valais 8 0 0

Juniors A régionaux, groupe I
1. Brig 10 7 1
2. Steg 10 7 1
3. Naters 10 7 0
4. Visp 10 4 2
5. Te rmen 10 1 1
6. Agarn 10 1 1

Groupe II
1. Sierre 10 8 1
2. Leuk-Susten 10 7 1
3. Turtmann 10 6 0
4. Sal gesch 10 4 0
5. Varen 10 3 0
6. Grône 10 1 0

Groupe III
2 20-10 14 , „

1. Bramois
1 22-6 13 2 _ st .Lgonard
3 27"18 12 3. Grimisuat
2 20"U 12 4. ES.Nendaz
3 18"13 U 5. Evolêne
6 24"29 8 6. Isérables
6 14-27 6

7 15-27 5 GrOUPelV

1. Chateauneuf
2. Savièse
3. Fully

2 48-18 20 J: f -?î
2 42-20 17 I I  l

ain°n
6. Saxon

3 40-15 17
4 35-14 16 _ „
4 42-23 16 G~«Pe V

5 23—21 16 ^" ^a Combe

6 22-21 12 2 - US.Port-Valais

6 26-32 9 3" St.Maurice

9 13-54 6 **' Troistorrents

9 16-41 5 5- Vouvry
12 11-59 2 6. Vionnaz

i 37-15 22 Juniors B régionaux,
3 59-19 20 , „ „., ,
3 35-20 17 \l 

St ;Nlklaus

4 28-23 16 2- B,
rl8

4 28-18 15 3- Naters

5 23-27 13 4' Termen

6 20-23 12 5' Lalden

6 32-28 8 6- Sa*s-Fee

7 16-33 8
io 22-48 6 Groupe II
11 22-68 3 i. Turtmann

2. Raron
3. Steg

0 59-13 21 4. Sierre
1 30-13 18 5. Visp
3 46-23 16 6. Leuk-Susten
4 28-25 13 _ ,„
5 22-29 il Groupe III
6 22-29 8 1. Bramois
7'  25-32 7 2. Chippis1

7 19-46 7 3. Montana-Carns
7 16-31 6 4. Chermignon
9 20-46 3 5. Nob le-Contrée

6. Anniviers

Groupe IV
1. Hérémence

28-7
26-8
23-18

Savièse
Granges
Bramois 2
Salins
St.Léonard

2 20-8
3 ' 19-14
4 15-32
5 . 10-21
5 11-26
8 6-24

10-21 5 Groupe V
11-26 5 i. Grimisuat
6-24 0 2. Vétroz

3. Chateauneuf
4. Aproz

46-6 16 5- Saxon
27-12 14 6. ES.Nendaz
20-20 8 Groupe VI24-27 8 ",UUH"'

1. Orsières
2. Vollèges
3. Riddes
4. Chamoson
5. Bagnes
6. Erde

Groupe VII
1. La Combe

25-39
23-14
14-23
11-21
9-37

65-17
30-17
32-16
18-19
24-30
21-26
18-25
22-42
15-35
17-35

13 2. USCM
12 3. Vernayaz
11 4. St.Gingolph
7 5. St.Maurice
6 6. Fully

Juniors C régionaux, groupe I
1. Brig 10
2. Raron 10
3. Naters

0 39-12 15 4. Visp
1 25-13 13 5. St.Niklaus
2 17-10 11 6. Termen
3 24-15 9
3 21-15 9 Groupe II
3 18"  ̂ 8 1. Bri g 2
5 10 17 5 2 . Leuk-Susten
7 W-25 2 3. Steg
8 10"57 ° 4. Agam

5. Turtmann
6. Varen

Groupe III
2 33-11 15 1. Chipp is
2 28-11 15 2. Lens
3 59-18 14 3. Salgesch
4 18-23 10 4. Montana-Cran s
8 11-42 3 5. Chermignon
8 6-50 3 6. Noble-Contrée

Groupe IV
1 53-12 17 1- Bramois
2 47-15 15 2- Ayent
4 40-21 12 3. Chalais
6 28-45 8 4. Grône
7 22-55 6 5. Savièse 2
9 13-55 2 6- Aproz

10 10 0
10 5 2
10 5 2
10 5 0
10 3 0
10 0 0

10 8 0
10 8 0
10 7 0
10 4 0
10 3 0
10 0 0

10 10 0
10 5 1
10 5 0
10 5 0
10 2 1
10 2 0

groupe I
10 8 1
10 7 1
10 5 2
10 5 0
10 3- 0
10 0 0

10 9 1
10 7 2
10 5 1
10 "4 2
10 1 0
10 1 0

10 10 0 0 49-9 20
10 5 1 4 28-34 11
10 4 3 3 25-21 11
10 3 1 6 26-36 7
10 2 2 6 19-33 6
10 2 1 7 13-27 5

10 9 1 , 0  33-9 19
10 6' 1
10 6 0
10 3 2
10 2 2
10 0 2

10 9 0
10 8 1
10 5 0
10 3 1
10 2 2
10 1 0

1
2
1
0

1 8

10 6 2 2
10 5 3 2
10 6 1 3
10 5 1 4
10 4 1 5
10 0 0 10

10 10 0 0
10 6 1 3
10 5 1 4
10 5 0 5
10 3 0 7
10 0 0 10

10 7 2 1
10 6 3 1
10 5 2 3
10 4 3 3
10 2. 1 7
10 0 1 9

10 7 1 . 2
10 7 1 2
10 6 2 2
10 2 4 4
10 2 2 6
10 1 0 9

10 10 0 0 98-6
10 7 0 3 64-18
10 7 0 3 69-25
10 4 0 6 22-36
10 2 0 8 12-76
10 0 0 10 3-107

89-11
35-25
29-25
32-37
17-30
4-78

35-15
40-17
43-16
21-36
16-36
12-47

57-10
33-21
29-22
25-28
12-37
12-50

64-13
34-8
37-15
23-42
16-29
2-69

0 36-8 19
1 32-9 16
4 24-23 11
4 '16-18 10
9 9-32 2
9 8-35 2

3 34-20 13
4 29-24 12
5 18-29 8
6 18-30 6
8 10-30 2

1 50-17 18
1 53-12 17
5 25-26 10
6 21-29 7
6 21-37 6
9 10-59 2

0 40-13 19
2 i 30-13 14
4 28-23 11
5 24-23 10
8 19-36 3
8 12-45 3

2 42-24 14
2 46-18 13
3 28-19 13
4 . 42-35 11
5 19-27 9
10 3-57 0

92-5 20
41-13 13
17-20 11
23-31 10
28-48 6
10-94 0

23-9 16
21-12 15
18-15 12
26-20 11
22-22 5
11-43 1

59-12 15
37-25 15
40-14 14
13-21 8
22-58 6
16-57 2



Restaurant des Iles
Un cadre, un style et du confort fonctionnel
SION (gé). - L'architecture du complexe des Iles, créé pour
l'aménagement d'un lieu de rencontre et de gastronomie a per-
mis aux maîtres d'état d'offrir moult possibilités à la clientèle re-
cherchant des ambiances propres, aux petites ou grandes réu-
nions, aux retrouvailles de famille, au contact d'un ami, près du
bar ou confortablement assis près d'un feu de cheminée.
L'entrée principale conduit le visiteur dans un hall accueillant,
face au bar, bien aménagé, dont les séparations verticales, gai-
nées de tissu, créent l'intimité. Dans ce même hall, un coin de
feu, entouré de fauteuils et canapés invite les gastronomes à une
petite halte, avant de s'installer dans l'un ou l'autre lieu mis à leur
disposition.
A gauche, une grande salle, avec trois portes coulissantes de
bois, permet, au gré de la demande, la composition de banquets,
d'un repas de mariage ou de conférence. Les murs de toile bei-
ge, tendue sur tout le pourtour, s'harmonisent avec des rideaux
d'un bel effet. Le mobilier moderne et fonctionnel autorise main-
tes combinaisons pour satisfaire les désirs des convives. Un peu
plus loin, la brasserie, avec les murs rustiques blancs garnis de
panneaux aux multiples éléments décoratifs, chaises et tables en
bois massif foncé, séparées de jardinières abondamment fleu-
ries, est appréciée de la clientèle. Des rideaux semi-transparents
et une équitable disposition des tables permettent de découvrir le
petit lac bordant une terrasse aménagée pour la belle saison.
Au-dessus du grand comptoir-service, revêtu de bois, sont sus-
pendus les multiples rayonnages garnis de toutes boissons ac-
compagnant les mets de brasserie appréciés par les hôtes de
passage.
Maître Jacques Sauthier, chef de cuisine renommé, vous invitera
aussi à passer au «restaurant français», cette grande pièce
hexagonale, feutrée et intime à souhait. Des rideaux , aux motifs
de vols d'oiseaux invitent à l'évasion tout en se mariant avec le
décor extérieur. Des chaises confortables, à hauts dossiers, re-
couvertes de velours, cernent trois grandes tables rondes et plu-
sieurs autres de dimensions moyennes.
Des abat-jour, assortis aux rideaux, coiffent des socles de lam-
pes^en pierre de Provence et tamisent la lumière. La corniche
éclairante, autour de la pièce met en valeur l'harmonie de cette

La brasserie - La salle à manger

En collaboration avec les maîtres d'état mentionnés ci-dessus
les ateliers et bureaux pour l'aménagement et la décoration
intérieure ont réalisé :
Le hall d'accueil, le bar, le restaurant français, les salles de
conférences:
Guy WifJmann décorateur, ensemblier
Rue des Cèdres 11, Sion
La brasserie et les salles de banquets
ReiChenbach & Cie, route du Rawyl, Sion

KUCHLER PELLET
AUX GALERIES DU MIDI/SION

l̂ ^̂ j n̂™ Y*m ****w.xw voue spécialiste
en porcelaine, verrerie

et services

B

VALCA S A  XÈ\
X. /

Fabrique de machines à café
Equipements d'hôtels

Machines à café professionnelles
Machines à café de ménage
Petit-Champsec
1950 Sion Tél. 027/22 53 43

mwMtttw ŜSkbt

25 ans au service
de la clientèle

18

salle à manger. Dans toutes les salles, le plafond de charpente
apparente se marie aux installations et a la décoration intérieure.
Trois petits salons (10 à 12 places) sont réservés pour des con-
férences ou de petites réunions. Et dans chaque salon, le télé-
phone permettra de communiquer avec le bureau ou l'usine ou
tout simplement avec le service du restaurant qui ne manquera
pas de donner suite à vos désirs.

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH & CIE SA
RTE DU RAWYL 1950 SION
027 22 67 87- 22 12 28

MOBILIER , ARCHITECTURE ET
DECORATION D'INTERIEURS

Chambres froides et congélateurs traditionnels ou pré-
fabriqués, vitrines, armoires, meubles réfrigérés, ba-
huts, freezers, machines à glace.

Notre entreprise a réalisé toutes les instal-
lations frigorifiques du restaurant des Iles.

UNIFROID S.A. Denis Salamin
3941 Noës-Sierre Tél. 027/55 07 30.

r̂ SANYO
PAPETERIE X |

ORGANISATION Ni P-icCOCDE BUREAU I ^dlSSCS

__, 1 I enregistreuses
Mayennets 10, Sion
Tél. 027/22 62 28Le bar Atelier de réparation

al ¦] BTI!  ̂
I Service après vente

Parquets - Tapis
Revêtements plastiques
Etanchéités - Isolations

Tél. 22 24 04-1950 Sion

un/Frn/cf A
RÉFRIGÉRATION-CLIMATISATION *\
RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE - POMPES À CHALEUR

Amherdt
Frères
Menuiserie

Quincaillerie, av. des Mayennets 10
Route des Ronquoz
Tél. 027/2210 21

ACIERS-MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, etc
SERVICE
APRÈS VENTE

SION

«ANNY-FLEURS»
Le fleuriste du

restaurant des Iles

Agencement
Av. Mce-Troillet 37

Sion

Agencement laverie-vaissef/e
grill-room extérieur

Uvrier-Sion, tél. 027/31 28 53
(Roche - Lausanne-Renens - Courrendlin)Toute confection florale

Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable

Fournitures de l'agencement
de cuisine en acier inoxydableAvenue de la Gare - Sion

Tél. 027/22 25 32
Usine: M. Raymond Zermatten, 1904 Vernayaz

Tél. 026/8 13 94.Tel. 026/8 13 94.



ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Groupe V

1. Evolêne
2. Hérémence
3. Grimisuat
4. Bramois 2
5. Sierre 2
6. St.Léonard

Groupe VI
\. Savièse
2. Sion 3
3. Chateauneuf
4. Ardon
5. Conthey 2
6. Isérables

Groupe VII
1. Saillon
2. Leytron
3. Chamoson
4. Vétroz
5. Nax
6. Saxon

Groupe VIII
1. Bagnes 2 8 7 0 1
2. Vernayaz 8 N 6 1 1
3. Martigny 2 8 A 0 4 '
4. Evionnaz 8 1 1 6
5. La Combe 8 1 0  7

Groupe IX
1. Vollèges 10 10 0 0
2. Bagnes 10 7 0 3
3. Trois torrents 10 A 3 3
4. Fully 10 2 3 5
5. USCM 10 2 1 7
6. Orsières 10 0 3 7

Groupe X
1. Month ey 2 8 8 0 0
2. Vionnaz 8 6 0 2
3. US.Port-Valais 8 3 0 5
4. St.Maurice 8 2 0 6
5. Massongex 8 1 0  7
6. Vouvry Retirée

Juniors D régionaux, groupe I
1. Naters 8 7 1 0
2. Raron 2 8 6 1 1
3. Bri g 8 3 1 A
, Lalden 8 2 1 5

5. Leuk-Susten 2 8 0 0 8

Groupe II
1. Steg 10 8 2 0
2. Visp 2 - 10 7 1 2
3. Raron 10 5 2 3
4. Brig 2 10 A 1 5
5. Naters 2 . 10 2 1 7
6. Turtmann 10 0 1 9

Groupe III
1. Leuk-Susten 8 8 0 0
2. Salgesch 8 6 0 2
3. Sierre 2 8 A 0 A
i. Varen 8 1 1 6
S. Agarn 8 0 1 7

Groupe IV
1. Noble-Contrée 10 9 0 1
2. Miège 10 7 2 1
i. Anniviers 10 5 2 3
4. Chippis 10 A 1 5
5. Loc Corin 10 2 1 7
5. Chermignon 10 0 0 10

Groupe V
1. Sierre 3 10 7 2 1
l Grôn e 10 7 0 3
3. Lens 10 3 A 3
*¦ Granges 10 3 1 6
5. Chalais 10 2 3 5
'. Montana-Crans 10 3 0 7

Groupe VI
*• Sierre 10 10 0 0
*• Bramois 10 8 0 2
1- St.Léonard 10 A 1 5
!• Evolêne 10 2 2 6
S. Hérémence 10 2 2 6
'¦ Savièse 2 10 1 1 8

oupeVIl
Sion 3 8 8 0 0
Ayent 8 5 0 3
Savièse 8 5 0 3
ES.Nendaz 8 1 0  7
Grimisuat 8 0 0 8

pe VIII
Sion 2 8 7 1 0
Erde 8 5 1 2
Chateauneuf 8 A 0 A
Ardon 8 3 0 5
Conthey 2 8 0 0 8

>upe IX
Conthey 10 10 0 0
Saillon 10 6 2 2
Riddes 10 A 1 5
Vétroz 10 3 2 5
Fully 2 10 2 3 5
Chamoson 10 1 0 9

7A-8
A3-13
25-33
27-42
16-25
9-73

58-5
58-17
33-22
28-A3
17-3A

A-77

69-9
66-25
A7-26
23-A7
12-39
11-82

33-8
27-11
26-21
12-A 3
15-30

61-5
33-27
2A-23
26-3A
11-32
17-51

AA-5
38-15
15-20
A-28
9-A2

Groupe IV
1. Bramois 3 10 10 0 0 102-11
2. Sierre 10 8 0 2 78-19

5t> 8 15 3. Ayent 10 6 0 A 55-26
66 15 13 A. Granges 10 A 0 6 38-68
25~17" 7 5. Lens 2 10 2 0 8 18-56
14 31 5 6. Grône 2 10 0 0 10 6-117
2-90 0

52-A 18
36-14 15
22-15 12
19-20 9

7-37 5
6-52 1

60-7 16
55-9 12
34-16 8
6-65 3
4-62 1

99-12 18
69-17 16
51-33 12
44-41 9
26-49 5
1-138 0

35-12 16
40-21 14
25-30 10
25-29 7
30-40 7
17-40 6

83-10 20
64-21 16
24-38 9
10-50 6
20-37 6
15-60 3

39-2 16
36-13 10
28-15 10
11-36 2
1-49 0

59-8 15
40-11 11
26-29 8
18-51 6
8-52 0

56-11 20
56-23 14
22-A8 9
25-26 8
26-28 7
A-53 2

Groupe X
19 1. Leytron 10 8
17 2. Fully 10 7

9 3. Marti gny 2 10 6
7 A.  Monthey 2 10 A
4 5. La Combe 10 1
4 6. Vernayaz 10 1

Groupe XI

20 1. USCM 8 8

16 2. St.Maurice 8 A
¦
Q 3. Vouvry 8 3
¦j A. St.Gingolph 8 2

5 5. Monthey 3 8 2

i Groupe XII
1. Orsières 8 7
2. Vollèges 8 5

18 3. Veysonnaz 8 A
16 A. Troistorrents 8 A
14 5. Bagnes 8 0

8
3
1 Juniors E régionaux, groupe I

1. Visp 10 10
,V 2. Brig 10 8
., 3. Naters 3 10 4

8 4. Naters 2 10 4

3 5. Raron 2 ' 10 3

2 6. Leuk-Susten 10 0

Groupe II

2Q 1. Naters 10 9

llt 2. Raron 10 7

u 3. Bri g 2 10 6

7 A.  Visp 2 10 6

5 5. Bri g 3 10 2

3 6. St.Niklaus 10 0

Groupe III
. , 1. Grône 10 9

2 2. Chippis 10 7
, 3. Sierre 2 10 A
, 4. Chalais 2 10 4

2 5. Leuk-Susten 2 10 ¦ 2
6. Turtmann 10 1

Groupe V
8Hérémence

Bramois 2
Chalais
St.Léonard
Sion 5

6 0
5 18

8 4 1
2 0
2 0

BRÉSIL-RD

Presque sur un
L'équipe du Brésil, qui

poursuit sa préparation pour
le Mundial, a facilement bat-
tu la RDA par 3-1 (1-1) à Na-
tal, au cours d'une rencontre
amicale. Devant 50 000
spectateurs, les Brésiliens,
même s'ils ont semblé par-
fols manquer de rythme,
n'ont jamais été Inquiétés.

Après quelques tâtonne-
ments en première période,
face à un rideau défenslf est-
allemand particulièrement
efficace, les «vert et or» se
laissaient surprendre par
une rapide contre-attaque de
Strelch (34e) qui grillait la
politesse à la défense brési-
lienne et dribblait Valdir Pe-

FOOTBALL VÉTÉRANS

Deux équipes valaisannes à Bussigny
Le 27 juin 1982 à Bussigny,

près de Lausanne, se jouera
l'édition 1982 de la coupe roman-
de des vétérans avec la partici-
pation de deux formations valai-
sannes, l'US Collombey-Muraz,
qui détient le trophée depuis son
succès de Collex-Bossy en juin
1979, et le FC Sion.

Samedi matin a Neuchâtel s'est
tenue une courte séance de tra-
vail avec les responsables des
championnats de vétérans des
régions romandes. Michel Favre
(Sion), le secrétaire de l'AVF
avait fait le déplacement, et il
remplaçait André Reynard (Sa-
vièse), responsable du cham-
pionnat des vétérans en Valais,
mais actuellement en déplace-
ment à l'étranger.

Huit équipes
A une exception près, toutes

les équipes participantes à cette
coupe romande des vétérans

2 0 35-4
2 1 49-11
2 2 54-12
0 6 27-29
0 9 7-48
0 9 7-75

0 0 52-5
1 3 16-26
0 5 17-18
1 5 10-34
0 6 18-30

0 1 35-14
0 3 22-22
0 A 29-23
0 A 20-22
0 8 15-AO

0 0 88-16
0 2 63-15
1 5 27-38
0 6 32-31
1 6 21-46
0 10 3-88

0 1 53-1A
0 3 A3-20
0 A 43-18
0 4 29-23
0 8 11-50
0 10 9-63

1 0 59-10
1 2 57-15
2 4 29-31
1 5 34-43
0 8 17-42
1 8 11-66

2 27-12
38-20
4 3-18
12-34
13-49

2
3
6
6

A 3-1 (1 -1 )

rez sorti à sa rencontre. Me-
nant à la marque, les Alle-
mands de l'Est se recroque-
villaient encore plus en dé-
fense, mais cette tactique
n'allait pas faire long feu,
Paul Izidoro égalisant à la
39e.

A la reprise, les Brésiliens
Imposaient totalement leur
jeu face à une équipe est-al-
lemande condamnée la plu-
part du temps à rester can-
tonnée dans sa moitié de ter-
rain. Renato (50e) et Sergln-
ho (79e) concrétisaient lo-
giquement cette domination.

50 000 spectateurs. Buts:
34e Streich 0-1; 39e Paulo
Izidoro 1-1; 50e Renato 2-1;

sont connues, et sont les suivan-
tes:
Valais: Collombey-Muraz (dé-
tenteur), Sion.
Genève: US Annemasse (Haute-

Savoie).
Fribourg: Montbrelloz.
Jura: Courrendlin.
Neuchâtel: Superga La Chaux-

de-Fonds.
Vaud: Bussigny (club organi-

sateur), et une autre formation
à désigner.
Les responsables des cham-

pionnats de vétérans des six ré-
gions romandes se retrouveront
à Bussigny le samedi 20 février
afin de mettre au point le pro-
gramme de cette coupe roman-
de, nouvelle formule, et surtout
de prendre contact avec les or-
ganisateurs locaux du FC Bus-
signy.

Coupe de Suisse
Quatre équipes sont encore

Groupe VI
18 1. Lens 8
16 2. Ayent 2 8
14 3. Bramois 8
8 4. Grimisuat 8
2 5. St.Léonard 2 8
2 Groupe VII

1. Aproz 10
l(j 2. Chateauneuf 10
g 3. Sion 4 10
6 4. Martigny 5 10
5 5. Conthey 2 10
4 6. Ardon 10

Groupe VIII
14 1. Riddes 10

10 2. Sion 3 10

8 3. Vétroz 10

8 4. Saillon , 10

0 5. Conthey 3 10
6. Chamoson 2 10

Groupe IX
1. Conthey 10
2. Fully 10
3. Riddes 2 10

lb 4. Leytron 2 10
5. Saxon 2 10
6. Chamoson 10

o Groupe X
1. Orsières 10
2. Bagnes 10

18 3. Saxon 10
14 4. Fully 2 10
12 5. Martigny 4 10
12 6. La Combe 2 10

o Groupe XI
1. St.Maurice 10

. 2. La Combe 10

19 3. Martigny 3 10
je 4. Leytron 10

ig 5. Vernayaz 10

9 6. Fully 3 10

4 Groupe XII
3 1. USCM 8

2. Vionnaz 8
3. Troistorrents 8
4. St.Maurice 2 8
5. Monthey 3 8

III„ UIVUpC AMI

4 1. US.Port-Valais 8

0 2. St.Gingolph 8
3. USCM 2 8
4. Vouvry 8
5. Monthey 4 8

12
11 Toute erreur ou omission constatée dans l'établissement des clas-
9 sements ci-dessus doit être portée à la connaissance du comité
, central de l'AVF dans les huit jours.

Passé ce délai, ces classements seront considérés comme exacts.4 AVF-Comlté central

camp...
79e Serginho 3-1.

Brésil: Valdir Ferez; Lean-
dro, Oscar, Luizinho, Junior
(Pedrinho); Cerezzo, Renato,
Zico; Paulo Izidoro, Roberto
(Serginho), Mario, Sergio.

RDA: Rudwaleit; Ullrich
(Strozniak), Trieloff, Schnu-
phase, Baum; Pommerenke,
Dôrner, Trocha (Heum); Hau-
se (Steinbach), Libers,
Streich (Buschner).

• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première divi-
sion, matches en retard: Ar-
senal - Brighton 0-0; Birming-
ham - Coventry City 3-3;
Notts Conty - Liverpool 0-4.

qualifiées pour la coupe de Suis-
se des vétérans. Collex-Bossy
(Genève) recevra Amriswil et
Gossau (Saint-Gall) accueillera
Kôniz le 8 mai en demi-finales. La
finale est fixée au samedi 5 juin.
Le terrain reste à désigner. Kôniz
avait successivement éliminé Ra-
rogne en huitièmes de finale (1-5
le 3 octobre 1981) et Collombey-
Muraz en quarts de finale (0-4 le
7 novembre).

Quant aux dates de l'édition
1982-1983, elles sont les suivan-
tes: 4 septembre (tour éliminatoi-
re), 2 octobre (huitièmes de fina-
le), 6 novembre (quarts de fina-
le). Le tirage au sort de la pro-
chaine édition aura lieu à Zurich
le 2 juillet, à l'occasion d'une
séance du comité de la ZUS (li-
gues inférieures), qui pendant de
nombreuses années fut présidé
par René Favre (Sion), ancien
président de l'AVF.

Michel Bordler

0 1 66-8
1 2 43-16
1 • 3 33-20
0 5 26-41
0 8 0-83

1 1 65-11 17
0 2 52-24 16
1 4 41-29 11
2 5 31-44 8
1 6 21-54 7
1 9 13-61 1

1 0 88-17 19
2 1 .72-14 16
2 A 32-33 10
1 5 31-A0 9
1 7 8-89 5
1 9 11-49 1

1 0 77-19 19
0 A 5A-2A 12
0 5 36-A7 10
1 5 A1-A8 9
0 6 18-AA 8
0 9 5-A9 2

0 0 96-A 20
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Un renfort
pour le
CS Chênois

Les dirigeants de CS
Chênois ont présenté à la
presse, mardi soir, leur
nouvelle acquisition. Prê-
té pour six mois par le SC
Frïbourg-en-Brisgau (2e
Bundesliga aiiemande),
Herbert Stahl (27 ans) a
été engagé par le club ge-
nevois pour le second
tour du championnat de
ligue nationale B. Avant
d'évoluer au SC Fribourg-
en-Brisgau, Stahl avait
porté les couleurs
d'Augsbourg (2e Bundes-
liga), de Voeest Linz (pre-
mière division autrichien-
ne) et de Ingolstadt. Stahl
est avant tout un joueur
défensif.

Le programme d'entraî-
nement du CS Chênois a
été rendu public. Samedi
30 Janvier à 14 h. 30:
Orbe - CS Chênois. Mer-
credi 3 février à 19 heu-
res: Etoile Carouge -
CS Chênois. Samedi 6 fé-
vrier à 15 heures : CS
Chênois - Vevey. Diman-
che 7 février à 14 h. 30:
Montreux - CS Chênois.
Samedi 13 février à
15 heures: CS Chênois -
Servette. Mercredi 17 fé-
vrier à 19 heures: CS
Chênois - Lausanne-
Sports. Samedi 20 février
à 15 heures: CS Chênois
- Bulle.
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du parcours.Michel Bosi, le pilote de la Daihatsu numéro 197, a vécu ce pari fou avec un
enthousiasme que les pièges du désert n'ont pu ébranler. Dans cette histoire extraordinai-
re d'une aventure passionnante, Michel Bosi retrace, pour les lecteurs du Nouvelliste , les
péripéties un peu folles d'une équipe valaisanne bien inspirée... en la matière.

Bain de foule avant le grand départ pour une Daihatsu-Nouvelliste

Paris-Dakar, cela fait une année
que nous y pensons. Pour réaliser
un rallye de ce genre, il faut tout
prévoir : la mise au point de la mé-
canique, la modification des struc-
tures du véhicule, la préparation
du matériel, les vivres, les vête-
ments... Après ces ultimes mises
au point et le chargement des vé-
hicules, rendu difficile par la
quantité de matériel à emporter
(20 litres d'eau traitée, 15 kilos de
nourriture, 20 boîtes de jus de
fruits, 20 kilos d'habits de rechan-
ge, 40 kilos de pièces de rechange,
10 kilos d'outillage et deux roues
de rechange montées), les quatre
Daihatsu-Nouvelliste se rendent le
29 décembre 1981, au parc Bale-
xert à Genève pour le départ fictif
de la grande aventure.

29 décembre
à « Balexert»:
une équipe
qui impressionne

L'équipe valaisanne se montre
en force dès 9 heures du matin au
centre Balexer avec ses huit pilotes
et ses quatre voitures. Le team a

Une jeep du team Daihatsu-Nouvelliste sur le terrain militaire des Garrigues, juste avant la grande
traversée pour Alger.

tout prévu, même une tenue uni-
forme, c'est-à-dire une veste légère
du «team Daihatsu Valais » pour
la conduite, une autre en bleu pour
le soir, un training et tee-shirts de
« Linea team », ainsi qu'une veste
« Longines» pour la presse et les
réceptions. Rien à dire, l'équipe
fait bonne figure !

La matinée au centre Balexer
est réservée aux vérifications des
dossiers administratifs des équi-
pages, A part le fait qu'il nous
manque la carte verte d'assurance,
le contrôle se passe sans problème
et sous l'œil de la caméra de la té-
lévision suisse romande et des
journalistes du Nouvelliste, de la
Suisse, de la Tribune de Genève et
du Blick, nous nous faisons un
plaisir de commenter la longue pé-
riode de la préparation des véhi-
cules.

Une très longue
histoire
du reste !

A 13 h. 15, le premier départ est
donné devant une très grande fou-
le. Ce départ fictif doit nous con-
duire en parcours de liaison au

L'HISTOIRE EXTRAORDINAIRE
D'UNE AVENTURE PASSIONNANTE (1)

Paris-Dakar ! La course, c'est fini, mais l'histoire, elle,
commence. Le team valaisan Daihatsu-Nouvelliste a réus-
si l'exploit d'amener ses quatre voitures au terme de
10 000 kilomètres de piste, d'un bout à l'autre du désert.
Durant les vingt jours de course, des innombrables aven-
tures et anecdotes sont venues se greffer sur les difficultés

contrôle technique de Paris.
Arrivés à l'hôtel Normandy, où

Salamin et Poncioni nous rejoi-
gnent, nous constatons que sur ce
parcours autoroutier, la consom-
mation effective de nos véhicules
s'est élevée à 20 litres au 100 km,
alors que nous avions prévu 15 li-
tres. Cette différence nous cause
un certain souci car si elle se con-
firme dans le désert, il faudra aug-
menter nos réserves de Diesel pour
les étapes dépassant les 800 km.

Première journée : premier in-
cident ! En se garant dans les sous-
sol de l'hôtel, Harold Missilliez n'a
pas manqué endommager ses feux
fixés sur le toit ! Mais une demi-
heure plus tard tout est réparé, et
nous sommes prêts pour le contrô-
le du lendemain.

30 décembre :
les malheurs
de Salamin et de Russi

On ne plaisante pas à la Porte
de Versailles. Les commissions
techniques sont intransigeantes et
bien des concurrents ont dû une
nouvelle fois modifier un roll bar
ou un arceau de sécurité. Convo-
qués pour 17 heures, nous arrivons
sur place avec nos quatre véhicu-
les bien en avance. Précaution inu-
tile qui nous a valu quelques
sueurs froides à l'écoute des terri-
bles sanctions qui tombaient sur
les concurrents pas tout à fait en
règle avec la réglementation tech-
nique. Vers 18 h. 30, le moment fa-
tidique arrive. Les experts du
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Club- Automobile de France s'at-
taquent à nos véhicules ! Pendant
quelques minutes, les mécaniciens
de notre groupe se demandent
vraiment si leur travail d'une an-
née aura servi à quelque chose. La
décision des experts ne se fait pas
attendre : « tout est o.k. ». Soula-
gement et grande satisfaction au
sein de l'équipe qui prend la chose
comme une récompense pour tous
les mécaniciens qui se sont occu-
pés des véhicules, en particulier
MM. Vannay et Belloto.

Pourtant, le deuxième incident
ne va pas tarder. Un autre Valai-
san, le coureur Salamin de Sierre,
n'a pas passé le test. Sa Toyota ne
correspond pas aux normes de se-

PA

curité prescrites. Sur dénonciation
d'un des favoris de la course, le
Français Fougerousse, Salamin et
Poncioni doivent absolument ren-
forcer le roll-bar dans un délai dé-
terminé, s'ils veulent participer au
rallye. Devant le désespoir de Sa-
lamin qui n'avait pas l'équipement
nécessaire pour un tel travail, no-
tre assistance mécanique déballe
tout son matériel au beau milieu
de la halle de contrôle au grand
dam des organisateurs et des con-
currents. Pour nous, la solidarité
n'a pas de prix. Une demi-heure
plus tard, tout rentre dans l'ordre
et nous partons tous ensemble
pour le parc fermé de la place de
la Concorde en nous interrogeant
sur la sportivité de certains con-
currents.

Là, une nouvelle surprise nous
attend : Bernard Russi a cassé sa
Subaru à l'entrée de Paris. Heu-
reusement pour lui, son coach
Kessler, fait venir par avion de Zu-
rich un nouveau moteur que ses
mécaniciens se sont empressés de
monter.

1er janvier :
un jour sans histoire

Il y a foule sur la place de la
Concorde dès 8 heures du matin.
L'ambiance est absolument extra-
ordinaire. Parmi les spectateurs,
beaucoup portent encore le nœud
papillon du réveillon. Plusieurs
milliers de personnes se sont don-
nés rendez-vous au petit matin
pour voir partir la fantastique ca-
ravane du Paris-Dakar. A 10 h. 09,
le drapeau du chef de course
s'abaisse et nous voilà en piste
pour... 10 000 km ! Objectif de cet-
te première journée : l'épreuve
spéciale d'Olivet. Sur le terrain mi-
litaire d'Olivet Jean-François Bon-
vin pilote notre véhicule et réalise
un excellent parcours dans un ter-
rain bosselé et boueux. Jusque- là,
les choses sérieuses n'ont pas en-
core commencés.

Demain, après l'épreuve de liai-
son de 1000 km , il faudra affronter
la terrible piste des Garrigues.
C'est là, que le vrai sport va débu-
ter... !

2 janvier :
le premier accident

Nous connaissons bien la piste
des Garrigues puisque nous y
avons organiser un camp d'entraî-
nement. Mais c'est avec une cer--
taine anxiété que nous franchis-
sons la ligne de départ à 12 h. 10. '
Nous savons que cette épreuve
spéciale n'est pas du gâteau. Cette
fois- ci, il faudra affronter du
« dur », des cailloux, des trous, des
sauts, des montées et des virages à
angle droit. Un véritable casse-
pipe !

Notre machine roule très vite
sur la piste. Tout d'un coup, à la
sortie d'un virage, elle se met à
sauter, puis elle dérape et bruta-
lement se renverse sur le côté.
C'était là notre premier accident.

Après cette deuxième épreuve
(que Salamin a terminé à la 13e
place) c'est l'arrivée à Sète et le
commencement des réparations.
Après notre accident, notre véhi-
cule donne des signes évidents de
panne dans le secteur électrique et
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Un des nombreux passages difficiles , dans l'eau d'une rivière au Mali.

Salamin de Sierre avec sa Toyota peu avant son accident.

au niveau du train avant. Une nou-
velle fois, on démonte tout ! Et
pendant toute la nuit, on change
les pneus, on répare l'alternateur
et on soude les renforts des trom-
pettes avant. Pas de tout repos, Pa-
ris-Dakar !

3 janvier :
la grande traversée...

A 13 heures, le bateau réservé
par l'organisateur Thierry Sabine
quitte Sète pour Alger. La traver-
sée se déroule calmement par une
mer d'huile et une température
agréable. Inutile de dire que cha-
cun d'entre nous en profite pour
passer une dernière nuit au calme
et surtout dans un bon lit (que l'on
ne reverra pas pour longtemps).

4 janvier :
l'aventure
ne fait que commencer

Après vingt-quatre heures d'une

60 km de course, tout près de Mé-
déa, un camion se renverse et blo-
que le passage du rallye pendant
plus d'une heure. Notre «197» se
retrouve coincée, et dès la reprise
du trafic, nous devons forcer l'al-
lure pour arriver dans les délais à
l'étape. Comme un malheur ne
vient pas tout seul, la conduite
principale du turbo nous a joué un
sale tour en se cassant quelques
kilomètres plus loin. Heureuse-
ment ! Mon coéquipier Bonvin s'y
connaît en mécanique : il résoud le
problème en quelques minutes !

Jusqu'à Ouled Djellal, les quatre
voitures du team Daihatsu-Nou-
velliste n'ont pas trop soufferts
alors que plusieurs abandons sont
déjà signalés.

La première nuit sous le ciel
africain est plus que fraîche. Et le
bivouac en plein désert par une
température de -7 degrés nous
éprouve beaucoup plus que le pre-
mier tronçon de course. Cette nuit-
là, j'essaye d'atteindre l'avion de

Sur la piste algérienne la chaleur ne fait pas peur aux pilotes valaisans,

traversée animée par les frères De-
lafortein (280 kg à eux deux), la
caravane arrive à Alger et défile
dans les rues de la capitale jus-
qu 'au stade municipal où ont lieu
les départs. L'épreuve est longue
de près de 474 km. C'est la pre-
mière course sur sol africain.

Les accidents ne tardent pas à
arriver. Après seulement Michel B

liaison pour contacter le Nouvel-
liste. Mais rien n'est facile dans le
désert , et devant l'impossibilité de
le joindre, j'ai compris que nous
allions être coupés du reste du
monde pendant toute la traversée
des 10 000 km de sable. Au fait,
l'aventure ne fait que commen-
cer... !
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Quelques-uns des participants à cette soirée d'information sur la Pologne

MONTHEY (cg). - Soirée d'infor-
mation appréciée par les rotariens
montheysans que celle de mardi
soir où ils entendirent un exposé
du plus haut intérêt du Monthey-
san Michel Wolczunowicz (ingé-
nieur chimiste chez Ciba-Geigy) et
Mme Zofia Kukilska (médecin
psychiatre à Martigny) entretenir
l'auditoire sur la Pologne, leur
pays d'origine.

M. Wolczunowicz s'est admi-
rablement attaché à faire un his-
torique raccourci, fort intéressant,
sur cette Pologne déchirée à pério-
des régulières, depuis des siècles
entre la Russie et l'Allemagne,
conservant malgré tout son entité
nationale. Aujourd'hui, sur le plan
économique, la dixième nation

u premier p lan à gauche, Philippe Boehler, président du Rotary-
lub de Monthey à qui les dames doivent d'avoir été invitées à
•tte intéressante soirée d'information.
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NOUVELLE PRESIDENTE
OLLOMBEY-MURAZ "(Cg.). -
i majorité des membres de la
ction des samaritains de Collom-
iy-Muraz ont participé à l'assem-
ée générale présidée par Mme
atherine Schmid. L'ordre du jour
importait- les tractandas habi-
lels, la présidente s'attachant. à
Jever les diverses activités aux-
lelles la plupart des samaritains
t la section ont participé durant
innée écoulée.
L'assemblée, après avoir ap-
touvé la gestion financière , a en-
'ndu le rapport de la commission
thnique, les samaritains assu-
lant la responsabilité des postes
e secours dans les diverses mani-
stations organisées sur le plan
ommunal.
Les samaritains enregistrent

»ec regret la démission de Mme
atherine Schmid qui a assumé la
résidence durant quatre ans.

360 ans a eux quatre
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MORGINS (cg). - Notre objectif a saisi, samedi
dernier à l'occasion des 90 ans de Séraphin Marié-
tan (tout à droite), Joseph Granger qui est entré
dans sa 92e année (à gauche de notre photo) puis
Etienne Claret , le cadet, avec ses 88 ans et Al-
phonse Michaud qui fêtera ses 90 ans en août pro-
chain. Un quatuor fort sympathique qui se réunit

les espoirs d'un peuple muselé!

mondiale avec un quatrième rang
et 172 milliards de tonnes de char-
bons extraites annuellement, une
production de 15 millions de ton-
nes d'acier, au onzième rang sur le
plan de la production mécanique
et au douzième rang pour les cons-
tructions navales, la Pologne som-
bre dans la misère économique
très certainement voulue par les
Russes du KGB dont des éléments
perturbateurs se sont introduits ,
sans aucun doute possible, pour
l'observateur averti, au sein du
syndicat Solidarité.

Victimes du partage fait à Yalta,
les Polonais subissent l'exploita-
tion honteuse de leur économie
par les Russes, conséquence des
révoltes intérieures de 1956, 1968-

C'est Mme Simone Genolet (Mu-
raz) qui est appelée à ce poste avec
la collaboration d'Albert Daves
(secrétaire), Jeanine Ecœur (secré-
taire adjointe), Vital Ecœur (mem-
bre adjoint) : Mmes Elvira Bor-
geaud et Marie-Claude Turin ont
été confirmées en 'tant que moni-

Chez les cynologues montheysans
MONTHEY (cg). - Le groupement cynologique de Monthey a enregistré
une activité intéressante durant l'exercice écoulé et de brillants résultats
chez ses conducteurs dans les différentes épreuves auxquelles ils ont par-
ticipé.

Lors de son assemblée générale, le groupement a renouvelé son comité
qui sera présidé par Tobie Rouiller assisté de Pierre Oberson (vice-prési-
dent), Edgar Schers (secrétaire), Raymonde Zerweck (finance), Marco
Torrenté (membre adjoint) président de la commission technique alors
que Louis Raboud, Bernard Benvenuti et Jean-Philippe Es-Borrat seront
les moniteurs.

1970 et 1980-1981. La perte de
leurs libertés devrait nous faire
prendre conscience à nous Occi-
dentaux, que nous sommes con-
cernés directement par les Russes.

Pourquoi cette ténacité ?
Nous ne devons pas oublier que

la Pologne a été de tous temps un
refuge pour les persécutés reli-
gieux ; juifs, protestants ont tou-
jours été accueillis par les Polonais
qui sont profondément chrétiens,
d'une part. D'autre part, à la suite
de la mutilation de leur territoire
historiquement national, Yalta a
échangé leurs terres les plus ferti-
les contre des montagnes : les ou-
vriers polonais ne sont pas contre
un horaire de travail qui exige de
nouveaux efforts, mais ils vou-
draient qu'au moins ils sachent où
vont les tracteurs qu'ils fabriquent,
à qui est remis les milliards de ton-
nes de charbon qu'il extraient.

La Pologne est un pays riche po-
tentiellement, mais les Russes
achètent à vil prix la production
polonaise pour revendre à des tiers
(pays du bloc communiste) bien
plus cher.

Ce qui se passe en Pologne
pourrait nous concerner directe-
ment un jour. Mais nous, Occiden-
taux, ne faisons pratiquement rien
pour enrayer cet impérialisme so-
viétique. Nous devons absolument
nous rendre compte qu'un pays de

trices alors que Paul Borgeaud
sera chef du matériel.

Mme Catherine Schmid a été re-
merciée par le vice-président qui
lui remit un plateau en étain dé-
dicacé.

L'assemblée close, ce fut le par-
tage d'un « verre de l'amitié ».

trente millions d'habitants a été
tranformé en un vaste camp de
concentration, ce qui doit nous fai-
re comprendre la mauvaise moti-
vation comme aussi la mauvaise
distribution de l'économie à l'in-
térieur.

Si le syndicat Soliarité (aujour-
d'hui muselé) a représenté l'espoir
pour le peuple polonais avec ses
dix millions d'adhérents ouvriers
et ses cinq millions d'agriculteurs,
aujourd'hui il apparaît que le cler-
gé catholique a pris la relève.

L'extraordinaire foi chrétienne
de ce peuple pourra-t-elle vaincre
et obtenir la libéralisation de la
Pologne ? Oui, affirmeront les plus
optimistes, à condition que les Oc-
cientaux ne relâchent pas leurs
pressions et cessent d'être d'une
naïveté déconcertante face aux
promesses des Russes qui se mo-
quent éperdument des accords in-
ternationaux.

D'autre part, l'énorme gazoduc
que les Russes ont accepté de
construire à travers l'Europe avec
l'aide de la France pour fournir de
l'énergie là où il passe, n'est-il pas
en fait la corde tendue aux Occi-
dentaux pour se pendre ?

C'est donc une intéressante soi-
rée d'information et de discussion
qui a certainement mis en face de
leurs responsabilités morales les
participants à cette réunion qui
ont apprécié les développements
qu'ont fait sur la Pologne d'aujour-
d'hui Mme Kukulska et M. Wolc-
zunowicz, qui ont été remerciés
par Me Georges Pattaroni.

Quand Port-Valais m'est conte...
BOUVERET (cg). - Solange Roch
est une animatrice incomparable,
tout spécialement à l'occasion de
la journée des aînés de la com-
mune de Port-Valais. Comme nous
l'avons relevé dans notre édition
de lundi, elle a formé « sa bande »
de dames qui la suivent admira-
blement dans tout ce qu'elle entre-
prend pour le plaisir des autres, et
c'est chaque fois une réussite.

Samedi dernier, Solange Roch et
Marie Page, en costume de la belle
époque, ont présenté un duo d'une
très belle tenue sur l'histoire de

Médias et
carnaval
MONTHEY (cg.). - Du vendredi
19 au mardi 23 février, le 107e car-
naval montheysan, placé sous la
présidence de Jean-Charles Cottet,
déroulera ses fastes dont la réus-
site est assurée par un comité dy-
namique et dévoué.

La presse a sa part dans la réus-
site annuelle du carnaval de Mon-
they. Ses représentants (radio et
TV également) sont conviés à une
conférence qui se tiendra le sa-
medi 13 février, date à laquelle
sera révélé notamment le nom du
nouveau prince carnaval qui, cinq
jours durant, régnera sur Monthey
en folie.

Kaléidoscope de brun, de beige
et de blanc sur fond bleu
MOR GINS (cg). - Fin de jour-
née ensoleillée sur des chalets
morginois. Le petit centenaire
qui fu t  isolé jusqu 'à ces derniè-
res années, a reçu des frères

Merci,
Eugène
MONTHEY (cg). - Comme
nous l'avons relaté dans notre
édition de lundi, les membres
du Vélo-Club de Monthey, à
l'occasion de leur soirée fami-
lière annuelle, ont tout spécia-
lement congratulé Eugène Toz-
zini et son épouse Gilberte née
Devantéry. Il s'agissait de re-
lever le mérite d'Eugène pour
ses cinquante ans de sociétariat
actif et désintéressé qui lui ont
valu d'ailleurs le titre de pré-
sident d'honneur du club il y a
déjà quelques années. Un hom-
mage amplement mérité et tan-

et Gilberte!
gible pour ce couple qui a dé-
couvert avec une émotion in-
tense et compréhensible que le
cadeau offert était une magni-
f i que pendule montée sur fer
forgé (notre photo), un rappel
aussi de ce que fut  la profes-
sion d'Eugène dont on trouve
dans bien des villas de la ré-
gion des motifs en fer forg é dûs
à son habileté manuelle.

Répétons encore que notre
journal se joint aux vœux et re-
merciements adressés à ce cou-
p le merveilleux formé par Gil-
berte et Eugène.

Port-Valais du début du XXe siè-
vle à nos jours. Les événements,
petits et grands, touchant tant à
l'économie qu'au social et à l'édu-
cation, en passant par le sport, y
furent narrés de manière délicate
mais avec une certaine causticité
de bon aloi. Cette rétrospective ré-

Solange Roch et Marie Page présentant leur sketch sur Port-Va
lais.

nés d'un modernisme qui ai-
merait eff acer la beauté simple
mais merveilleuse du centenai-
re qui abrite sous son balcon
de mélèze de belles réserves de

gala l'assemblée et particulière-
ment ceux qui en furent parfois les
intéressés directs.

Chancun, à Port-Valais, souhai-
te que la « bande à Solange » puis-
se sévir encore longtemps à cette
journée des aînés, le chroni-
queur aussi.

bois de feu  dont la résine ré-
pand par la cheminée de la
chambre de séjour cette bonne
odeur de poix qui coule sous la
chaleur de la flamme.
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2 Dépannage
jour et nuit

I A la clé de la bonne occasion |
VW Golf GTi, rouge 1977 49 500 km
VW Golf GLD, diesel, verte 1978 44 900 km
VW Golf GTi, rouge, radio 1979 56 000 km
VW Golf GTi, gris met 1981 20 000 km
VW Scirocco, bronze met. + ace. 1977 88 000 km
VW Jetta GLi, vert métal. 1980 44 200 km
VW Passât Variant, verte 1976 87 000 km
VW Passât GLS, gris métal. 1979 63 000 km
Audi 80 GLE, vert métal. 1980 57 000 km
Audi 80 GLS, verte 1978 48 000 km.
Audi 100 Avant GL 5E, automat., gris métal,
moteur neuf 1978 69 000 km
Lancia HPE 2000, bleue 1980 20 000 km
Ford Mustang Turbo 2,3, pneus larges,
brun métal. 980 11000 km
Peugeot 305 GL, rouge 1981 29 500 km
Citroën Visa 1100 Super, bleue 1979 39 000 km
Datsun Cherry break, rouge métal. 1980 16 000 km
Lancia Spider 2000, noire 1980 19 000 km
Toyota Corolla, brun métal. 1981 11 000 km
Simca 1308 S, grise 1977 49 500 km

Expertisées - Garanties - Créditgl
A. Antllle

IQCn Clnn Représentant
1 »OU DIOR Bernard Borter, Sion
Corbassières ] &Jl7J^ i„T£i no? /oo oc oo «Jean Baillifard, Sion
I 61. V Z f / d<i  6b Od Tél. 027/23 30 28

f C jVtMOSSLitlfc i
% _L\ii! riiifoiowft i
JPANTUCCI & FALCINELLI$

Zone industrielle
1917 ARDON «

J Téléphone 027/86 37 27
Occasions \

i Alfetta 2,0 berline 79 39 000 km 4
J Alfasud Sprint ?
S 1,5Veloce 80 23 000 km t
€ Alfa Junior y
/ restaurée 68 100 000 km «
é Audi t 00 GL 77 80 000 km ï
2 Mercedes 280 73 120 000 km ?
â Coccinelle 72 80 000 km é
i Coccinelle 72 90 000 km 5

» Renault 4L 75 70 000 km V
i Renault 18 GLS 80 20 000 km 5
S' Jeep Military
J Willy Ford 44 origine 5
» 36-2810 £

Avendre

VW Coccinelle

Avendre

Ford
Granada

1972, état impeccable,
expertisée.
Fr. 3500.-.

Tél. 025/71 17 82.

2000
mod. 76, expertisée
avec radio-cassettes
et 2 pneus neige sur
jantes.

Tél. 025/71 36 86
dès 19 h.

•36-425

Avendre

Toyota
Celica
120 000 km,
expertisée.
Fr. 1000.-.

Tél. 027/36 20 50
midi et soir.

•36-300217

Camionnettes
TOYOTA
DATSUN
FORD FT

VW
Marché permanent

de réelles occasions

Expertisées
et garanties

Achat - Vente
Crédit

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rio Flngea Sierre

Tél. (027)55 46 91

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

A vendre
Fiat 128
bon état, Fr. 2600.-
Simca1100 TI
65 000 km, Fr. 3800-
Ford 1600 Caravan
Fr. 3800.-
Lada1200
commerciale
40 000 km, Fr. 3500.-
Renault 4, 48 000 km
bon état, Fr. 5000.-
Peugeot 104 ZS,
60 000 km, Fr. 6000.-
Ford Transit, roues
jumelées, pont neuf
plusieurs Land-Rover
essence et diesel.
Reprise. Facilités.
Garantie.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

(midi-soir).
36-2931

Citroen
Vevey
Tél. 021 /52 88 52

CX Prestige
CX 2400 GTI
CX 2400
C-Matic
GS Pallas
Visa Super
GS break
2 CV Spéc.
Facilités.

22-16498

mt °̂ fifrnomW R Revaz
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"proroge de l'Ouest V 22 81 41

vous offre cette semaine

Ascona 2000 S Berlina 21 000 km 80
Ascona 2000 Spécial 26 000 km 80
Ascona 2000 Spécial 27 000 km 79
Manta GTE injection 40 000 km 79
Kadett 1300 SR 33 000 km 81
Renault 5 Alpine 43 000 km 80
Alfetta GTV 2000 37 000 km 79

36-2833

A vendre
voiture Avendre
bleue neuve marque /*_-¦
Subaru caravane, Upei
m

=°n
dnluin 81' Admirai4500 km, pour cause _ _ .

double emploi. 2,o I
Payé Fr. 17 800- à
céder pour le prix de mod. 70, avec cro-
16 000.-. chet, expertisée.
S'adresser à
Eric Rouvinez Fr. 2000.-.
Rue des Lacs 11
Sierre Tél. 026/6 31 39
Tel. 027/5510 21. heures des repas.

•36-435064 '36-300211

Cycles - Motos
J.-J. Gherix

BEX - Tél. 025/63 23 38
Agence OPEL

Occasions expertisées
et garanties 3 mois

Ford D Transit 100
grise, 1979 43 000 km

22-16981

Le confort dans l'élégance...
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Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la f in it ion  de luxe qui donneront à votre
Intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de si/ le, le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute ta Suisse.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

• 
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Radro enregistreur stéréo - OUC.OM,OL,OC
, , - Puissance de sortie 4 Watt
4 OlIdeS - Haut-parleurs à 2 voles

Radio enregistreur stéréo -OUC. OM.OL
3nnHûc - Puissance de sortie 3 Watt
J Ormes -Touche de pause

Radio enregistreur stéréo -OUC.OM.OL- . «?«, " Indicateur 24 heures
i OltdeS avec montre - Réveil avec radio ou alarme

Nous sommes à voir
aussi acres la vente!

A vendre

Mercedes

Roussamt
irand Vin rouge
'Oran Mostaganen
Igérie

! 2̂$75 cl jJ\

280 TE
mars 81, 25 000 km,
diverses options,
état de neuf.
Crédit. Reprise.

Autorama
Av. de France 62
Sion
Tél. 027/23 51 40.

36-2852
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ervice - I Service par téléphone - Une garantie complète
f d'une année, Service de réparation dans les 48

heures ¦ Droit de restitution dans les 5 jours.

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
occasions
R14TL, 77
2 Ascona 16 S, 75-76
R 12 TL, 72
Peugeot 304 br., 78
Ford 2000 L br., 79
Toyota 1200, 73
Fuego GTX, 81

Garanties. Facilités.
Réparations et vente
toutes marques.
Route de Chandoline
Sion.
Tél. 027/22 53 41

Bi
Hit

Pâtes de semoule d
blé dur

Spaghetti
Penne Rigate
Tortiglioni
Rigatoni
Gnocchi
Ditallni 

OOgfl
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dentifrice au M €\€\
fluor d'aminés MM SJIJ

94g OX
(100 g 2.61)

oprow
ar l' AS

149.-
179.-
249.-

s monteurs
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Cherchons à Sion pour travaux de
magasinage et expédition

personne a temps partiel
Conviendrait à un retraité.

Ecrire sous ch. P 36-900044
à Publicitas, 1951 Sion.

Choisir aujourd'hui
une ;

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSE
cherchent

pour leurs services :
- télécommunications et basse tension,
- sous-station et lignes de contact
à Genève
Semaine de cinq jours.
Bonne rétribution
Avantages sociaux d'une administration fédérale.
Conditions requises:
- Certificat de capacité de mécanicien, mécanicien-électricien, mon

teur-électricien, électricien de réseau, serrurier.
- Age maximum : 30 ans environ.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum vitae e
une copie des certificats, à la Division des travaux CFF, service du per
sonnel, case postale 1044,1001 Lausanne, jusqu'au 8 février 1982.

K3

avec garantie intégrale (/jj^k\ CE
en grains 250 M UJ
Vac. moulu , ŝ»Xtf

7t\ ^Êwm

M sans sucre
t ; -Cinnamon
jy -Spearmint
m -Original
« - Fruit

Ll30
gyii
maintient la coiffure
en la laissant vivante

M O *(100 g 1.13)

lUper-tii
Jm u 390 gpour chats de race _ «
I - Lapin et cœur jj)
I - Poulet et rognon
I - Viande et foie II

¦¦B (100 g -.29)

115¦
/XrT • 

000 g-.29)

P <f§É/ 765 g |95
c'est de la viande maigre de
première qualité 11

 ̂ (100 g-.25) J

1 I Nous cherchons

électronicien
ou formation équivalente ou F
sonne de la branche désirant
former pour travaux industriels.

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

ituation d'avenir



orgon-Station reçoit les skieurs Migres
RGON (cg). - Ce prochain
ik-end des 30 et 31 janvier,
c l'aide des sociétés Télé et
-Torgon, un comité d'organi-

aire d'arrivée de la descente de la Jorettaz devant le complexe de la Sergnaz

SIENTOT «PORGY AND BESS
AINT-MAURICE. - L'ensemble
oir de l'Opéra Harlem de New
ork présentera à Saint-Maurice,
: lundi 1er février dès 20 h. 30, le
restigieux opéra de Georges
toschwin, Porgy and Bess.

Les fidèles de la grande salle se
luviennent sans doute avoir déjà
i ce spectacle au début des an-
ies septante. C'est avec le plus
and plaisir que nous réenten-

scène de « Porgy and Bess».

ESCENTE DU COULOIR DES DOIGTS

FOUS AVEZ DIT EXPLOIT?
AMPERY (cg). - Un lecteur
licilié à Mollens, qui n'est ni
le ni professeur de ski mais qui
e la montagne, émet quelques
arques au sujet de «l'exploit»
Dents-du-Midi. Il sait que

ibreux sont les skieurs ano-
ies qui montent à peaux de
ques les pentes les plus raides
) pour cela en informer la pres-
Notre correspondant n'appré-
pas du tout que l'on exagère la

fiusiciens
ARENS. - Samedi prochain
janv ier dès 20 h. 30 deux for-
tions montheysannes anime-
it la salle de la gare de Clarens.
ïn début de concert , le groupe
¦nerkson créera l'ambiance et la
intiendra sur des airs de blues
le rock de la meilleure tenue.
-et ensemble composé de sept
isiciens, deux claviers, deux gui-
W (harmonica), une basse, une
ïussion-chanteur et un batteur ,
complété par deux techniciens

i et lumière.
H interprète la musique de son
>pre répertoire avec beaucoup
justesse sur des rythmes très

:n soutenus. Chaque sortie de
enerkson a permis de compter
progrès de cette sympathique

niation.

sation , présidé par M. G. Vial de
Migros Vaud, a mis sur pied avec
l'école de ski et le SC Jorettaz, le
15e Derby romand Migros. Ce con-

drons, dans leur version originale,
certains airs qui sont devenus des
classiques du jazz. Qui n'a pas en
mémoire la merveilleuse berceuse
Summertime ? ou le chant des
marchands de fruits et de pois-
sons, qui vantent en criant leurs
« strawberries... » Ou encore les
spirituals qui s'élèvent autour d'un
homme assassiné, graves et péné-
trés ? Et puis ce cri d'amour, lancé
par Bess alors qu'elle se sent me-

difficulté de ce que l'on entre-
prend pour parler d'un exploit.

«L'exploit» des deux profes-
seurs de ski des hauts du val d'Il-
liez ne l'est tout au plus que par
leur transport de Champéry au
sommet de la Haute-Cime par une
montgolfière. La descente à ski du
couloir des Doigts ne représente
nullement un exploit, car la pente
n'est pas de 60', mais tout au plus

montheysans
Le deuxième animateur de la

soirée est Argile. Groupe impres-
sionnant formé de neuf musiciens
(avec percussions et cuivres) inter-
prétant une musique précise et
d'un punch étonnant. Il interprète
ses propres compositions et quel-
ques-unes de groupes funk amé-
ricains. Leur musique est basée sur

Les quatre saisons de nos ancêtr
MONTHEY. - Les membres UTS (Union technique suisse) de la section été fixé à 1 fr. 60 par la Fruit-
du Chablais, ainsi que toute la population, sont cordialement invités à Union suisse. Les amateurs de spé-
une conférence publique qui aura lieu demain soir vendredi à 20 heures, cialités culinaires à base de pom-
à la salle Centrale de Monthey. M. Wilfrid Fournier, le conférencier, vous mes canada devraient trouver ac-
entretiendra des quatre saisons de nos ancêtres, un thème qui promet tuellement cette variété au prix de
d'être passionnant. 2 fr. 40 - 2 fr. 50 le kilo sur le mar-

Qu'on se le dise 1 ché de détail.

cours a pour but de développer
l'esprit de collaboration au sein
des entreprises et procurer au per-
sonnel une journée de sport, con-

nacée : I love you, Porgy ?
Bien que de couleur blanche

d'origine russe, Gerschwin a su LC décor, c'est un petit village
comprendre la musique noire, et la de Caroline du Sud, Catfischrow,
réinventer en quelque sorte, puis- ou regne misère, religion et pau-
qu'il a créé des thèmes qui font il- vreté. Les héros, ce sont Porgy et
lusion, en choisissant le mode Bess, bien sûr, lui un pauvre men-
d'expression qui est le plus naturel dj ant estropié, elle une fille de la
à ces gens-là, le jazz. Plusieurs se- me Et l'histoire, c'est celle de leur
jours dans les Etats du Sud lui ont amour, plein de promesses, mais...
permis, en outre, d'assimiler les .., . . . . .
coutumes, traditions et modes de Néanmoins, ce spectacle fait vi-

vre tout un village, et même s il
IMIW. .JW^XWII» ,.. - AU i gravite autour des deux amoureux,

prises. D'aucuns ont fait quelquesde 45 (selon le Guide des prealpes remarques en constatant que cette
franco-suisses) et en lisant correc- participation élevée était certai-
tement une carte topographique nement due au « partage en com-
au 25 000e, on constate que ce mun d'une soupe aux légumes ».
couloir a une longueur de 1400 une boutade bien sûr, car tous les
mètres et non de 1050 et que, par participants ont apprécié les ré-
la trigonométrie, on obtient une ponses faites aux questions qui lui
pente moyenne de 41 degrés. étaient posées par des fidèles ; Mgr. . Schwery sachant admirablement

Celui qui connaît bien cette re- faire ia part des choses et répondregion, aura donc certainement fait avec précision afin d'éveiller chez
les rectifications qui s'Imposent. ies fidèles davantage de compré-
^_____^_—___ hension de l'amour de Dieu pour

ceux qui le servent, quels qu'ils

ï à Clarens ^̂  
les rvthmes salsa. funkv et rock : il REVOICI lCS Canada
la joue d'une façon quasi-profes- Alors que la récolte précédente
sionnelle et avec un plaisir évident avait été déficitaire, le volume de
et communicatif. pommes de la variété canada s'est

Nul doute que la jeunesse de élevé à 1600 tonnes en 1981. Très
Montreux-Clarens et de la région prisée des pâtissiers, cette espèce
lémanique et chablaisienne se re- avait quelque peu disparu du Va-
trouvera très nombreuse à cette lais (il assure à lui seul la quasi to-
rencontre. talité de l'approvisionnement du
^_^______^________- marché suisse) dans les années

cours ouvert uniquement aux em-
ployés Migros de Suisse romande
et à leurs enfants.

Il s'agit d'une épreuve compor-
tant un slalom géant d'une déni-
vellation de 130 mètres pour une
longueur de 800 mètres Une cour-
se de fond de 5 kilomètres se dé-
roulera dans le secteur de la Joret-
taz.

Participeront à ce week-end les
coopératives Migros du Jura , Ge-
nève, Neuchâtel, Valais et Vaud,
ainsi que les entreprises de pro-
duction et de service des mêmes
cantons soit environ 800 person-
nes.

Le slalom géant se disputera à
partir de 9 heures et la course de
fond dès 10 heures.

La bienvenue
de T orgon-Station

La direction de Torgon-Station
souhaite la p lus cordiale bienve-
nue à tous les participants à ce 15'
Derby romand Migros et espère
que chacun gardera de cette ren-
contre le meilleur des souvenirs.

Que ce derby placé sous le signe
de l'amitié vous aide à renouer de
véritables contacts humains en de-
hors de toute préoccupation pro-
fessionnelle.

Bonne chance à tous avec beau-
coup de bonne humeur et de so-
leil!

vie de la population noire amen
caine.

il est très présent.
Un spectacle qui nous assure de

la vie, de la couleur, de la joie, du
rythme, et beaucoup d'autres Cho-
se» eiiuuic. un ûpcuiauic, cil luiu
cas, à ne pas manquer. Pour la lo-
cation , il faut s'adresser à l'Office
du tourisme de Saint-Maurice.

Visite pastorale de Mgr Schwery
dans le val d'Illiez 
CHAMPÉRY - VAL D'ILLIEZ ¦ ll lllll—|-*HHT III I I lin » !¦ IlI II II ¦ TTT~
(cg). - Ce dernier week-end, Mgr
Schwery a rendu visite aux parois-
siens de Champéry et de Val-dTl-
liez.

Samedi, ce sont les écoliers
champérolains, puis les autorités,
qui eurent l'occasion de converser
avec le chef du diocèse, alors
qu'en fin d'après-midi en salle pa-
roissiale, les fidèles étaient conviés
à entendre Mgr Schwery répondre
à leurs questions, avant de parti-
ciper à l'office du samedi soir.

Dimanche, c'était à Val-dTlliez
que les paroissiens, lors de la
grand-messe, ont eu le premier
contact avec Mgr Schwery qui
s'est également entretenu avec les
autorités avant de rencontrer les
paroissiens à la grande salle com-
munale où toutes les places étaient

Le duo morginols
Gaspoz-Donnet
«sous la loupe»

MOR GINS (cg). - La Télévision romande, comme nous l'avions
annoncé dans une de nos récentes éditions, par deux de ses équi-
pes de reportage, a rendu visite aux Morginois. Il s 'agissait en fait
de préparer deux émissions télévisées en rubrique sportive Sous la
loupe tendant à présenter aux téléspectateurs romands Joël Gas-
poz et Martial Donnet dans leur environnement familial et sportif,
ainsi que sur les champs de ski où ils font honneur aux couleurs
valaisannes et tout spécialement de Morgins.

Les équipes de reportage de la TV romande en ont profité aussi
pour tourner quelques extérieurs de cette région des Portes-du-So-
leil et c'est lors d'un retour à Morgins que notre objectif a saisi
Joël Gaspoz et Martial Donnet. Toujours modestes, l'un comme
l'autre, tous deux seront malgré eux, et chacun à leur tour, la ve-
dette d'un Sous la loupe que tous les sportifs valaisans voudront
visionner.

C'est le «partage de la soupe en commun ». On devise joyeuse
ment en compagnie du chef du diocèse de Sion.

A propos d'information
sur la nouvelle loi scolaire
MONTHEY (cg). - Dans une ses collègues n'ont pu faire cet-
de nos dernières éditions, nous
ayons relaté les propos émis
lors d'une séance d'informa-
tion organisée par le PDC du
district de Monthey sur le pro-
jet de nouvelle loi sur l'instruc-
tion publique.

En conclusion, nous rele-
vions que «la commission des
29, lors d'un vote indicatif, au-
rait accepté ce projet de loi sur
l'instruction publique par
14 oui, 2 non et 13 absten-
tions».

Un des commissaires présent
à cette réunion d'information,
nous fait remarquer que lui et

te déclaration concernant l'en-
semble du projet de loi pour la
simple raison que celui-ci n'est
pas totalement rédigé. Les vo-
tes interviennent article par ar-
ticle. L'un de ceux où les avis
sont très partagés est justement
celui du cycle d'orientation.

Ces renseignements complé-
mentaires sont d'importance
pour préciser qu'il y a tout de
même lieu de s'inquiéter de
l'abstentionnisme de treize
commissaires à se prononcer
par un oui ou par un non, ne
serait-ce que sur un article ou
un chapitre.
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Caté des Amis à Lens
cherche

On cherche pour date à convenir

• 1 chauffeur PL
pour camion TT

• f chauffeur
trax à pneus

Postes à l'année.
Caisse de prévoyance.

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

sommelière
avec permis de travail.
Nourrie, logée.
Deux jours de congé par semaine.

Tel; 027/43 24 32 ou 43 32 01.
36-20829

Martigny
cherche

monteur
en tableaux
électriques

Faire offre par écrit à
la direction.

36-2694

Dame
soignée

cherche une journée
de ménage
par semaine,
dès 17 heures.

Tél. 027/22 74 67.
•36-300233

Famille habitant
Sion
cherche

jeune
fille
pour garder les en-
fants et aider au mé-
nage.
Vie familiale.

Tél. 027/23 37 38
heures des repas.

•36-300224
. ' '—

cherche

É 

somme»»
(ère)
Entrée tout de
suite ou date à
convenir.
Congé le diman-
che et jours fé-
riés.

0027/2216 74.

36-1201

Urgent
Cherchons

2 menuisiers
5 monteurs

électriciens
2 maçons
Salaire très élevé.

Lofi Granger & Cie
Rue de Venise 14
1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86.

36-100044

journal
de tous

pour tous
Si elle s 'abonne,

qu 'elle nous signale votre geste
pour qu 'en fin d'année

nous puissions vous témoigner
notre reconnaissance

de façon tangible.

valais central
nous cherchons

personne
de confiance
pouvant s occuper
d'un café avec petite
restauration (service
et cuisine).

Ecrire sous *
chiffre P 36-300226
à Publicitas,
1951 Sion.

Café-restaurant
Le Central
1891 Massongex

cherche pour tout de
suite

sommelierfère)

Tél. 025/71 36 24.

36-20944

Extra
cherche 2-3 jours
dans restaurant.

Tél. 027/22 74 67
dès 18 heures.

•36-300232

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

employée
de bureau

pour travaux de correspondance
réception, comptabilité.

Ecrire sous chiffre P 36-900046
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant des Sports,
Martigny
cherche pour le 15 mars
ou à convenir

sommelier
ou sommelière

Tél. 026/2 20 78

36-3473

MARTIGNY

Etude de notaire cherche

secrétaire
expérimentée de préférence.

Ecrire sous chiffre P 36-90071
à Publicitas, 1951 Sion.

Peintre
en bâtiment

cherche emploi chez patron pou-
vant lui faire le permis de saison-
nier (évent. comme manœuvre).

Tél. 026/2 43 43.
36-90073

Paul Maret
Matériaux de construction,
Le Châble
cherche

chauffeur expérimenté
avec permis poids-lourd.
Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux.

Tél. 026/7 13 72-7 13 23.
36-90066

Etude d'avocats-notalres à Sion
engage

habile dactylo
à mi-temps.
Horaire et salaire à convenir.

Faire offre écrite avec références
et prétentions de salaire sous chif-
fre P 36-20916 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche pour entrée immédiate

sommelier(ère)
connaissant les 2 services

remplaçante
2 jours par semaine. Congé le dimanche
et un jour par semaine.

Rest. les Mayennets, chez Tchett-Chett
Tél. 027/2218 98. 36-1344

Travail à domicile
Nous cherchons

hôtesses
pour organisation de cours de ma-
quillage et de produit de soins à
domicile.
Travail accessoire, bonne rému-
nération.

Tél. 027/86 22 84
de 8h. 30 à 17 h. '36-300231

*

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Le courage
d'une expression indépendante

C00D

Kontrollaufgaben
und als Gruppenchef

professeur
pouvant enseigner le

cobol
pour tous les samedis matins de
8 à 12 h., à Martigny.

Faire offres à Imisa S.A.
Tél. 021/23 44 84.

22-350344

On cherche

f  m m mécanicien
Bonnes prestations sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir.

FLEISCH S.A.
Machines agricoles
Saxon
Tél. 026/6 24 70. 36-2416

Entreprise du Bas-Valais
cherche

charpentiers
Tél. 025/65 11 96.

36-100045

Club-hôtel Valalsla, Montana
cherche pour sa nouvelle piscine
d'eau salée et centre fitness

masseur(se)
évent. temps partiel, et

personne responsable
pour travaux de nettoyage et en-
tretien.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 2612 U. Hâfliger.
36-20838

dessinateur A
ou formation équivalente pour tra
vaux industriels.

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

Hôtel du Signal** 4 * , Chexbres
1604 Puidoux-Ggre (lac Léman)
cherche pour saison dès fin mars
début avril jusqu'en octobre-novem
bre

chef saucier-sous-chef
chef gardemanger
commis de cuisine
chef pâtissier
femme de chambre
première gouvernante
maître d'hôtel adjoint
demi-chefs de rang
surveillant de piscine
(avec notions de service).

Offres avec certificats et photo

^
ELECTRICITE SA

cherche

monteurs
électriciens
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Tél. 027/22 55 37 36-5854

NOM -.COUP LAUSANNE-CHAELAJS

PRENOM [GERANTS VE CENTRES COOP

SECTEUR [ALIMENTAIRE ET NON ALIMEN TAIRE

ACTIVITES:Animotion de V zquipz dz vzntz
Planification du tAavaiZ , gestion dz *

¦' Atock *, tAaite.me.nt de-ô commandes
Vzvzloppzmznt du chiUAZ d' aiiaiAZ*
AAAUAZA la quotité, zt la ^AaichzuA
de/5 pAoduit *

CONCERNE [ Le. pAo iz **ionnzl de. la. vznte. ou
Toute. pzAAonnz d ' zxpzAizncz autAZ ,
dztiAzuAZ de xzu**iA da.ru> un nouve.au.
domainz
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FORTS

NotAZ dzpaAtzmznt dz* Azlation * humaines at-
tend vo* O^AZ * de. *ZAvicz *au Chzmin du Chznz 5
1010 Rznznà

KARRIERE fur jùngeren Koch
Wïr suchen Nachwuchs-Kràfte fur intéressante

in unseren Speisewagen im In- und Ausland.

Die Stelle eignet sich besonders fur einen sehr gut ausgebilde-
ten Koch, mit Service-Kenntnissen, welcher ausserdem ein Flair
hat furMenu-Kalkulationen und Rezeptierungen.

Fur die Fûhrung einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern benôti-
gen Sie pâdagogisches Geschick und sollten sich ausserdem in
den Landessprachen verstandigen kônnen.
Wenn Sie reisefreudig und mindestens 28 Jahre ait sind, erwar-
ten wir gerne Ihre schriftliche Offerte, mit Lebenslauf, Zeugnis-
kopien und Angaben von Referenzen.
In einem unverbindliche Gesprach orientieren wir Sie gerne
iiber die zu besetzende Stelle, ùber unsere fortschrittlichen An-
stellungsbedingungen und Ihre Entwicklungs-Môglichkeiten in
unserem Unternehmen.

Direktion Schweiz. Speisewagen Geseilschaft
Postfach 22 - 4601 Olten.

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit

CURRICULUM VITAE DE 'NOUVEAUX POSTES

EoAmotion "à la. caAte." dam V zntAZ
pAi *z. Activité gAati&ia.ntz paA Iz *
contact* avec la clizntzlz zt
l' ambiancz d '" zquipz ".

un abonnement au NF, dès ce jour
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de *

148

Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administra
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de Une
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tac
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.
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Qui veut du palais des Pinkas?

m mBJORN BORG 7
LAUSANNE (ch). - Eli et Flo-
rence Pinkas. Vous souvenez-
vous de ce couple moralement
uni - quoique divorcé - dans la
richesse comme dans la mort.
Socsil, Pinkas: deux noms at-
tachés à l 'un des p lus grands
trous financiers que la Suisse
romande ait connu. Plus de 200
millions de francs : tel était le
découvert annoncé à la suite
du suicide téléphoné - entre
Cannes et le Mont-sur-Lausan-
ne - des époux Pinkas. Les
banques ont perdu plusieurs di-
zaines de millions de francs
dans cette opération. Eli Pin-
kas menait grande vie. La ri-
chesse, apparemment, devait
l'étouffer. Apparemment seu-
lement, car Pinkas vivait sur
son image. Lui qui rêvait de
construire un vaste comp lexe
touristique au-dessus de Vil-
lars-sur-Ollon, lui qui roulait
au volant de voitures anglaises
de prestige, qui donnait des ré-
ceptions somptueuses, n'avait
pas le sou. Il a trompé tout son
monde. La leçon aura peut-être
servi

En novembre 1980, la vente
des biens de l'industriel vau-
dois avait rapporté 806 445
francs. A lui seul, le contenu
de la cave, et en particulier des
bouteilles de collection, était
misé 91 010 francs. En trois
jours, l'univers des Pinkas
s'écroulait.

A ces faibles montants, en
regard des dettes à couvrir, il
convient d'ajouter encore la
vente à une nouvelle société de

d'un nonagenair
SAXON (pag). - A la fin de la se-
maine passée, le président de Sa-
xon M. Charly Roth et deux de ses
conseillers MM. Parquet et Seppey
avaient rejoint le Caste! Notre-
Dame à Martigny pour y fêter une
ponagénaire, Mme Gaillard. A cet-
te petite délégation s'était joint un
alerte personnage, à l'humour pi-
quant et aux souvenirs enchan-
teurs. Ce sympathique Saxonnain
n'était autre que le deuxième
nonagénaire de la commune, M.

et M. Terrettaz, un couple hors du commun.

a Bâtiaz: on purge le rocher
MARTIGNY (gram). - Une jour-
née ! Cest le temps qu'il aura fallu
1 un guide de la gendarmerie va-
aisanne pour purger la paroi de
mener surpiomoam la cnapeue de
U Bâtiaz. Suspendu à un filin re-
lié à un treuil, «l'ouvrier» a enlevé,
bndi, à l'aide d'une barre à mine,
£is de deux mètres cubes de cail-

se menaçante.
Rappelons qu'à de nombreuses

reprises, des pierres étaient tom-
bées sur les toits des malsons. Der-

irement , un bloc de plusieurs ki-
i avait fini sa course juste devant
ntrée du sanctuaire.
Une heureuse mesure qui de-
lit rassurer les habitants.

La Gazette bavarde
PageS

Crèches: des lauréats
Page?

Sport régional
Pages 10-11-12

Le guide de la gendarmerie à l 'ouvrage

Bjôrn Borg, futur proprié-
taire de la villa des Pinkas?
Aucune confirmation à
Lausanne.

l'entreprise de la banlieue lau-
sannoise (près de 9 millions de
francs), ainsi que le produit es-
compté (3,5 militions) de la
vente de la « Gentilhommière »,
la luxueuse villa du Mont-sur-
Lausanne.

Ce petit château qui sur-
p lombe le Léman comprend
dix salles d'eau, Huit chambres
à coucher, sept p ièces de récep-
tion réparties sur les trois éta-
ges de ce palace de 4700 m3,
blotti dans un parc de 7787 m2.

Construite en 1910, cette ma-

Emile Terrettaz qui fût fêté com-
me il se doit, quelques heures plus
tard dans sa maison familiale de
Saxon.

C'est en compagnie de son
épouse, âgée de 86 ans, et de ses
enfants, que M. Emile Terrettaz a
reçu la visite des autorités com-
munales. Autorités qui se sont fait
un plaisir de lui remettre un pla-
teau, une channe ainsi que le liqui-
de approprié. Souriant et détendu,
M. Terrettaz n'a pas manqué cette

Mères gardiennes,
pour qui, comment?

Pour traiter des questions relatives à ce mode de garde d'en-
fants, l 'Association valaisanne Femmes - Rencontres - Travail
organise une soirée débat le vendredi 29 janvier 1982 à 20 heures
au buffet de la Gare à Sion (1er étage).

La conférencière sera Mme Angeline Fankhauser, responsable
auprès de Pro Juventute des problèmes de p lacement d'enfants à
la journée.

Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées à
cette soirée.

gnifi que maison a été entière-
ment rénovée - à grands frais -
en 1962. Un appel d'offres a été
publié l 'an dernier. Il n'a pas
connu un large écho. Plusieurs
hommes d'affaires se sont ren-
seignés mais n'ont pas poursui-
vi les tractations. Nos corres-
pondants lausannois, habituel-
lement bien renseignés, nous
indiquaient récemment que le
tennisman suédois Bjôm Borg
était intéressé. On sait que ce
sportif vit actuellement à la
Principauté de Monaco, dont le
fisc n'est guère gourmand. Il
entretient des relations suivies
avec un coup le d'amis installé
sur les bords du Léman et il
n'est pas rare qu'il f asse un dé-
tour par Lausanne pour venir
lui rendre visite.

Borg propriétaire de la
« Gentilhommière », rien n'est
fait , ou du moins aucun papier
n'a encore été signé, nous a-t-
on répondu, au Mont, comme
au registre foncier où la « Gen-
tilhommière» est toujours ins-
crite sous le nom des Pinkas.

A l'office des faillites , on
nous indique qu'aucun accord
n'est encore intervenu. D'éven-
tuels acquéreurs peuvent évi-
demment s'annoncer. La Lex
Furgler n'est pas un des moin-
dres problèmes à surmonter et
l'on peut penser que si M. Borg
s'intéresse à la Villa des Pin-
kas, ses hommes de loi ne man-
queront pas d'examiner les ac-
tes sous toutes les coutures.
Nous aurons certainement l'oc-
casion d'en reparler.

occasion pour se remémorer les
hauts faits de sa vie. Une vie bien
remplie qui commença le 1er jan-
vier 1892 à Sion. C'est dans cette
ville, qu'Emile Terrettaz a d'ail-
leurs effectué ses classés primai-
res, avant d'y entreprendre un ap-
prentissage d'ébéniste. Une fois sa
formation terminée, M. Terrettaz a
loué son talent à des patrons de
Bulle, de Biimpliz, de Lausanne,
puis de Martigny. C'est en Octo-
dure qu'il rencontre Mlle Zélima
Bruchez de Saxon, avant de
l'épouser en 1919. En 1927, M.
Terrettaz s'installe à son compte à
Saxon, où il construit sa maison en
1946. Dès lors, il abandonne la
profession d'ébéniste pour se con-
sacrer aux travaux de la campa-
gne. Mme et M. Terrettaz ont eu
deux garçons. A ce jour, six petits-
enfants et sept arrière-petits-en-
fants sont venus faire le bonheur
du plus vieux couple de Saxon.
Ancien gymnaste renommé, M.
Emile Terrettaz effectue aujour-
d'hui encore ses promenades quo-
tidiennes qui entretiennent son
étonnante forme physique. Le NP
présente à cet heureux nonagénai-
re ses meilleurs vœux.

POLICE CANTONALE EN DÉCEMBRE

Arrestation d'un couple d'Italiens
domiciliés en Valais, escroc à la loterie
AIGLE (ch). - Un couple d'Ita-
liens domicilié en Valais avait ha-
bilement essayé d'obtenir un lot de
900 000 francs en falsifiant un bul-
letin de la loterie suisse à numéros.
Il a été confondu et inculpé de ten-
tative d'escroquerie.

La brigade financière de la po-
lice cantonale vaudoise a poursuivi
son activité dans le cadre de la ré-
pression des délits économiques,
dits « crimes en cols blancs ».

Deux femmes-escrocs ont été
arrêtées à Montreux en décembre
dernier en flagrant délit de tenta-
tive d'écoulement de chèques vo-
lés. Il s'agit de deux ressortissantes
françaises domiciliées en Belgique
et au Luxembourg, venues en tou-
ristes dans notre pays pour y écou-
ler ces chèques.

Elles étaient accompagnées de
l'ami de l'une d'elles, un récidivis-
te recherché en Belgique. Il a pro-
bablement assisté de loin à leur ar-
restation et a pris la fuite avec un

Accident mortel a vevey
VEVEY (ch). - Un jeune homme
domicilié à la Tour-de-Peilz, M.
Bernard Testuz, 29 ans, employé
CFF, est décédé dans la nuit de
mardi à mercredi des suites d'un
accident de la circulation. M. Tes-
tuz roulait sur le boulevard de
Charmontey au guidon d'une mo-
tocyclette, petite cyclindrée. A
l'entrée d'un virage, peu avant le

VIADUC D'AIGREMONT
Dépassement des crédits
et retard

P̂

LES DIABLERETS (ch). - Long
de 488 mètres, haut de 92 à 109
mètres, construit en ligne droite
sur cinq piliers évidés ancrés sur
des puits de béton, le viaduc d'Ai-
gremont, entre le Sépey et les Dia-
blerets, a été inauguré en grandes
pompes l'automne dernier. Les
travaux avaient débuté au prin-
temps 78 pour s'achever trois ans
et demi plus tard. Coût de l'ouvra-
ge, selon le service cantonal des
routes : 12 millions de francs.

Or, si l'on en croit M. Tuch-

Ski-Club de Bovernier
Concours de fond
à Champex
BOVERNIER. - Le traditionnel
concours interne de ski de fond du
SC Bovernier aura lieu le 7 février
prochain à Champex-Lac, dans le
cadre de la Vasa. Le départ sera
donné en ligne à 9 h. 30. Les per-
sonnes intéressées peuvent s'ins-
crire auprès de l'Office du touris-
me de Champex dès 7 h. 30. Le
prix d'inscription a été fixé à 12 -
francs, montant qui donne droit à
un souvenir. Le parcours sera
d^une longueur de 12 km pour les
seniors I et II, ainsi que pour les
vétérans I. Les dames, juniors et
pionniers auront à parcourir une
distance de 7 kilomètres.

butin d'environ 20 000 francs, ré-
colté au cours de leur périple en
Suisse romande.

Moins de cambriolages
Par rapport au mois précédent,'

note le centre d'information de la
police vaudoise, le nombre des
cambriolages est en diminution
(248 en tout). En revanche, on re-
lève une augmentation des acci-
dents de la circulation (436, dont
7 mortels).

Sur la Riviera :
- dans un appartement dont on a
forcé la porte palière, 12 cartou-
ches, un pistolet, un appareil pho-
tographique et divers bijoux ont
été emportés. Le tout est estimé à
13 000 francs ;
- dans une villa, quelque 10 000
francs ont disparu, tandis que
deux lingots d'or de 100 grammes,
des montres et des valeurs étaient
dérobés dans un appartement.
Fort heureusement, les auteurs de

débouché du chemin de la Dent-
D'Oche, il perdit la maîtrise de sa
machine sur la route mouillée,
heurta le trottoir et alla s'écraser
contre une barrière.

Grièvement
blessé à la tête, il a été transporté à
l'hôpital du Samaritain où il devait
décéder dans la nuit malgré les
soins reçus.

|r

schmid, député, membre de la
commission des routes, qui s'ex-
primait récemment à Villeneuve
devant ses partisans: «la facture
finale se solde par un important
dépassement par rapport aux sou-
missions. Il va bien falloir payer la
différence. » Qui ? Les entreprises
ou l'Etat ? « Certainement pas
l'Etat. Il faudra trouver une solu-
tion. » De plus, toujours selon l'an-
cien syndic de Noville, les « tra-
vaux se sont achevés avec quelque
14 mois de retard par rapport aux
prévisions ».

On devrait connaître une ébau-
che de réponse lors de la prochai-
ne session du Grand Conseil.

Martigny-Salvan
Réouverture
définitive
SALVAN. - Le Départe-
ment des travaux publics
du canton du Valais, ser-
vice des ponts et chaussées,
et la commune de Salvan
communiquent que la route
Martigny - Salvan a été dé-
finitivement ouverte au tra-
fic hier mercredi , dès
16 h. 30

ce cambriolage ont été arrêtés et
leur butin récupéré.

Verrouillez vos appartements.
Tel est le conseil que l'on peut
donner, car il est relativement fa-
cile d'y pénétrer. A chaque fois, ce
sont des milliers de francs qui dis-
paraissent.

Dans un manoir (celui des Cha-
plin?), un délinquant a escaladé la
terrasse, fracturé une porte-fenêtre
et fouillé deux chambres à coucher
dans lesquelles il a trouvé et em-
porté plusieurs centaines de mil-
liers de francs de bijoux.

N'importe quoi...
Les voleurs dérobent n'importe

quoi, ou presque. Preuve en est le
délit perpétré dans une salle de
cours d'un établissement bancaire
de Lausanne. Son auteur a fait
main basse sur un moniteur IBM
et un clavier...

81 personnes ont tout de même
été arrêtées et une quarantaine
identifiées ou interpellées.

Enquête Monnard :
on piétine

Au chapitre des agressions, hor-
mis celle dont fut victime M. Vic-
tor Monnard, vigneron à Mont-
sur-Rolle (l'enquête piétine!), on
note celle qui s'est déroulée sur la
Riviera où deux individus armés
respectivement d'un pistolet et
d'un couteau, ont contraint une
pharmacienne à ouvrir le coffre de
rangement des stupéfiants. Ail-
leurs, un homme a été menacé
avec un couteau et ligoté, puis son
appartement a été mis à sac par
deux ressortissants français qu'il
avait hébergés.

Drogue :
réseaux internationaux

La brigade des stupéfiants
toujours aussi active, malgré le
peu de moyens et d'hommes à sa
disposition. Quarante personnes
ont été arrêtées ou interpellées
pour diverses infractions à la LFS.
Actuellement, la région de la Côte
lémanique est particulièrement
touchée. Les trafiquants et con-
sommateurs se ravitaillent relati-
vement facilement dans le Nord
de l'Italie. De plus en plus, on se
trouve en présence de réseaux in-
tercantonaux, voire internatio-
naux.

GASTRONOMIEvu j  livra vmiK

UCU=L"-^
1 I f Rue du Sex, Sion
•̂̂  ̂ Tél. 027/22 82 91

LOlelOi
Quinzaine chinoise

^_ Consommé aux ailerons
ySy de requins
A^ Consommé aux nids
j f s> d'hirondelles

„ Rouleaux de printemps
L̂ Sauce piquante

y Emincé de poulet
aux amandes

-^ Riz à la chinoise
*T~ri - Salade mêlée/vCr 1V Chop-sour cantonnais

Riz à la chinoise
Salade au gingembre

y«w Glace aux lychees
A^y Glace aux mangues

Tous les Jours
nos assiettes

JL avec potage
fP*Fr.7.-8.-9.- j

! Wfàgfcr \\ 'Tùlfleusy " \
Haute-Nendaz j

i Samedi 23 janvier

; Orchestre Dream
| (6 musiciens) !

Ç2, bar ,
b chamade

Haute-Nendaz
Tél. 027/88 17 77

tous les jeudis, vendredis
et samedis
orchestre



Route de Vens
La prudence est de mise
SEMBRANCHER (pag). - De-
puis jeudi dernier, près de
200 000 mètres cubes de terre se
sont mis en mouvement au lieu
dit La Barmette, entre Sembran-
cher et Vens. La route qui relie
ces deux villages s'est déjà af-
faissée de plus de 80 centimètres.
Et la terre continue, jour après
jour, à glisser lentement vers la
plaine. Si cette imposante masse
en mouvement ne représente
pas, pour le. moment, un grand
danger pour la population, elle
inquiète par contre les respon-
sables de l'EOS, de l'électricité
du Laufenbourg, ainsi que les
communes de Sembrancher et
de Vollèges. Un pylône de haute
tension et deux poteaux électri-
ques se dressent en effet dans
cette zone mouvante, qui s'étend
sur une largeur moyenne de 80
mètres et sur une longueur de
300 mètres.

Depuis la fin de la semaine
dernière, les divers responsables
ont mis tout en œuvre pour ré-
duire les incidences d'une éven-
tuelle chute de cette masse. Tout
semble prêt pour éviter que cet
accident naturel ne se transfor-
me en catastrophe. Et c'est dé-
sormais l'attente. La terre va-
t-elle continuer à glisser lente-
ment vers la plaine, la situation
va-t-elle se normaliser ou cette
masse va-t-elle subitement s'ef-
fondrer dans la Dranse ? Nul ne
peut répondre à ce jour à ces

APRES LA FUITE DE MAZOUT A ANZERE

L'huile lourde se répand dans
les caves du restaurant «Premiers pas»

ii

On travaille encore à l'emplacement où se Une pompe en action dans l'une des caves.
trouvait la citerne.
ANZERE (gé). - Au début
du mois de décembre der-
nier, quelques milliers de li-
tres de mazout se sont
échappés de la citerne (qui
en contenait 30 000) de
l'hôtel des Masques à An-
zère. Des mesures particu-
lières avaient été prises à
La Lienne, à Saint-Léonard
et à Evionnaz pour le Rhô-
ne afin de retenir tout pas-
sage de mazout. Les sour-
ces se trouvant au sud de la
station d'Anzère et alimen-
tant le réseau d'eau potable
de la commune avaient été
l'objet de surveillance et de
contrôles. La citerne en
question avait été l'objet
d'une révision et elle avait
été remplie durant la jour-
née du mercredi 27 novem-
bre. Lorsqu'elle fut exca-
vée, il a été constaté une
fissure par laquelle les mil-
liers de litres de fuel
s'étaient échappés. Vers la
fin du mois de décembre
dernier, dans les caves du
café-restaurant «Premiers
Pas», les patrons ont cons-
taté une très forte odeur et

TION

questions. Seul le temps et d'in-
cessants contrôles permettront
aux spécialistes d'y voir plus
clair.

Communes
de Sembrancher
et de Vollèges :
prudence !

Les deux communes concer-
nées par ce glissement demeu-
rent sur le qui-vive. La commune
de Vollèges, qui a déjà demandé
une étude géologique approfon-
die de la région, envisage d'ef-
fectuer divers travaux de préven-
tion. Mais en fait du côté de Vol-
lèges, seul quelques vignes et un
chemin communal pourraient
souffrir d'un effondrement de la
masse actuellement en mouve-
ment.

Pour la commune de Sem-
brancher, le problème est plus
grave. En cas de chute, les
200 000 mètres cubes de terre
viendraient obstruer le lit de la
Dranse, qui déborderait alors
dans la plaine. L'administration
du président Métroz prévoit de
construire une digue de protec-
tion, qui empêcherait l'inonda-
tion du camping, du motel de La
Prairie et des terrains avoisi-
nants.
EOS
déplacement du pylône

L'EOS est également concer

des le début de l'année du
mazout a commencé à
suinter dans ces mêmes ca-
ves.

Le Service cantonal de
l'environnement est inter-
venu et des ouvriers ont été
déplacés sur les lieux. Deux
pompes ont été installées et
elles fonctionnent encore
aujourd'hui, afin d'évacuer
le fuel dans une vaste cuve.

Une très forte odeur en-

Noces d'or pour les époux
Paul et Madeleine Jacquemet-Duc

M. et Mme Paul et Madeleine Jacquemet-Duc

00 m3 de terre en mouvement
née par ce glissement de terrain,
puisqu'un pylône à haute tension
de 220 kW repose sur le terrain
en mouvement. Ce pylône fait
partie de l'artère internationale,
qui relie la Suisse à l'Italie. Des
experts ont été dépêchés sur les
lieux et un employé surveille en
permanence le mouvement du
terrain. Les responsables de
l'EOS sont en train d'étudier un
projet de déplacement de ce py-
lône. Rien n'est encore décidé.
Mais il semblerait que l'EOS
opte pour un transfert de ce po-
teau dans le même axe mais 70
mètres plus haut, en direction de
Vens. Si cette solution est rete-
nue, les travaux de construction
du nouveau pylône débuteraient
rapidement par la réalisation des
fondations. Ce transfert provo-
querait toutefois une coupure du
courant sur l'artère internatio-
nale.
Electricité
du Laufenbourg :
une ligne
de remplacement

L'Electricité du Laufenbourg,
qui alimente des villages comme
Vens, Chemin, Bovernier et Mar-
tigny-Combe, a d'ores et déjà
pris la décision de construire une
ligne de remplacement. Et les
travaux ont commencé hier
après-midi.

On sait que deux poteaux de
la ligne Laufenbourg se trouvent

vahit même le café-restau
rant, malgré les produits dégel et de la fonte des nei-
désodorisants mis en place.
Toute la cave a été évacuée.
Le tribunal est monté sur
place pour constater les dé-
gâts. Une expertise a été
faite par des spécialistes en
ce qui concerne les vins, li-
queurs, etc.

Les caves du café-restau-
rant étant deux à trois mè-
tres en dessous du niveau

dans la zone mouvante. Du ma-
tériel a donc été commandé d'ur-
gence à Cortaillod. Et deux en-
treprises de la région ont pu dé-
buter l'installation de 700 mètres
de câbles souterrains et de 400
mètres de lignes aériennes. Les
travaux devraient durer trois ou
quatre jours. Ainsi, en cas de
chute des poteaux actuellement
en service, cette ligne de rechan-

de l'emplacement de la ci-
terne, cela explique que du
mazout s'y infiltre. Lors des
journées de redoux ou lors-
que le foehn a soufflé, la
quantité qui s'écoule est
plus grande que ces jours
où la température est assez
basse. Il est facile d'imagi-
ner les difficultés que ren-
contrent les patrons de
l'établissement lorsque les
clients se plaignent de
l'odeur ou qu'ils refusent de
manger.

Et au printemps, lors du

ges, ne pourrait-il pas y
avoir de grandes surprises?

, Il ne faut pas oublier que
les terrains sur lesquels le
village d'Anzère a été cons-
truit se trouvaient dans une
zone marécageuse. D'autre
part, où sont passés les mil-
liers de litres de mazout?
Pour l'heure personne ne
peut le dire.

CONTHEY-PLACE (gé). -
Les époux Paul et Madelei-
ne Jacquemet-Duc, domi-
ciliés à Conthey-Place , fê-
tent aujourd'hui leurs noces
d'or. Le 22 janvier 1932,
jour de leur mariage, il fai-
sait une journée extrême-
ment froide, ils s'en rappel-
lent encore.

Agriculteurs-vignerons ,
les heureux époux ont élevé
une famille de trois enfants.
Aujourd'hui ils s'enorgueil-
lissent de leur cinq petits-
enfants. M. Jacquemet a été
pendant de nombreuses an-
nées musiciens de la fan-
fare La Lyre.

Nous les félicitons pour
ce bel anniversaire et leur
souhaitons la santé et des
années de bonheur.

ge pourra acheminer le courant, d'éboulements importants, la
qui vient du poste de couplage route forestière partant des
de Saint-Marc, vers Vens, Che- Trappistes, qui a été préparée à
min, Bovernier et Martigny- la fin de la semaine dernière
Combe. déjà, pourrait prendre le relais.

Enfin, il est bon de relever Tout est donc prêt dans la région
qu'une équipe d'ouvriers, placée pour faire face à un éventuel ef-
sous la responsabilité du voyer fondrement de cette surface ra-
M. Etienne Emonnet, maintient mollie par l'eau,
la route Sembrancher - Vens ou-
verte à la circulation. En cas Pascal Guex

L^

Le mazout qui s'infiltre dans l'une des caves.

LESEQU©IA
du vendredi 29 janvier au jeudi 11 février

QUINZAINE
GASTRONOMIQUE

PROVENÇALE
... l'accent du Midi dans votre assiette

et dans votre verre...
Réservez votre table au 025/65 11 21

Restaurant-gril du Grand-Hôtel des Bains
Lavey-les-Bains. 22-i67«

Nouvelliste
riJta«i <Mi àithkk



REDIFFUSION
lance de nouvelles

super-offres.

Vous trouverez chez
niH»jf L— 
m m m m ff 0̂ ™***™  ̂

nous le plus grand choix de
tout nouveaux téléviseurs-
stéréo, d'enregistreurs VIDEO
et de caméras couleur.
Demandez maintenant dans le -MMpremier magasin spécialisé
une démonstration et une offre
de reprise.
Elégant téléviseur couleur stéréo Telemnken PC
6291 avec télécommande pour 32 programmes.

Enregistreur VIDEO à petit prix et grand confort.
Panasonic NV 2000. VHS. 8 programmes, 1 émis-
sion préprogrammable 14 jours à l'avance, ralenti et
accéléré, durée d'enregistrement 4 heures max. par
cassette, raccord pour caméra vidéo. Location p.m.

Image super-nette de 56 cm, ampli stéréo à large
bande, raccords pour écouteurs, magnétophone et
vidéo. Location p.m. 60.- + 11.- pour service total.

.. 199&-
Adaptateur Secam + Fr. 300.-.

60.-+ 20.-pour service total. ^AAp
Net 11 F«#

n̂ P O U R  I M A f i F  FT ^ O M  Conseil à domicile,
25, rue du Rhône i V ^U n  I IVI V"V V3 E_ t l  O U I N  service+réparations

REDIFFUSION
Nous cherchons

plusieurs
personnes
pour la vente
de notre bois de che-
minée.

Tél. 021/89 03 16

11

Engageons

nettoyeuses auxiliaires
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre 89-42252 à ASSA Annonces Suisses
S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

Trop de factures
à payer?

Pas de souci!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30"000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Olli.WMIj j 'aimerais Mensualité
\ un crédit de désirée

A 587 I
Prénom 

NPA/UBIJ 
domicile
p.réçédenl né le
proies'- " éiàt Jaon civil 

T. depuis?
revenu ""'loyer'""f.',. «Mffi'.fr WfHSf.fi 

mineurs sgnsture 

I 1̂; i
! IDI Banque Rohner !

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

L- 1

ZN

fM] OFFRES ET
^UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Exécution PAL/SECAM . Location p.m. 71.- + 20
pour service total. Net 2345.-.

Couple sommelier
cherche emploi.
Date à convenir.

Ecrire sous N° 1141
Agence Havas
Place Saint-Léger 128,
73000 Chambéry (France)

chauffeurs de car
pour lignes régulières.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Albert Buchard
Auto-transport, 1912 Leytron
Tél. 027/86 22 30. 36-20798

Commerce de ferraille
et métaux
dans le Valais central, à remettre pour rai
son d'âge.
Terrain et engins de levage à disposition.
Ecrire sous ch. P *36-20907 à Publicitas
1951 Sion.

MARIAGE
Veuf, septantaine seul dans villa
cherche

dame de confiance
pour compagnie et aider au mé-
nage.
Offre chambre indépendante avec
TV et repas en contrepartie.

Ecrire sous chiffre P *36-20906
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à Sion pour petits tra
vaux d'atelier

personne
ayant quelques connaissances
d'électricité ou mécanique.

Ecrire sous chiffre P 36-900045
à Publicitas, 1951 Sion.

Fiduciaire de Sion
cherche

secrétaire-comptable
pour le 15 mars ou à convenir.
Connaissance de la comptabilité
indispensable.

Possibilité de travail à horaire ré-
duit.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
20960 à Publicitas, 1951 Sion avec
curriculum vitae, certificats et pré-
tention de salaire ou téléphoner au
22 19 45.

Qffresspéçiaies

chez votre détaillant

familo

il
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CORRECTIF
suite à l'annonce parue le 27/1

Sucre fin Végé
2 kg 

|3Q
le kg !•

L'Imprimerie Moderne
de Sion S.A.
cherche un

correcteur
de langue allemande
à mi-temps
en soirée.

Faire offre à la direction
rue de l'Industrie 13, Sion.

_J DAVET FRÈRES
Sélections d'emplois
cherche

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN SANITAIRE
Places fixes ou temporaires
Salaire élevé.

On cherche
pour Sion
nord de la ville

dame
de confiance
ou

jeune fille
pour ménage éven-
tuellement repas.
Horaire et entrée â
convenir.

Tél. 027/22 48 67.
•36-300212

Vos annonces :
<p 027/21 21 11

J

Pour notre nouveau
magasin de Martigny
nous engageons

C ôw&tisvL. vendeuse
- Si vous êtes dévouée
- Si vous aimez la vente et le contact avec la clientèle
- Entrée à convenir
vous pouvez faire votre offre, qui sera traitée avec dis-
crétion, en nous retournant le talon ci-dessous à-
Chaussures Cantin, case postale 8,1952 Sion.

Nom: Prénom: 
Date de nalss. : Etat civil: 
Rue: Localité : 
Profession: Cccupat. act.: 
Libredès le: Tél.: 

Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

Cherche pour tout de suite
(ou date à convenir)

ferblantier couvreur
aide en ferblanterie

Emploi stable.

Bon salaire à personne sachant
prendre des responsabilités.

' Pour tous renseignements :
Entreprise Tapparel Frères
Maître ferblanterie
3962 Montana.
Tél. 027/41 33 76. 36-20912
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Gruyère
gras 901er choix
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ilan final des 15 marches commemoratives
lus de 31000 francs versés à

Félix Carruzzo prend connaissance de l'attestation de la Fon
ion Hermann-Geiger, sous le regard de M. Walter Gentinetta.

ON (gé). - Mardi, sur le coup de
heures, au carnotzet municipal,
st tournée la dernière page de la
tache commémorative Her-
inn Geiger» qui n'altérera en
s la mémoire et le souvenir du
ind pilote des glaciers.
les membres de la Société des
os-officiers de Sion et environs,
sponsables de l'organisation de
tte marche ont tenu à informer
municipalité de Sion du résultat,
irticipaient à cette sympathique
ncontre : MM. Félix Carruzzo
ssident de la ville, Nicolas Lag-
i. président de la commission

xpnmes naqt
ies.

théâtre, q
atiemment ve
présentation.

n spectacle inspiré de la vie de saint François
Un soleil en pleine nuit» avec Michel Orphelin
N. - Nous sommes conviés sa-
li 30 janvier et mardi 2 février,
h. 30, au nouvel aula du lycée-
¦ge des Creusets pour assister
i spectacle qui a connu le suc-
à Paris, intitulé Un soleil en
K nuit. Toute la pièce repose
les épaules de Michel Orphelin
a fait partie des Trois Horaces
tentant des chansons et des mi-
jj en France, au Maroc, en Pô-
le, au Canada, etc. Ils ont ob-
i le prix du disque de l'Aca-
îie Charles Gros. De 1968 à

/ Orvhelin dans la scène
Ion et de la croix.

culture et tourisme, Mmes Hilda
Geiger, Jacqueline Pfammatter,
MM. Walter Gentinetta, Eric Zim-
merli, président de la société, Her-
mann Schôpfer, vice-président,
Henri Willy, Hans Staub et Jean-
Romain Héritier membres du co-
mité.

Une riche histoire de 15 ans
M. Walter Gentinetta a rappelé

tout d'abord les cr>".siaerations sui-
vantes :

«Le dix mars 1967 a été créée
une fondation dite Hermann Gei-
ger avec siège à Zurich par

paration
dants. le

1971, Michel Orphelin a tourné en
Asie, en Europe et du côté de
l'Océanie avec la revue musicale II
est permis de se pencher au-de-
hors. Il s'est produit ensuite en
France, en Suisse et en Grande-
Bretagne. C'est à Edimbourg que
Michel Orphelin a créé Un soleil
en p leine nuit, en 1979 ; depuis lors
l'oeuvre, due à l'auteur Hugh S.
Williams a été présentée un peu
partout en France et en Suisse.
C'est un privilège de l'avoir à Sion.

Le thème
«Si François d'Assise revenait

parmi nous au siècle de l'électro-
nique et de la communication des
masses, comment nous interpelle-

met en cause les volontés promé-
théennes de l'homme moderne.
Profondément concerné par les
événements sanglants des croisa-
des, il sut, par son exemple, trans-
former les ardeurs meurtrières des
Européens au Moyen-Orient en
forces de réconciliation. S'il fut le
chef d'un mouvement à succès
dont l'extension fut très rapide, il
sut se retirer, âgé de 40 ans à pei-
ne. Ne pouvant vaincre les réticen-
ces de ses amis par ses arguments,
il décida de les convaincre par la
seule force de sa vie totalement sa-
crifiée. Comme Gandhi après lui,
il croyait plus efficace de se faire
violence à soi-même que de l'im-
poser à autrui . Avant tout, la vie et
l'œuvre de saint François d'Assise
ont été sous-tendues par une ar-
dente volonté de s'identifier au
Christ - à sa pauvreté, à son
amour, à ses souffrances... Après
avoir bouleversé les valeurs de son

la fondation Hermann-Geiger
MM. Hans Oetiker, Eric Friedli et
Fritz Bùhler. Cette fond ation s'en-
gageait à venir en aide fi nanciè-
rement aux familles de sauveteurs
en montagne, qui sont dans le be-
soin. »

La première marche commé-
morative Hermann Geiger a eu
lieu les 2 et 3 septembre 1967 à
Sion, pour se répéter, chaque an-
née en principe durant le week-
end suivant la date de la mort de
M. Hermann Geiger. Le 5 juillet
1972, le président Léonard Pfam-
matter, touché dans sa santé a pas-
sé le flambeau de l'organisation à
M. Walter Gentinetta.

Avec une pointe de 2096 parti-
cipants en 1969 et la plus faible
participation (1068 participants)
en 1980, il a été enregistré 25 868
inscriptions en 15 ans, soit une
moyenne de 1726 personnes par
marche dont 416 ont effectué les
15 marches. Chaque année, une
personnalité coupait le ruban sym-
bolique et le comité pouvait comp-
ter sur la participation bénévole de
35 à 40 fonctionnaires, tous mem-
bres de la société.

Il est a relever que le bon tiers
des participants venait hors des
frontières cantonales, voire de
Suisse. Il a été enregistré des ins-
criptions de France, de Belgique,
d'Allemagne, d'Autriche, de Suè-
de, d'Ecosse et des Etats-Unis voi-
re du Togo et de l'Australie.

Pourquoi 15 marches-?̂
Toute'bonne chose/a une fin et

qui dit fin éprouve/Un certain ser-

Ul

D'à

l des différents groupes sera
anisêe ce printemps.

\r\e\ à la nnnnlflHnn

époque, saint François d'Assise
lance un grand défi à la nôtre. »

Une pièce à voir
absolument

Nous l'entendrons dans une
adaptation en français de Frank
Gérald pour les chansons. Gérald
en a écrit des centaines pour Nana
Mouskouri, Mike Brant ou Fran-
çoise Hardy, et beaucoup d'autres
interprètes.

La musique est de Kathleen
Johnson, la mise en scène et les dé-
cors sont signés par John Dryden.
La direction musicale sur scène est
entre les mains de Peter Riddell.
Les mouvements chorégraphiques
sont de Mania Mhaidze qui a fait
partie des ballets du marquis de
Cuevas.

Pour le texte, évidemment, c'est
Michel Orphelin qui l'a adapté en
français. Un Michel Orphelin as-
sez extraordinaire dans cette pièce
qui a toujours déplacé les foules.

f.-g. g-

Statistiques paroissiales de St-Guérin
Baptêmes

daz, Petit-Chasseur 80. Laurence
Freiholz, Pré-Fleuri 15. Jérôme
Pitteloud, rue des Creusets 42. Sé-
bastien Roch, Aéroport 11. Valeria

rement de cœur. Les participants
ont touché chaque année une mé-
daille-souvenir. Le prix de la mé-
daille a aussi évolué. Une marche
populaire doit aussi avoir des prix
populaires. Conscients de ces faits,
les responsables avaient annoncé,
en 1978 déjà, qu'il n'y aurait que
15 marches. En 1981, nous avons
pratiquement procédé à un échan-
ge d'argent compensé par un petit
fond de réserve judicieusement
calculé.

Une grande satisfaction
«J 'ai le grand plaisir ce soir de

rendre publique une attestation de
la Fondation Hermann-Geiger ain-
si libellée :

«La Fondation Hermann-Geiger
atteste que la Société des sous-of-
ficiers de Sion et environs a versé
de 1967 à 1981, le montant de
31 647 fr. 10, représentant le bé-
néfice des quinze marches com-
memoratives Hermann Geiger ».

« Cette attestation a une grande
valeur pour notre société, elle dé-
fend notre crédibilité à l'encontre
des personnes qui ont osé penser
que nous organisions ces marches
dans notre intérêt ». M. Félix Car-
ruzzo a remercié la Société des
sous-officiers.

« Vous avez a-t-il dit, fait une
belle œuvre, car le Valais était en
droit d'être fier de ce grand pilote
qu'a été Hermann Geiger, qui a
suscité de-nombreuses vocations. »

Agence générale Helvetia
PASSATION DE POUVOIR
SION (fl). - L'Agence générale de
la compagnie d'assurances contre
l'incendie Helvetia à Sion vient de
connaître un important change-
ment au sein de sa direction. Après
42 ans d'activité au sein de la so-
ciété, dont 31 en qualité d'agent
général, M. Cyrille Pralong prenait
en effet sa retraite au 31 décembre
dernier. Son successeur, désigné
par la direction centrale de Saint-
Gallj n'est autre que son fils,

¦• ¦Mî Jean-Daniel Pralong.
42 ans de dévouement à autrui,

et, surtout, à sa « chère compagnie
d'assurances », cela représente tout
un bail pour M. Cyrille Pralong,
une large tranche de vie, qui a été
le témoin d'une prodigieuse ascen- Jsion. Rappelons-en les étapes prin-
cipales. I

1939, date trop bien connue, 
^marque donc l'engagement à

l'agence principale d'Helvetia en
Valais, sise à Sion, d'un jeune ins-
tituteur, dénommé Cyrille Pralong.
A cette époque, la compagnie
compte à peu près trois quarts de
siècle d'implantation en terre va-
laisanne. La nécessité de créer une
agence générale, dirigée par un
Valaisan connu dans le canton,
bien introduit et familier de la po-
litique locale se fait bientôt sentir.
Dès 1943, M. Marcel Kummer
prend la tête de cette agence, se-
condé par un service interne res-
treint, mais compétent, auquel est
rattaché M. Pralong. Promu chef
de bureau, ce dernier est finale-
ment nommé lui-même agent gé-
néral en 1951, à la suite du décès
de M. Kummer. Une trentaine de
candidats ayant postulé à ce poste,
cette brillante promotion démon-
tre combien M. Pralong était déjà
apprécié de ses supérieurs.

En 1951 donc, s'effectue la re-
prise d'un porte feuille de 17 000
polices, représentant un volume de
primes de 760 000 francs. Dix col-
laborateurs s'occupent du travail
courant, alors que M. Pralong trai-
te tout seul de l'extérieur. Vingt
ans plus tard le nombre de polices
devait doubler, atteignant 34 000
documents, avec une recette de
primes huit fois plus élevée qu'en
1951. Aujourd'hui, 10 inspecteurs
avec 200 agents et 33 collabora-

et Veronica Burlando, av. Mau-
rice-Troillet 79. Sandy-Stève Pra-
long, av. Maurice-Troillet 136.
Mariages

François-Joseph Pitteloud et
Daniela Gaser.
Décès

Marcel Carrupt , 88 ans, rue des
Amandiers 1. Jérémie Mayor, 70
ans, rue Condémines 26. Antoine
Cotter, 43 ans, av. Maurice-Troillet
15. Philomène-Adélaïde Lugli née
Bagaini, 93 ans, maison Saint-
François. Blanche Galley née Tor-
nare, 68 ans, av. Maurice-Troillet
33 B.

TOP SECRET...
À L'INFORMATION
SION (gé). - A notre époque,
par la presse, la radio, le ci-
néma, la télévision, le télépho-
ne, les gens sont en permanen-
ce connectés au monde. Ils
sont semblables aux specta-
teurs de la télévision, ils vivent
l'actualité mondiale sur plu-
sieurs écrans à la fois.

Ainsi, l'on pourrait croire
que l'information ne connaît
plus de frontières, ni de limites.
L'humanité toute entière est
tournée vers l'avenir avec une
attitude conquérante.

Lors d'une rencontre, il y a
quelques jours, un chef de ser-
vice à l'Etat du Valais, s'éton-
nait et se plaignait qu'un jour-
naliste ait pris la grande liberté
de lui téléphoner pour solliciter
un renseignement au sujet de
('arrêt des travaux sur un chan-
tier.

Ce journaliste, précisait en-
core ce fonctionnaire, ignorait
que les chefs de service ou
n'importe quel employé d'Etat
ne sont pas habilités à fournir
des renseignements à la presse.
C'est certainement exact I

Mais alors, qui doit fournir
les renseignements?

A l'Etat, a-t-on une sainte
frousse de faire de l'informa-
tion?

On a l'impression, parfois,
que la presse valaisanne fina-
lement n'est sollicitée que pour

MM. Pralong, père et fils.

teurs du service interne gèrent un
portefeuille de 43 000 polices, qui
représentent une recette de primes
annuelles de 19,4 millions, soit le
triple d'il y a dix ans... Enfin,
l'agence générale de Sion a pris la
troisième place sur le plan suisse,
derrière Zurich et Saint-Gall, et
devant Aarau.

La compétence professionnelle
de M. Cyrille Pralong, son habileté
à conduire des pourparlers et ses
indiscutables qualités de chef ont
largement déterminé le succès de
son entreprise.

Les structures de l'Helvetia sont
conçues de telle manière que le

Activités
de la consultation conjugale

L'Association valaisanne
pour la consultation conjugale
et le planning familial , dont les
buts sont de promouvoir le dé-
veloppement harmonieux des
couples et des familles et de
parer aux risques de mésenten-
te, a créé des centres de p lan-
ning familial et de consultation
conjugale à Sion et à Martigny.
Vous en trouvez les indications
pratiques dans le mémento.

Soucieuse de bien informer
le public valaisan, cette asso-
ciation propose pour le mercre-
di 3 février 1982, à Sion, à la
Matze, à 20 h. 30, une confé-
rence publique intitulée « Quel
couple demain ?» Déjà ce titre
donne l 'idée de ce qui va se dé-
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faire passer certaines informa-
tions relatives à une loi ou au-
tres décisions prises par le gou-
vernement.

Les faits et événements im-
portants ne sont pas réguliè-
rement communiqués. Lors de
cette même rencontre, nous
avons appris également, inci-
demment, que la décision de la
commission Biel en ce qui
concerne la N6 (tunnel du Ra-
wyl) était en possession du
Conseil d'Etat depuis de lon-
gues semaines, mais que nos
cinq «sages» avaient jugé op-
portun de la garder jalouse-
ment secrète.

Et finalement, ce qui devait
arriver est arrivé. Cest un Quo-
tidien d'outre-Sarine qui, à la
suite d'une fuite ou d'une in-
discrétion, a annoncé la grande
nouvelle, intéressante pour le
canton du Valais.

La presse valaisanne ne mé-
ritait donc pas d'être infor-
mée? Faudra-t-il finalement
que les journalistes valaisans
deviennent des cambrioleurs
de secrets

Si au Palais du gouverne-
ment, il y avait un préposé à
l'information... la position de
ceux qui cherchent l'informa-
tion, les renseignements com-
me celle de ceux qui doivent la
donner en serait facilitée.

Nous le pensons sincère-
ment.

pouvoir de décision revient essen-
tiellement à ceux qui défendent les
intérêts de la compagnie sur place.
C'est dire l'importance d'une agen-
ce générale. C'est dire aussi l'im-
portance d'un changement à la
tête de cette dernière.

M. Jean-Daniel Pralong a déjà
acquis une certaine expérience
lors de stages d'assez longue durée
auprès de la direction d'Helvetia et
de diverses agences générales.
Nous lui souhaitons une brillante
réussite dans son nouveau fief.
M. Cyrille Pralong demeure cepen-
dant attaché à la société Helvetia
pour certaines missions spéciales.

battre.
Tout adulte, conscient de

son avenir, sera intéressé de
connaître des problèmes qui
sont les siens, aujourd'hui
peut- être, demain sûrement.

Le conférencier, le profes-
seur François Schlemmer est
directeur du Service de conseil
conjugal et familial à Genève.
C'est dire qu 'il est quotidien-
nement confronté avec ces
questions et que son expérience
sera profitable à ses auditeurs.
C'est lui l'auteur du livre Les
couples heureux ont une histoi-
re. Et nous nous réjouissons de
savoir lesquels. Réservez donc
cette soirée du 3 février 1982.

Marguerite Roh-Delaloye



Honda Quintet. Polyvalence pratique
Polyvalence est un mot souvent
galvaudé. Avec la Honda Quintet cette
notion retrouve toute sa dimension
originelle. Car s 'il est une voiture réelle-
ment multifonctionnelle, c 'est bien la
Quintet

Les 4 portières latérales assurent un
accès aisé vers l'habitacle tandis que
le hayon s 'ouvre sur une vaste soute
d'autant plus pratique que son volume
est modulable en fonction des besoins
ou des loisirs de l'utilisateur. C'est dans
cet esprit que le dossier arrière a été
conçu de manière à pouvoir se rabattre
en deux parties.

Par ses dimensions extérieures com-
pactes mais son intérieur généreux.

Quintet Fr. 15400.-. Accord Sedan Fr. 15900.-. Accord Coupé Fr. 15500.-. Prélude 2+2 Fr. 17 500.-.
Version EX Fr. 16900.-
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
(Transport compris.)

mmmmmmŒmmmmmmilfflmmmé&&* tfar Marque d'avant-garde pour la Suisse
Aigle: Gllliardy Automobiles. Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Glls-Gamsen: Auto-Center, Heldner, Tél.028/2351 64/2316 79 - Fully: Garage du Centre, J. Renon,
Tél. 026/5 33 68-Grenglols: Garage Guldersand, A. Zurwerra, Tél. 028/27 25 76-Martigny: Garage de la Côte, Tél. 026/2 49 54-Muraz-Collombey: Garage du Rovra, M. Martlg, Tél. 025/7117 82-Noos et Sierre: Garage
Bruttln FrèresS.A., Tél.027/550720 - Rennaz-Vllleneuve: Garage G.Dubuis. Tél.021/601666/67 - Sion: Garage T. Mloheloud, Tél.027/227068 - Ulrichen: Garage Nufenen, Tél.028/7311 26 - Vl«p: SUd-Garage.
B.Zerzuben, Tél.028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5. rue de la Bergère, 1242 Satigny-Genève , Tel. 022/821182.

g' «> —o.Z^n~| I A vendre à Monthey

La Tzoumaz -
Mayens-d e-Ridd.es
A vendre dans petit
immeuble résidentiel
appartement
de vacances
2 pièces
(chambre à coucher
+ llving), 50 m*.
Grand confort, sauna.
Fr. 130 000-
Parking inclus.

Tél. 027/86 37 53.
36-289

Avenue de l'Europe 73, Monthey

Appartements à louer
dès le 1er juillet 1982

Studios dès Fr. 370.-
2 pièces dès Fr. 545.-
3 pièces dès Fr. 690-
4 pièces dès Fr. 835.-
plus charges : Fr. 35.- par pièce
Parking intérieur: Fr. 80-
Parking extérieur:Fr. 25.-

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au bureau d'archi-
tecture Pelkert-Favre-Duchoud, tél. 025/71 70 05 ou 021 /62 31 40.

36-2461

Version EX Fr. 17300.-.
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
toit ouvrant électrique + Fr. 600
air conditionné + Fr. 1700.-.
/ Transport compris.)

2-pièces
au 3e étage d'un petit
Immeuble, bien enso-
leillé.
Aménagements par-
ticulièrement soignés.
Fr. 110 000.- y com-
pris garage Ind. dans
l'immeuble.

J. Nicole!
Crochetan 2
Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

la Quintet est parfaitement adaptée aux La luxueuse version EX se distingue
exigences d'une famille européenne. notamment par sa direction assistée,

Honda a toujours eu l 'amour du son toit ouvrant électrique en verre de
détail. La Quintet ne saurait échapper sécurité teinté, sa radio stéréo avec
à cette règle. A preuve, les ceintures de lecteur de cassettes et son garnissage
sécurité à enrouleur à l'avant comme entièrement velours,
à l'arrière ou la commande permettant Les lignes bien profilées de la Honda
de régler le faisceau des phares en Quintet lui confèrent un bon coefficient
fonction de la charge. Ou encore le aérodynamique qui contribue à une
moniteur du tableau de bord indiquant faible consommation de carburant * et
toute défaillance des feux de stop ainsi se contentant d'essence normale, la
que la fermeture incorrecte des por- Quintet dispose d'une grande autono-
tières. Voire le coffret à monnaie mie. Qu'ils 'agisse d'effectuer de longs
pratique pour y glisser des piécettes trajets ou d'entreprendre des déplace-
destinées aux parcomètres. Sans parler ments essentiellement urbains, la Honda
des innombrables vide-poches et Quintet se montre toujours à l'aise,
rangements toujours très utiles, Puisqu'elle est polyvalente.

Version EX Fr. 16900.-. Métallisé + Fr. 290.-.
Métallisé + Fr. 290.-. Hondamatic à 3 rapports
EX: Hondamatic à 3 rapports + Fr. 900. -.
+ Fr. 900.-, (Transport compris.)
toit ouvrant électrique
+ Fr, 600.-.
(Transport compris.)

A vendre à Monthey

Fr. 240 000.-.

J. Nicolet
Crochetan 2
Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

A vendre A vendre Saint-Luc
à Haute- A louer

Nendaz appartement chalet
appartement 254 pie- 3 pièCCS 4 Dersonnes etces avec piscine et 4 personnes et
sauna, à proximité de surface 42 m: avec «niurtamaiit
la télécabine galetas et cave, plein appanemem
Fr. 155 000.- sud. 2 personnes,
chalet comprenant Ch. du Vieux-Canal du 301 au 13 2.1982
salon avec cheminée Sion près du télésiège.
et terrasse, cuisine, 3 D ¦ c 1 «; nnnchambres à coucher. Prix Fr. 185 ooo.-. Tel 027/5711 71
Ierïïï n£? mK Ecrire sous 

' midi et soir.Fr. 210 000.— fccnre sous #oc Aocnan
Renseignements chiffre P 36-20932 3tM35060

et visites à Publicitas,
Tél. 025/71 64 20. 1951 Sion. , Cherchons région

143.266.981 Vex-Euselgne

3 pièces

Situation ensoleillée. à louer dans vllla

Tél. 027/36 34 63.
Tél. 026/2 76 40. "36-300235

Polyvalence et technique éprouvée: moteur
transversal avant de 1.61. 59 kW (80 ch DIN)
à 5000 tr/mn, tract/on avant arbre à cames en
tête, vilebrequin à 5paliers, suspension à 4 roues
indépendantes avec stabilisateurs avant et
arrière, allumage transistorisé, 5 vitesses.
Polyvalence et confort pratique de série:
radio à 3 longueurs d'ondes, montre à quartz
déverrouillage du coffre de l'intérieur, 2 feux
antibrouillard à l'arrière, siège du conducteur ¦
réglable en hauteur, 2 rétroviseurs extérieurs
commandés de l'intérieur.
Polyvalence et luxe exclusif de la version
EX: direction assistée à effet progressif,
radio stéréo avec lecteur de cassettes, toit
ouvrant électrique en verre.
Consommation d'essence normale en
11100 km (ECE)':

90 km/h 120 km/h cycle urbain
5 vitesses 5.7 8,1 9&
Hondamavc 7,1 9.6 10.5

w.

HONDA
AUTOMOBILES

I 

SIERRE - situation 1er ordre
dès

Appartements Fr. 55000.-
VillaS (4 V4-5V!) dès Fr. 280 000.-
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

SION ,
A vendre

appartement mm ^tEE UN SECRET PO
LE PLUS BEi•36-300230 *̂** • f̂ ^r^ W ^m^BW

Urgent f A Aâ*||
On cherche à louer I ^A ¦¦¦ ¦
à Slon «P* fVlblI
appartement
2'/2-3'/2 pièces DC C Çf

?36-300228

Je cherche à louer
à Sion

021* 1VMm \ AFFAIRES IMMOBILIÈRESlu II \
On cherche à louer dans station
du Valais romand du 21 au 27 fé-
vrier

appartement
4 lits.

S'adresser à Mme Elsy Buclin
Bertigny4
1700 Fribourg
Tél. 037/24 03 76 heures des re-
pas et dès 18 h. 30.

36-20942

Personne seule cherche à Sion
proximité de la gare

appartement 3 pièces
Tél. 027/22 88 89 le soir.

36-20943

appartement 4 pièces
2 salles d'eau, cheminée françai-
se, etc.
Prix très intéressant.
Egalement à louer pour février et
mars

appartement 3 pièces
Tél. 026/7 63 23 -7 66 48.

36-1326

A vendre à Morgins VS, station en plein
développement

commerce: kiosque-bazar
situé au rez du plus grand hôtel de l'en-
droit.
Possibilité d'exploitation comme locataire
ou propriétaire avec achat de la surface.
Fonds propres nécessaires :
environ Fr. 50 000.-.
Pour tous renseignements :
Agence imm. René Kunzle
Av. de la Gare 24 à Monthey
Tél. 025/70 61 91.

Ayent-Luc, immeuble Verger-Fleuri, à
louer

magnifique
appartement VA 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. 027/3617 80. 36-20797

MARTIGNY
A vendre

villa 6V2 pièces

Tél. 026/2 37 65
(heures des repas) ou 7 2219.

36-90063

vigne de 1800 m2
Quatrième feuille.

Au plus offrant.

Tél. 027/3811 65. 36-300213

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.

Dès Fr. 13.-par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano.

ARTIGNY
VW Maladière
4-plèces, hall, cuisine, bains - W.-C.
Fr. 690.- + charges.
Cuisine aménagée. Immeuble relié au
téléréseau.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021 /20 56 01. 138.263.220
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A louer à 4 km
de Sion

appartement
2 pièces
Libre début mars.

Ecrire sous
chiffre P 36-300222
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à louer
à Martigny
dès juillet ou août

appartement
4'/2 pièces

Tél. 027/23 50 38.
•36-300218

dépôt
avec écoulement de
plain-pied évent. petil
appartement.

Région: de Vionnaz
à Saint-Gingolph.

Tél. 025/81 22 20.
36-100039

ANNONCES DIVERSES

Offre spéciale
Déblayer la neige du toit!

Faites nettoyer vos

duvets - oreillers
Sur demande, nous vous chan-
geons de toile et rajoutons les
plumes. Transformation en duvets
nordiques.

Hervé Mlcheioud-Vouardoux
Place Meunière 17, Sion
Tél. 027/22 33 14
Envois postaux. 36-4629

Echelles à glissières
2 parties en aluminium, (DIN), 3 ans de
garantie.
10 m au lieu de Fr. 548.- maintenant seu-
lement Fr. 318.-
8 m au lieu de Fr. 438.- maintenant seu-
lement Fr. 258.-.
Interal SA. - Tél. 027/3617 49.

r i

Notre bureau d'études à votre
service pour élaborer votre

thème astral
par écrit. Analyses et études de
tous problèmes. Prévisions pour
1982.
Renseignements par téléphone
021 /28 31 25.
CERA, Etudes et recherches
astrologiques.
Votre garantie : notre compé-
tence.

k̂  4.

Me Régis L0RETAN
informe le public

qu'il a ouvert son étude de notaire
à Sion

Domicile de l'étude:
c/o M" François Gasser, avocat et notaire

Avenue du Midi 8-1950 Sion
Tél. 027/22 28 75

36-20931

w i v̂ i ^̂ B' ¦ I ^ v^^B^  ̂R^lr H m Ali^itt Mon dès |e
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trouverez 

à des
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CHEZ ITieUDieS Sa St* MaUriCe JSEgâE  ̂ 026/8 42
62 Mais gardez-le pourvous!

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février 
:̂ *̂*"l"̂ r™

Cherche région Sion
ou environs

appartement
2 pièces
cuisine et bains pour
février-mars.

Tél. 021/35 31 41
heures de bureau.

22-7084,̂ 
NA louer

à Slort-Esl

petite
chambre
indépendante
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 51 69.
•36-300234

A louer

appartement
3'/2 pièces
près du nouvel hôpi-
tal, Sion.

Libre 1er mars.

Tél. 027/22 70 86
heures des repas.

•36-300219

jaquettes de laine Pullovers dames Pullovers d'enfants
et matelassées lambswool de premier en peluche 86-182 cm
d'actualité choix maintenant égk
maintenant ggk maintenant ^J) fif4

Robes tricot Jupes mode ÏÏ5
une et deux- pièces, doublées, tailles 36-48
unie* et fantaisie maintenant É̂fk cotonnades

|J|f|v nombreux dessins et
^^__^_^^^^  ̂coloris attractifs,

> Pullovers genre main ÏÏ7J. largeur 90 cm
u .i~.»~;~~ .̂̂ «i» ¦ÉÉÉÉÉÉÉsaiÉBi ¦ maintenantessms mode ^^̂ ^__

S maintenant chemises ville et lois
™ \k h ^ÊËX

S» ŷ USS MKMê

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

Compacts Chaussures randonnée
dès 150 cm Galibier

chausson intérieur Moo,n Bo°}Fixation Gertsch, Marker A*\f\ No 27 au 45 0 - 0/v
ou Salomon dès Fr. lUU. — Fr. Z4.oU

Fr. 185.-

M&aWÙf cf ioià
CTCBHfcMlldsfc f f ^J' MART IGNY

¦¦HMM Ĥ Ĥ^̂ I ĤHHi ĤHHM

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

Tél. 021/89 03 16.

A vendre

agencement
d'épicerie
Etagères métal
Armoire frlgor.
Congélateur.

Tél. 026/5 39 41
(à midi).

•36-400092
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Eclatant succès
On avait eu soin de donner à

la grande salle de l'hôtel de vil-
le un air plus intime qu'à l'or-
dinaire pour accueillir sans
trop les intimider les jeunes ta-
lents dont les prestations com-
posaient la première p artie du
concert de vendredi dernier, le
troisième de la saison musicale
du Fonds Georges-Haenni. De-
vant une salle comble, avec
parfois une nervosité bien com-
préhensible, une dizaine de fil-
les et garçons offrirent à un pu-
blic attentif et chaleureux un
programme qui sut plaire par
sa qualité et sa diversité.

Parmi le public, on put rele-
ver la présence de Mme Geor-
ges Haenni, présidente d'hon-
neur du FGH, de M. Maurice
Vuilloud, président du Grand
Conseil, ainsi que celle de
nombreux jeunes venus décou-
vrir une face méconnue d'une
jeunesse en laquelle ils purent
facilement se retrouver. Il est
heureux que les concerts de
jeunes talents, en plus de l'en-
couragement qu'ils procurent
aux exécutants en couronnant
l'immense effort consenti quo-
tidiennement, servent égale-
ment à attirer un public de jeu-
nes. Ce n'est pas un hasard
qu'il en soit ainsi. L'approche
d'une musique passe par celle
des musiciens. Et les jeunes au-
diteurs n'eurent aucune peine,
vendredi dernier, à se sentir
proches de musiciens de leur

LES COMMERÇANTS DU CŒUR DE SIERRE EN ASSEMBLEE

Un shoppy en pleine santé!

Une partie du comité de l'UCCSI,
SIERRE (jep). - Depuis sa créa-
tion, l'Union des commerçants du
cœur de Sierre a fait bien des ému-
les dans nombre de cités de notre
canton. Animé par la même pas-
sion qu'autrefois, ce groupement
poursuit son activité. Lors de sa
toute récente assemblée intermé-
diaire, l'UCCSI a tiré un premier
bilan de son programme d'anima-
tion et profité de l'occasion pour

r—: >
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tel; (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 SierreL_ Jmmrn

BRUNE
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Dtem UIUIIU, lumteiiicuiuii iiciuit;
une spécialité signée Cardinal.

âge, et qui acceptent, en plus,
de consacrer avec enthousias-
me un temps important à la
musique. Ils ne négligent pas
pour autant leur travail scolai-
re qu'ils prennent tous très au
sérieux.

La diversité des œuvres au
programme se reflétait dans
celle des personnalités de leurs
interprètes. Cependant, un
point commun frappant se re-
trouvait chez tous a l'issue du
concert: le peu de complaisan-
ce à l'égard de leur propre pro-
duction; moins indulgents que
le public, ils ne se pardonnent
aucune imperfection.

Sans doute sont-ils sur la
bonne voie, car cette exigence
envers soi est également un
trait dominant de la personna-
lité de Jean-François Antonioli,
à qui était entièrement réservée
la deuxième partie du concert.
A lors que s'ouvre à lui une car-
rière internationale, il exprima
sa satisfaction de pouvoir jouer
dans son pays d'origine.

Sur le p lan de la promotion
de la musique classique, le suc-
cès de la rencontre de la jeu-
nesse avec cette musique méri-
tait d'être souligné.

Les jeunes du Fonds
Georges-Haenni

Le comité

lors de sa récente assemblée
présenter brièvement ses futures
prestations.

Dans son rapport présidentiel,
Mme Jacqueline Pont a fait un ra-
pide tour d'horizon des dernières
manifestations auxquelles l'UCCSI
a pris part ou qu'elle a entièrement
mis sur pied, à savoir : l'exposition
mycologique, la séance de signa-
tures du HC Sierre, la course à
pied Sierre-Montana, le deuxième
anniversaire de Shoppy, la bourse
des autocollants, la foire Sainte
Catherine, la Saint-Nicolas en vil-
le, les décorations de Noël ainsi
que la création des fameux albums
photos des joueurs du HC Sierre.

Le vai
d'Anniviers
ANNIVIERS (jep). - Ces char-
mantes évocations anniviardes
que nous vous laissons découvrir
et reconnaître animaient le tout
premier prospectus touristique
qui fut réalisé sur le val d'Anni-
viers au début des années 60. Me
Adelphe Salamin en fut le prin-
cipal initiateur ; la réalisation de
ce document constituait pour
l'époque un véritable événement.
En effet, c'était l'une des toutes
premières fois, que l'ensemble
des villages anniviards , abandon-
nant leurs sectaires particularis-
mes, conjugaient leurs efforts.
Depuis, cette situation a plus que
favorablement évolué.

En conclusion, nous n'avons
pu céder au plaisir de vous pré-
senter le texte qui accompagnait
ce dépliant.

« Val d 'Anniviers, le nom évo-

EN MARGE DU 3e CONCERT DU FONDS GEORGES-HAENNI
Jeunes talents et Jean-François Antonioli, pianiste
SIERRE (jep). - Vendredi passé, une foule enthousiaste se re-
trouvait à la grande salle de l'hôtel de ville, à l'occasion du 3e
concert du fonds Georges-Haenni. L'étape sierroise du FGH fut
fraîchement animée par une pléiade de jeunes talents de notre
canton, ainsi que par la très belle démonstration du jeune pianis-
te virtuose Jean-François Antonioli. Dans notre édition de lundi
déjà, nous vous relations brièvement ce riche instant musical
Nous vous faisons part aujourd'hui de deux impressions spon-
tanées, suscitées par ce concert.

Les jeunes qui défraient la
chronique des journaux sont gé-
néralement de pauvres «débous-
solés » plus à plaindre qu'à blâmer.
On parle d'eux si souvent qu'on a
parfois tendance à les croire repré-
sentatifs de toute la jeunesse. Sa-
luons donc l'occasion qui nous est
offerte d'attirer l'attention sur la
jeunesse silencieuse parce que stu-
dieuse qui ne fait jamais la « une »
des journaux.

L'occasion, c'est le concert qui a
fait salle comble, l'autre soir, à
l'hôtel de ville de Sierre et qui était
donné dans le cadre de la saison
musicale du fonds Georges-Haen-
ni. Destiné à présenter au public
des jeunes talents du pays, il com-
prenait deux parties distinctes.
L'une, consacrée à des enfants et à
des adolescents pratiquant la mu-
sique en amateur (du moins pour
l'instant) à côté de leurs études
scolaires ; la seconde nous révélant
un jeune pianiste au seuil de sa
carrière et ayant déjà en poche son
diplôme de virtuosité.

Un auditoire attentif, visible-

Cette dernière animation qui sera
à nouveau marquée par une séan-
ce de dédicaces à la mi-février, va
d'ailleurs s'intensifier ces prochai-
nes semaines, à l'occasion du tour
de promotion.

Illuminations de Noël
en question

A l'heure actuelle, c'est la com-
mune qui se charge de l'installa-
tion de l'ensemble des illumina-
tions de fêtes de fin d'année. En
compensation de ces prestations,
chaque commerçant de la place
paie une taxe d'éclairage, dont le
prix varie en fonction de la surface
de l'établissement. Les commer-
çants estiment que ces taxes sont
trop élevées par rapport aux pres-
tations. Ils ont donc chargé leur
comité d'engager des pourparlers
avec la commune afin que cette
dernière révise sa position.

Du marché
de la Saint-Joseph
à la fête du Petit-Bois

Au cours de ces prochains mois,
l'UCCSI va bien sûr poursuivre ses
nombreuses animations au cœur
de la cité. Si certaines manifesta-
tions restent à fixer, un grand
nombre d'entre elles sont d'ores et
déjà annoncées. Il s'agit en subs-
tance d'un Paris-Dakar au cœur
de Sierre, d'une nouvelle édition
du désormais traditionnel marché

que le nomadisme millénaire par
les Pontis et Vercorin. On des-
cend encore en p laine p our les
vignes, mais la transhumance
halète sous les servitudes accu-
mulées. L'indigène redevient sé-
dentaire.

L'hôtellerie traditionnelle,
avec sa table d'hôte, son tour fa-
milier de bon aloi, résiste à l'em-
prise de l'anonymat. Sa vocation
de services s'accommode du cha-
let de vacances, du camping,
parce qu'ils animent la station.

Le villageois pactise avec l'hô-
telier. Il comprend que le délas-
sement des uns coïncide avec le
labeur des autres et il fait ses
foins sans acrimonie.

Il est guide à l'occasion pour

ment intéressé et même enthou-
siaste à en juger par la chaleur de
ses applaudissements, prit un vif
plaisir aux exécutions d'une dizai-
ne d'élèves formés presque tous au
conservatoire de Sion ; parvenus â
des stades divers de leurs études
musicales, ils témoignaient de fort
bonnes dispositions soutenues,
soulignons-le, par une ferveur bien
sympathique.

Ce n'est évidemment pas le rôle
du critique de prendre la place du
professeur de ces jeunes gens et de
se mettre à distribuer éloges et
conseils. Disons seulement com-
bien le tempérament et la sensibi-
lité de certaines exécutions nous
ont frappé : par exemple la belle
interprétation de la Fantasque de
Marescotti, d'une Etude de Scria-
bine ou du 2e Scherzo de Chopin !
Ou la musicalité dont fit preuve la
traduction d'une page pour violon
de Rieding, les promesses qu'il y
avait dans un air de Mozart aux
notes aiguës pures et limpides !

Le pianiste Jean-François An-
tonioli, Valaisan d'origine mais ac-

de la Saint-Joseph, de la course
«L'écolier slerrois le plus rapide »
organisée en collaboration avec le
DSG Siders et le Club athétique
Sierre, le concert de l'Echo des
Bois de Montana, l'estivale foire à
la brocante, un avant- goût de la
fête du Petit-Bois et enfin en sep-
tembre déjà, une démonstration de
basket notamment, en marge de la
rencontre Internationale du Sport
Handicap.
Marché d'été et
rue semi-piétonne a l'étude

Sous l'appellation de projet
« Pain et Fromage », une commis-
sion de l'UCCSI, va se pencher ces
prochaines semaines, sur les pos-
sibilités de mise sur pied d'un nou-
veau marché d'été au cœur de
Sierre. Pour remédier aux problè-
mes qu'avaient connu les précé-
dents organisateurs du marché
sierrois, on envisage d'installer ce
dernier sur le traditionnel parcours
d'achat, c'est-à-dire le long ou à
proximité immédiate de l'avenue
du Général-Guisan. Cette commis-
sion devrait faire part de ses tra-
vaux dans les tout prochains mois.

Enfin , une autre commission de-
vrait reprendre l'étude partielle-
ment réalisée par la Jeune Cham-
bre économique de Sierre, en vue
de la réalisation provisoire d'une
rue semi-piétonne au cœur de
Sierre, étude que nous vous avions
présentée l'an passé.

gagner, bien sur, mais aussi par-
ce qu'il éprouve de la fierté à
montrer ses montagnes, les plus
belles de toutes les Alpes parce
qu'elles sont ensemble dans une
diversité merveilleuse

Les conditions sociales créent
à chacun des vacances. Le tou-
risme anniviard veut satisfaire
l'amateur de ski aussi bien que
l'estivant. Vercorin, Grimentz,
Zinal, Saint-Luc et Chandolin se
sont équipés dans ce but, ou édi-
fient des projets.

Le réseau routier, déjà de pre-
mier ordre, va s 'intensifier. Le

f-Sf

Un des jeunes animateurs de ce

tuellement fixé à Lausanne, ter-
mina la soirée en interprétant la
Sonate en f a  dièse majeur op. 78
de Beethoven et le Carnaval op. 9d
Schumann.

Il joua avec la finesse et l'intimi-
té qu'elle réclame, la capricieuse et
charmante sonate de Beethoven et
se révéla poète du clavier dans sa
traduction du Carnaval. Il y a plus
d'une manière d'appréhender ce
chef-d'œuvre. Je me souviens
d'une exécution hallucinée de
Brendel, ne laissant aucun inter-
valle entre les diverses pièces,
comme si les masques le pres-
saient, impatients d'accourir sur le
devant de la scène ! Le grand pia-
niste avait choisi de plonger le
Carnaval dans un climat fantas-

Concerts
Lydie Barkef
à Tunis

Déléguée par le Ministère
des affaires étrangères de Pa-
ris, Lydie Barkef , professeur
au Conservatoire de Sion, a
donné la semaine passée plu-
sieurs récitals de piano à Tunis.
Ces concerts étaient organisés
par l'ambassade de France, par
le Centre culturel allemand et
par le Conservatoire de musi-
que de Tunis.

Lydie Barkef a obtenu un vif
succès par son interprétation
d'oeuvres de Lully, Satie, Bach,
Schumann, Bellini, Britten.

FEDERATION VALAISANNE DES COSTUMES

Utiles précisions
RANDOGNE. - Dans notre édi-
tion du mardi 26 janvier, nous
avons publié le compte rendu de
l'assemblée des délégués de la Fé-
dération valaisanne des costumes.
Relatant les débats, nous avons in-
diqué que le président, M. Seppey,
avait mis un point final à la polé-
mique mettant aux prises la mu-
sique de Zermatt et sa non-parti-

ia>

touriste pourra bientôt parcourir
la corniche Vercorin - Grimentz -
Zinal - Ayer - Saint-Luc - Chan-
dolin, puis celle de Vercorin -
Duillet - Nax -Saint-Martin-
Evolène - Arolla, dans les deux
sens, bien sûr.

De beaux jours sont encore
promis au tourisme, dans ce val
d'Anniviers qu'Emile Jacque-
Dalcroze chanterait aujourd'hui
d'un même cœur, en dép it des
transitions et des ajustements né-
cessaires, car il y  a la même
éclatante lumière, la même fraî-
cheur dans l'air, les mêmes fleurs
au bord des sentiers, le même
poudroiement d'or sur les cimes,
le même parfum dans les bois».

récent concert

que et même fantastique.
Pour sa part, Jean-François An-

tonioli a choisi d'idéaliser l'œuvre,
de l'intérioriser, de faire la part
égale entre Eusebius et Florestan
(c'est ainsi que Schumann avait
baptisé les deux êtres qu'il sentait
vivre en lui). Le Carnaval devint
ainsi le miroir de l'âme de Schu-
mann, ce que le toucher sensible
du jeune pianiste, son sens des
nuances subtiles, mais aussi des
oppositions des couleurs, lui per-
mit de réaliser pleinement.

Chaleureusement applaudi,
Jean-François Antonioli montra un
autre aspect de son grand talent en
exécutant avec un brio superbe
l'étude pour les arpèges de Cho-
pin. Romain Goldron

cipation à la Fête fédérale d'Un-
spunnen. En fait, il ne s'agissait
pas de la musique de Zermatt,
mais bien de la Société des cos-
tumes de la station haut-valaisan-
ne.

Intervenant à titre personnel et
au nom de la société de Zermatt,
M. Edmond Krieger, à ce propos,
devait déclarer : «Ni nouvelle af-
faire, ni polémique, ni scission, ni
création d'une fédération haut-va-
laisanne des costumes. Une seule
et belle fédération valaisanne, for-
te, solide sur ses assises, bien vi-
vante, allant de la Morge de Saint-
Gingolph à la Furka, du Rawyl à
la frontière italienne. Je suis cer-
tain que les délégués haut-valai-
sans seront de mon avis si j'affir-
me que nous sommes fiers d'ap-
partenir à cette fédération, ce
groupement cantonal unique en
son genre, réunissant les gens du
Bas, du Centre et du Haut-Va-
lais».

L'AMOUR
cest...

... veiller à bien le nour-
rir.
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VcnieS SPGCI3IGS (autorisées du 15 janvier au 4 février)

# 20-30-50%
py/ if \ \

% \ de rabais !
JlL»~w~*J& SIERRE Avenue du Château 6-Tél. 027/55 08 01

(Quartier Hôtel-de-Ville) .

[•S ANNONCES DIVERSES I

c'est moins cher
Biscuits bricelets «» jn

2x  100 g
Kambly %0 ¦

Sucre m m m t m
2 portions ||/|

Moutarde M nnThomy n gy

Banane g| -jn

Punch au rhun m m* mn
Saint-Esprit |Uj)U

litre U ¦

Mousse à raser
Gillette 110

300 g #. _

Papier W.-C. «* nr
10 x 260 coupons ¦¦ JJl
2 couches Jm LU

A notre boucherie

Rôti de porc
épaule 4QSn

lek 9 X L  m
MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Saut-Gare Près Viège

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

f r. 30.
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

A vendre

chambre
à coucher
lit jumeau, armoire
à glace, 3 portes,
un lavabo
un frigo-congélateur
Hoower
une cuisinière électri-
que 4 plaques, four
vitré.

Bas prix.
Cause départ.

Tél. 025/81 25 86.
•36-20959

A vendre

chaudière
à lessive
en cuivre,
pour vin cuit, etc.

Tél. 037/38 1119.
17-2225

Suis acheteur de

très vieux
meubles
(100 à 300 ans),
même en mauvais
état.
Prix à convenir.

Tél. 025/65 28 72
entre 12 et 20 h.

•36-42501 2

A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

dès frs. 45.- par mois
pianos à queue
Occ. Steinway&Sons,
Bechstein, Bôsendor-
fer Neuve: Fôrster ,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:
vente au soir.
Heutschi, Gigon
Genève: 022/359470
Berne: 031/4410 81
Plus de 30 ans au
service du client.

Nouvelle adresse:
rue de Lausanne 4, Sion
• Prêt-à-porter 36-50 - derniers soldes

et nouveautés printemps
• Sacs Enny-Collection printemps
• Bijoux or-argent -Cadeaux

Minéraux
• Bas Elbeo - Accessoires mode

Coussins soie
• Ouvert samedi après-midi - Fermé

lundi matin 

chauffe-eau
toutes contenances

.

Boucherie de gros
(préparation selon désir)

AVANTAGEUX
Porc entier ou demi Fr
Carré de porc (filet, filet
mignon, côtelettes, cou)
action Fr
Epaule de porc
(rôti ragoût, émincé) Fr
Veau entier ou demi Fr
Carré de veau (filet, filet
mignon, côtelettes, rôti) Fr
Veau, quartier arr. Fr
Epaule de veau, sans os Fr
Bœuf entier ou demi Fr
Bœuf quartier arr. s/flan Fr
Bœuf quartier arr. a/flan Fr
Cuisse de bœuf Fr
Aloyau de bœuf Fr
Morceaux de 5 kg (pour steak,
charbonnade, bourguignonne,
rôti) Fr 24.—
Ragoût de bœuf Fr. 14

Action - Action - Action - Action
Bœuf, quartier devant
Entrecôte
Agneau entier ou demi
Bouilli, côtes plates
Fricassée de porc
NOS SPÉCIALITÉS:
Jambon fumé à la borne
Lard à manger cru, sec
Lard fumé en plaque
Tétine fumée
Saucissons fumés

Fr. 7.30
Fr. 28.—
Fr. 11.80
Fr. 8.—

5.—

Fr. 15.80
Fr. 12.—
Fr. 8.—
Fr. 4.80
Fr. 9.—

Saucisses mélangées
Saucisses aux choux, foie
Saucisses à rôtir

Fr. 6.—
Fr. 6.—
Fr. 9.—

Viande pour A

chiens et chats Fr< £.—

Passez vos commandes assez tôt!

Commerce de viandes
E. STERCHI-SCHWARTZ
0 029/2 33 22
1635 LA T0UR-DE-TRÊME
(Gruyère)
(en face de la poste)
Fermé le mercredi après-midicv

cipag

M ĵHR
^ 

les derniers

V^̂ Hf | de soldes!

ÊêmÊm RABAIS

Ê Ê̂ÊÈT KflO/
WmÊm .7
[ m î w> HH119 les robes dames

^̂ 3F\ ; manteaux d'hiver
m ^̂ ^R 20% sur les articles

IB llsi de saison
^̂ Mr̂ ^̂ î ^>gp Vente 

spéciale 

autorisée
.̂ ^Ŝ Î ^ÊÊÊm Ml '̂ du 15 

janvie r 

au 4 février

^^P̂ dbjgte
L G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion J

kg

Fr. 6.70

Fr. 12.90

Fr. 12.40
Fr.15.—

Fr. 19.90
Fr. 18.90
Fr. 18.20
Fr. 10.40
Fr. 13.80
Fr. 12.80
Fr. 12.90
Fr. 17.90

Du 15 janvier au 4 février

Des centaines
de

tapis d'Orient
et

tapis machine
en vente

avec des rabais
de

15 à 30%
Garantie d'authenticité et de qualité

H Très grands choix
^^^^̂^H H moquettes

r TADIC  ̂
mur à mur

Place Centrale 7¦ SULLAM1 ̂ f™
I MARTIGNY I réparations J



Itmamamamnaam 
«Perdu» puis «retrouvé» parmi les gens du Haut

OBERWALD (lt). -" Enfant de
Chamoson, M. Didier Fardel est
l'un des rares Bas-Valaisans - le
seul peut-être - à résider dans la
haute vallée de Conches, à Ober-
wald précisément. Il y est depuis
1973, en compagnie de sa femme -
originaire, elle, d'Aproz - et de
leurs deux enfants de dix et onze
ans.

Il est venu pour mettre en route
les travaux du tunnel ferroviaire

NUANCE...

OBERWALD (lt). - En ce qui concerne la photo accompagnant
le reportage paru lundi dernier relatif au tunnel de la Furka, il y  a
effectivement lieu de préciser qu'elle se rapporte à l 'entrée de la
galerie principale et non à la voie d'accès au tunnel, comme l 'in-
dique par erreur sa légende.

Notre photo : une vue de la voie d'accès couverte, permettant
aux ouvriers d'atteindre leur lieu de travail à l'abri d 'éventuelles
avalanches. Un habitué de ces parages : M. Joseph Bottarel, élec-
tricien de métier, responsable du bon fonctionnement du courant
électrique utile pour l 'exécution des travaux.

LE CARNAVAL DE MIEGE SOUS L'EGIDE DE NOSTRADAMUS

LES DIX ANS DU «CALABRAIS»
MIEGE (jep). - A Miège, le car-
naval c'est l'affaire de tout le vil-
lage ! Chaque année, outre les en-
fants des écoles qui prennnent une
part active dans la confection des

Une vue du carnaval de l'an dernier

de la Furka. Il y est reste pour fai-
re partie de l'équipe directoriale
des constructeurs de l'oeuvre. En
ce qui concerne le lot N° 61 préci-
sément. Je note qu'un air valaisan
« souffle » aussi du côté du consor-
tage concerné par l'édification de
l'ouvrage. Il est effectivement de
deux entreprises uranaises, une
tessinoise et celle de la Société
Evéquoz & Cie, du Pont-de-la-
Morge.

M. Fardel donc, peut prétendre
connaître tous les aspects de la ga-
lerie, tous ses coins et recoins.
Nous y reviendrons prochaine-
ment, comme promis. Aujour-
d'hui, parlons un peu de ce « Wels-
che » parmi les Haut-Valaisans de
tout là-haut. Au début, se sentant
quelque peu « perdu» , on ne lui
donnait pas beaucoup de chance
de réussite. Au premier hiver déjà,
lorsque la neige n'en finissait ja-
mais de tomber, que le baromètre
indiquait des températures sibé-
riennes. A chaque instant, on le
voyait quitter les lieux pour ne
plus jamais y revenir... Il nous di-
sait lui-même y rencontrer certains
problèmes d'adaptation. On le
comprenait...

L'idiome pratique au sein de la
population indigène ne facilitait
pas les choses.' L'étrange attitude
adoptée par certains à l'égard du
tunnel ne les ont pas arrangées. Il
y eut également une période de ro-
dage au niveau des travailleurs.
On ne se fait pas du jour au len-
demain aux mentalités si différen-
tes d'un amalgame international

masques, ce sont plus de cent per-
sonnes bénévoles qui apportent
leur soutien actif à la commission
de loisirs et culture, organisatrice
de cette manifestation.

formé d'Italiens, Espagnols, Turcs,
Yougoslaves ou autres.

A dix ans du début de cette
aventure, M. Fardel en sourit. Lui
et les siens se sont adaptés depuis
lors. Les enfants, à l'école du vil-
lage, s'expriment dans le plus par-
fait allemand. A la récréation, il
n'y a absolument pas de différen-
ce, ils s'entretiennent en patois
comme leurs camarades. Même si
à la maison, ils utilisent le langage
de leurs parents. La mère, elle, ne
s'est pas facilement mise à l'idio-
me du coin. Il n'empêche qu'elle
s'y plaît beaucoup. Pour se pro-
mener, skier, fréquenter les pistes
de fond, point n'est besoin de par-
ler « Walliserdutsch » et le contact
avec les gens du lieu? On trouve
toujours la possibilité de se faire
comprendre ou des personnes qui
parlent français. Notre langage à
nous n'est-il pas universel?

Quant à M. Fardel, lui, il y a fort
à parier que, s'il en avait le temps,
il ferait déjà partie du conseil com-
munal. Ce qui n'est pas peu dire,
quand on connaît la résistance que
manifeste l'électorat chez nous
pour confier à d'autres qu'aux
siens ses intérêts d'ordre local ou
régional... Le Chamosard d'Ober-
wald préfère communiquer par
d'autres moyens, moins spectacu-

Tribunal de Brigue:
acquittement pour
les deux cheminots
BRIGUE (lt). - Mardi, le
NF a relaté la séance du tri-
bunal de Brigue, présidée
par Me Max Arnold, rela-
tive à la tragédie ferroviaire
survenue sur la ligne du
Simplon, le 17 novembre
1980, en pleine voie entre
Brigue et Viège. MM. Hein-
rich Bregy et Anton Pfam-
matter, respectivement chef
d'équipe et conducteur de
tracteur, avaient été accu-
sés de négligence par le re-
présentant du Ministère pu-
blic, qui avait recquis con-
tre eux une amende respec-
tive de 600 et 400 francs.
Or, le tribunal a suivi la
thèse des défenseurs des
accusés, Mes Alfred Escher
et Hermann Bodenmann,
pour acquitter les prévenus
de toute peine.

Cette sentence sera cer-
tainement accueillie avec
grande satisfaction parmi la
population, connaissant
bien MM. Bregy et Pfam-
matter, à la parfaite hono-
rabilité et au dossier profes-
sionnel irréprochable.

Délégués des costumes suisses
au pied du Cervin en juin
ZERMATT (lt). - Quelque 1000
personnes, faisant partie de la Fé-
dération suisse des costumes, à
l'occasion de leur assemblée gé-
nérale des délégués, se retrouve-
ront à Zermatt du 18 au 20 juin

Placé sous l'égide du grand « Nos-
tradamus », le plus que populaire
carnaval de Miège se déroulera
cette année les 21, 22 et 23 février
prochain.
Comme par le passé, la fièvre car-
navalesque qui envahit le pays
«Calabrais », débutera le diman-
che dès 14 heures par le grand cor-
tège. Ce dernier sera animé par
plus d'une vingtaine de chars et
d'ensembles musicaux, qui déam-
buleront dans les rues de l'agglo-
mération viti-vinicole. On annonce
d'ores et déjà la participation de la
toute nouvelle « Guggenmusik » de
Sierre, ainsi que celle des
« Chouettes » de Sion, de la « Con-
cordia » de Miège, des Fifres et
tambours de Chandolin et de la
Clique des tambours de Miège.
Ce grand moment de la vie cultu-
relle miégeoise sera suivie d'un
après-midi récréatif , musicalement
animé, plus directement destiné
aux jeunes. Une grande soirée
dansante mettra un terme à cette
première journée.
Une surprise qui porte le nom évo-
cateur de « Bal des Nègres », vien-

laires peut-être, plus efficaces, cer-
tainement. Pendant deux saisons
consécutives, on l'a vu fonctionner
comme entraîneur du FC local
(faisant partie de l'association con-
charde de football, qui se dévelop-
pe pour son propre compte). Ac-
tuellement, il anime le groupe ré-
gional des samaritains. Sans dé-
laisser pour autant son chien
d'avalanches , en compagnie du-
quel, il participe activement dans
l'organisation des secours. Les al-
tertes sont fréquentes dans le sec-
teur et les secouristes jamais en
trop grand nombre.

Au mois d'avril prochain, le tra-
vail de M. Fardel sera pratique-
ment terminé, dans le tunnel fer-
roviaire. Il aurait souhaité pouvoir
continuer du côté de Bedretto. Les
organes responsables en ont dé-
cidé autrement. Ses camarades, les
ouvriers quitteront les lieux. Il sera
probablement le seul à demeurer
sur place. S'il trouve une occupa-
tion évidemment. Il serait même
prêt à se recycler, dans le tourisme
par exemple. Avec la mise en ser-
vice de l'ouvrage pour lequel, il a
tant sué, on ne sait jamais...

Pourquoi cet attachement à un
coin de terre si différent de celui
qui l'a vu naître? Le cœur a par-
fois des raisons que la raison igno-
re.

Louis Tissonnier

Lorsque la porte coince,
il y a lieu de s'inquiéter

CONCHES (lt). - Dans le fond de
la vallée de Conches, on l'a déjà
dit, la hauteur de la neige atteint
des mensurations extraordinaires.
A certains endroits, la couche bien
tassée mesure plus de deux mè-
tres. L'artère principale, un gigan-
tesque serpent noir du haut des
airs, offre des aspects particuliers.
Les véhicules circulent (presque)
comme sur une piste de bob, sans
risque de quitter la chaussée. D'où
les toits des voitures émergent à
peine. Et ceux des bâtiments? On
les admire et s'en soucie tout à la
fois. 'L'image d'un suspense en
quelque sorte. Le spectacle est cer-
tes remarquable. Lentement,
l'épaisse couche blanche glisse
vers le vide. Dangereux, les épe-
rons qui s'ensuivent n'en sont pas
moins l'illustration parfaite d'une
épée de Damoclès, sur la tête des
passants.

Quant à savoir s'il y a réelle-
ment lieu de s'en inquiéter du côté '
de la résistance de ces couvertures i
de bois, le « baromètre » des indi-
gnés est infaillible, paraît-il. Pour
les anciennes habitations, la che-
minée fait foi. Tant qu'elle est vi-
sible, il n'y a pas de souci à se fai- i
re, le toit résistera... Et pour les bâ-
timents sans cheminée? C'est la

prochain. La société locale de la
catégorie est chargée d'organiser
cette rencontre. Une grande pre-
mière en son genre dans la cité du
Cervin.

dra ponctuer l'une des deux soi-
rées suivantes, au cours desquelles
auront lieu les fameux concours de
masques. Rappelons qu'à l'instar
de la plupart des manifestations
mises sur pied par la commission,
le Carnaval sert à financer l'amé-
lioration de la salle communale de
spectacles.

Les dix ans
du « Calabrais»

Le « Calabrais » , journal satiri-
que et mal pensant, organe offi-
cielle du carnaval fête cette année
son dixième anniversaire. A l'oc-
casion de cette historique édition
mondiale, cette étonnante feuille
se fera plus écorcheuse que ja-
mais, à l'occasion de sa parution
fixée au 17 février.
Les rédacteurs de cette revue pro-
fitent de l'occasion pour rappeler
que toutes les histoires drôles et
satiriques sont les bienvenues et
qu'elles sont à envoyer au « Cala-
brais » , case postale 317, 3960 Sier-
re, jusqu'au vendredi 12 février,
dernier délai. Qu'on se le dise !

porte principale qui joue le rôle du pas coincée par le poids de la mas-
signal d'alarme. Tant qu'elle n'est se, tout va bien.

Une vue de l'importante couche de neige accumulée sur les toits.
On s'en occupera lorsque la porte principale commencera à coin-
cer...
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Avec les éleveurs
de « nez noirs » du Haut
VIÈGE (m). - Alors que chaque
printemps, les éleveurs de « nez
noirs » se retrouvent en une impor-
tante assemblée des délégués pour
préparer la foire aux béliers, régu-
lièrement des problèmes apparais-
sent lors de cette manifestation.
Cette dernière se déroule à la mi-
mars, à Viège, et dépasse large-
ment le cadre régional, tant par
son caractère bien particulier que
par son importance. Avant l'as-
semblée annuelle, qui se tiendra le
28 février à Ausserberg, l'associa-
tion des éleveurs a organisé, ven-
dredi en fin d'après-midi, une con-
férence des présidents. Cette der-
nière s'est déroulée au restaurant
du Commerce, à Viège, et a été
marquée par la présence d'environ
60 personnes, soit pratiquement
tous les représentants des coopé-
ratives d'élevage d'outre-Raspille.

Sous la présidence d'Emile Bur-
gener de Termen, les débats ont
été rondement menés et plusieurs
décisions ont été prises quant à la
taxation des béliers et la formation
des experts, le choix d'un nouvel
emplacement pour la foire et l'or-
ganisation de la cantine. La pro-
chaine édition du « Widdermark »
aura lieu à proximité de la Litter-
nahalle avec quelques innovations,
notamment en ce qui concerne la
répartition des catégories et le
classement de béliers. Une fois la
partie administrative terminée,
MM. Emest Roten et Josef Rite,
ingénieur agronome à l'école
d'agriculture du Haut-Valais, res-
pectivement président de l'Asso-
ciation paysanne du Haut, firent
un exposé quant aux problèmes de
l'agriculture et de l'élevage en
montagne.



LE MONTANT MAXIMUM DES
MISES DE JEU EST TROP BAS!
Les buts visés par
M. Pierre de Chastonay
Le parlementaire valaisan Pierre de Chastonay vient de dé-
poser une motion en vue d'augmenter le montant maxi-
mum de la mise des jeux dans les casinos suisses. Nous
l'avons rencontré pour connaître ses motivations.

- Monsieur de Chastonay,
qu'attendez-vous exactement
du Conseil fédéral ?
- Je lui demande s'il n'esti-

me pas opportun d'augmenter
substantiellement le montant
maximum de la mise des jeux.
Depuis la votation populaire de
1958, celui-ci est fixé à 5
francs.
- Pensez-vous que les Suis-

ses souhaitent une telle aug-
mentation ?
- Selon les statistiques, les

Suisses ont de plus en plus ten-
dance à fréquenter les casinos
et maisons de jeux de l'étran-
ger où les mises sont illimitées.
D'ailleurs ce n'est pas par ha-
sard si de grands casinos sont
situés à proximité de nos fron-
tières (Divonne, Evian, Cam-
pione).
- Est-ce vraiment judicieux

de favoriser l'attrait du jeu ?
- Il ne faut pas se leurrer,

les Suisses jouent ailleurs. Plu-
tôt que de fermer les yeux avec
hypocrisie, ne serait-il pas pré-
férable de leur donner la pos-
sibilité de le faire dans leur
pays?

Mais mon intention n'est pas
de susciter un nouvel intérêt
pour le jeu. Ce sont davantage
les pertes de bénéfices qui me
préoccupent. Selon l'article 35
de la Constitution, les recettes

ONTRAT D'ENTREPRISE DES CFF

>ui sans enthousiasme
u Conseil des Etats
E (ATS). - Comme l'avait
Conseil national en octobre
-, le Conseil des Etats a

«rit hier, pratiquement sans
osition , au nouveau contrat
treprise des CFF. Ce texte, qui
lise les tâches dévolues à la ré-
nationale des transports, aug-
tte en outre sensiblement les
imnités que lui alloue la Con-
iration pour les services non
ables rendus à la collectivité. Il
urnera au Conseil national en
an de quelques divergences.

SAN SALVADOR (AP). - La
érilla de gauche a lancé une at-
que contre l'aéroport militaire de
m Salvador, endommageant plu-
:urs appareils, a-t-on annoncé de
urces militaires. L'attaque s'est
oduite hier vers 2 heures du ma-
i locales, au mortier et au bazoe-
i. L'opération a été qualifiée de
jrave» dans les milieux militai-
s.
C1UDAD DE GUATEMALA

U*). - Des guérilleros guatemal-
*|ues ont attaqué lundi soir la vil-
i de Santa Ana Huyistla, à 240
» au nord-ouest de la capitale,
usant sauter l'hôtel de ville, le
veau de poste et une école, ont
anoncé les autorités Mer. Aucun
<l«n des victimes n'a été com-
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¦» ¦— des cantons à cette indemnité, que été la plus forte. M. Pz

brutes de jeux sont affectées
pour les victimes de dévasta-
tions naturelles et à des œuvres
d'utilité publique. Je pense
donc qu'il serait intéressant
d'attirer les Joueurs en Suisse
plutôt que dans les salles sises
à l'étranger qui d'ailleurs ne
nous donnent rien des bénéfi-
ces encaissés.

En rendant plus attrayantes
les salles du pays par des mises
plus élevées, on alimenterait la
caisse fédérale qui pourrait
alors disposer d'importants
moyens pour aider les victimes
d'avalanches, d'inondations ou
soutenir des œuvres.
- Pouvez-vous avancer des

chiffres ?
- Selon les estimations, les

Suisses dépensent plusieurs
centaines de mille francs par
année dans des établissements
situés à quelques kilomètres de
nos frontières. Il semblerait
donc préférable que cet argent
soit dépensé chez nous.
- Quelle chance donnez-

vous à votre requête ?
- Le problème n'est pas

simple, car il s'agit de modifier
la Constitution, c'est-à-dire
qu'il faut l'accord du peuple et
des cantons.

Propos recueillis par Moni
que Pichonnaz.

L'égalité de traitement pour les
prestations non rentables des che-
mins de fer privés ont fait l'objet
d'une motion également adoptée
hier part les représentants des can-
tons.

Les mesures adoptées visent à
avancer la réalisation de la con-
ception globale des transports
(CGST) pour ce qui concerne les
CFF, dont les déficits ne cessent
de s'accroître depuis une dizaine
d'années. U s'agit notamment de
résoudre le conflit d'objectifs au-
quel se heurtent les CFF, que la loi
oblige simultanément à équilibrer
leurs comptes et à assumer des tâ-
ches souvent déficitaires d'intérêt
général (desservir les régions re-
culées en particulier). A cet effet,
les CFF bénéficieront désormais
d'une plus grande liberté de ges-
tion commerciale, alors que leurs
prestations non rentables seront
entièrement indemnisées.

Ainsi, l'indemnisation du trafic
régional de voyageurs passera de
269 à 460 millions de francs par
an. Pour le trafic de détail, l'in-
demnité annuelle de 150 millions
sera réduite de 15 millions (le Na-
tional a prévu 25 millions) chaque
année à partir de 1983. Les déficits
du trafic par wagons complets se-
ront couverts par la Confédéra-
tion, qui accordera également une
aide initiale pour le ferroutage. Par
ailleurs, le capital propre des CFF
sera porté de 0,8 à 3 milliards de
francs, ce qui les déchargera de
140 millions de francs d'intérêts
par an. lève la mauvaise situation concur- ront-eues votre canton ?

Bien que finalement acceptée rentieUe des CFF par rapport à la - n est iuste de nermettre m»avec une seule voix d'opposition, route, que ce soit pour les voya- CFF de travailler «TliftinBcette opération a suscité au Con- geurs ou les marchandises. D se ^&Mf SA u «LSS«seil des Etats des réactions miti- demande si les compétences du f oX ^ë^JUT̂ ^gées. Malgré un certain nombre de Parlement ne sont pas dépassées F»»»»-
réserves, la majorité des députés a au niveau du contrat d'entreprise /
cependant admis qu'il était temps des CFF. Ce serait plutôt l'affaire 7 ,A propos de chemins de fer
de redresser la situation concur- du conseil d'administration de privés, vous avez une bonne nou-
rentielle du rail face à la route, et l'entreprise, éventuelelment du veUe Dour ies Valaisans.
de donner un nouvel élan au CFF Conseil fédéral. Mais il n'y a guère _ ADreg le Natfnnn| iM Viaieen réduisant leur déficit, notam- d'alternative aux mesura propo- viermenrd'accepter une mKment MM. Jakob Schonberger sées. qui vise à augmenter î^demnUa"

tion des chemins de fer privés se-
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MOTION

CONSEIL NATIONAL
Le projet de loi sur le crédit
à la consommation accepté
BERNE (ATS). - On ne pourra pas être débiteur dans plus de deux con-
trats de petit crédit à la fois et les époux qui font ménage commun seront
considérés comme un seul preneur de crédit. Telle est la manière dont le
Conseil national a tranché hier le nœud gordien du projet de loi sur le
crédit à la consommation, qui a été adopté, au vote final, par 88 voix con-
tre 10.

La question de l'endettement en
chaîne, quand un petit crédit sert à
en rembourser un autre, était la
plus délicate que soulevait le pro-
jet de loi. La commission du Con-
seil national ayant examiné le pro-
jet partageait trois avis. Une ma-
jorité estimait qu'il ne fallait pas
appliquer un « remède de cheval »
en limitant à un le nombre de pe-
tits crédits que l'on peut conclure
simultanément. Deux crédits au
maximum, le second ne pouvant
pas servir au remboursement du
premier, constituent une garantie
réaliste, a déclaré le président de
la commission Hanspeter Fischer
(UDC TG). Par ailleurs, si un seul
crédit était autorisé, le donneur
risquerait de « pousser à la con-
sommation», en proposant d'em-
blée un montant plus élevé que né-
cessaire, a ajouté le rapporteur de
langue française Vital Darbellay
(dx. VS).

Quelques minorités
Une première minorité de la

commission considérait, par con-
tre, à l'instar du projet initial du
Conseil fédéral, que seule l'auto-
risation d'un seul crédit permet-
trait de protéger efficacement les
consommateurs.

Guntern, conseiller aux Etats va-
(d.c. SG), Hans Letsch (rad. AG) laisan, nous donne son avis,
et Max Affolter (rad. SO), ont es-
timé que la direction de l'entrepri- *
se n'avait pas consenti suffisant- _ vous vous déclarez d'accord
ment d'efforts pour parvenir à une sur l'augmentation du capital de
gestion équilibrée. Quant au con- 800 000 francs j  3 milliards et l'in-
seiller fédéral Léon Schlumpf, il a demnisation des prestations de
montré l'absence de solutions de services non rentables, expliquez-
rechange : une augmentation des nous pourquoi,
tarifs de 35% en moyenne, néces- - . '
saire pour combler le déficit ac- ~ D n'es} pas possible pour les
tuel, ne ferait que pousser encore C^F d'arriver à équilibrer leurs
plus d'usagers vers l'automobile, comptes sans l'aide de la Confé-
alors qu'une réduction des presta- dération. C'est la seule alternative
tions des CFF dans les zone mar- valable pour concurrencer la route
ginales se traduirait, sur les plans W* P'e»»d toujours plus d'impor-
social, économique et politique tance. Ils ne peuvent indéfiniment
par des inconvénients bien plus élever leurs tarifs. Je ne serais pas
considérables encore. favorable à une diminution de leur

Dans la discussion de détail, M. °*e car «le affecterait le trafic
Letsch a tenté de supprimer la régional.
couverture automatique des défi-
cits annuels par la Confédération. - Vous avez quelques hésita-
Mais cette proposition a été rejetée tions face au contrat d'entreprise,
par 20 voix contre 9, après que M. _ . . . s,
Jean-François Aubert <£b. NE) eut _ 7 Pouf .mo' ,e, «ontra* i*0?6"
démontré combien les CFF rem- |"f «F ua de 
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plissent aujourd'hui une tâche ««' raisonnable. C'est-à-dire qu'il
d'utilité publique (sécurité, énergie "*** Das conten5 des exigences
en particulier?, dépassant les buts f° nous savons dl«an«!e 1U eU,f
définis par la loi de 1944. Par con- ?* £'1ïfrom, pa

? «
etre *"* ". ,a

tre, M. Letsch a fait passer, par 23 «««verture du trafic marchandise
voix contre 5 (socialistes), un P« «emple). O me semble que le
amendement donnant en particu- 5"?,??! ^oaa!utP^ 

assez 
,a

lier aux CFF une liberté d'entrepri- «"U*" des CFF P?ur défu¥r ex
s
ac"

se maximale, grâce à des mesures *e'nent 
Â conditions, les besoins,

sur lesquelles le gouvenement de- pour a™éUorer ia situation, n n'est
vra faire rapport avant l'expiration J"' compétent pour s'engager. Il y
du contrat d'entreprise, fixée à la a, dan«er •P* *"' dise en8ulte :
fin de 1986. c'est lui qui a décidé.

M. Odilo Guntern (d.c. VS) re- - Les mesures adoptées servi-
lève la mauvaise situation concur- ront-elles votre canton ?
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Une seconde minorité suggérait
que le donneur de crédit ne puisse
accorder un prêt que « lorsqu'il ap-
paraît que le preneur sera en me-
sure de le rembourser sans s'ex-
poser à des difficultés excessives ».

Enfin, un amendement du con-
seiller national Georg Stucky (rad.
ZG) stipulait que le donneur ne
soit autorisé à accorder un crédit
«qu 'à la condition que la somme
totale des crédits encore à la char-
ge du preneur n'excède pas la moi-
tié du revenu soumis à l'AVS que
ce dernier a réalisé durant les dou-
ze mois écoulés ».

Dans son intervention, le con-
seiller fédéral Kurt Furgler a affir-
mé ne pas vouloir faire de cette
question «la pierre tombale » du
projet de loi. Après une série de
votations éliminatoires, l'avis de la
majorité de la commission s'est
imposé par 99 voix contre 35 à ce-
lui de la seconde minorité.

Un plus un
égale un
Parallèlement à cette question se
posait celle du couple. La majorité
de la commission voulait qu'il soit
considéré comme un seul preneur

Qu'en pense
M. Odilo Guntern?

Après la décision du Conseil des
Etats d'accepter le projet concer-
nant l'offre des CFF, M. Odilo

de crédit. Une minorité était pour
biffer cette disposition, ce qui au-
rait entraîné qu'un couple ait la
possibilité de contracter quatre
emprunts. Quant à Geneviève Au-
bry (rad. BE), son amendement
proposait de n'appliquer cette dis-
position qu'aux couples où seul un
des conjoints exerce une activité
rémunérée. Finalement, l'avis de la
majorité de la commission l'a em-
porté par 68 voix contre 55 à celui
de la minorité.

La dernière grande décision pri-
se par le Conseil national lors de
ce débat a concerné la répression
des infractions à la loi. Par 98 voix
contre 19, les conseillers nationaux
ont refusé de suivre Richard
Baumlin (soc. BE), qui voulait in-

UNE SOLUTION
INSATISFAISANTE!
C'est fait, le Conseil national vient
d'accepter le projet de loi sur le
crédit à la consommation. Par 88
voix contre 10 et l'abstention de
toute la frange libérale, il a décidé
de protéger le citoyen contre le
crédit usuel. Une loi importante et
nécessaire pour la commission qui,
hormis une disposition, a tout
remporté. Une nouvelle preuve
que la coalition démocrates-chré-
tiens - socialistes fait miracle.
D'ailleurs le score obtenu à la
commission, 19 contre zéro, lais-
sait prévoir que ce projet allait
réunir la majorité. Mais il demeure
une solution de compromis qui ne
satisfait personne. « Aux Etats
maintenant le soin de l'examiner
et de la rendre conforme aux exi-
gences libérales», déclarait le Va-
laisan rapporteur de langue fran-
çaise après le vote final. La veille,
le conseiller fédéral Furgler décla-
rait déjà « notre système bicaméral
est heureux, il permettra à cette loi tion, pour trouver un moyen de la
d'être encore arrangée par les détourner. H restera toujours dif-
Etats », curieuse manière de défen- ficile de savoir dans quelle mesure
dre un projet ! un Etat peut protéger l'individu

Après deux jours de débats contre lui-même. Dans le domaine
quelque peu manichéens avec d'un
côté les gentils acheteurs ou pre-
neurs d'assurance et de l'autre les
vilains profiteurs , hier on a enfin
enfourché le bon cheval de bataille
pour attaquer le point crucial : le
nombre de crédits par personne et
leur affectation. Dispositions qui
ont fait l'objet de cinq propositions
de minorité et de plus de vingt in-
terventions. Ici le problème de
l'endettement à la chaîne a rallié
tout le monde, seule la manière de
le résoudre suscitait des divergen-
ces. Si l'enthousiasme soulevé par
la proposition d'une des minorités,
dite « Bonnard », largement sou-

Une surveillance
des prix permanente
ou conjoncturelle?
BERNE (ATS). - Si la Suisse introduit une surveillance des prix, celle-ci
doit-elle être permanente ou conjoncturelle, c'est-à-dire réservée à des
périodes marquées par de fortes inflations? Le Conseil national tranche-
ra aujourd'hui après avoir commencé hier soir l'examen d'une initiative
populaire et de son contre-projet. Avec une majorité des deux tiers, sa
commission lui propose de recommander au peuple l'adoption du contre-
projet.

Déposée en 1979 avec 133 000 signatures à l'appui, l'initiative des or-
ganisations de consommatrices demande un contrôle des prix pratiqués
par les grandes concentrations économiques. Cet article constitutionnel
donnerait en outre le pouvoir au Conseil fédéral d'abaisser des prix qu'il
juge abusifs. Le contre-projet du Conseil fédéral, en revanche, prévoit
une surveillance des prix générale mais limitée aux périodes de fort ren-
chérissement.

Lors des débats, qui ont commencé hier soir pour être suspendus à 20
h. 30, M. Franz Jager (ind. SG) a retiré son initiative parlementaire qui
prévoyait un complément constitutionnel, et s'est prononcé en faveur de
l'initiative populaire, à l'instar de son groupe. Les porte-parole des autres
groupes ont permis de dégager deux tendances : l'une en faveur du con-
tre-projet fédéral (groupe PRD et UDC), l'autre - qui correspond aux dé-
sirs de la gauche - soutenant l'initiative (groupes socialistes et PDT-PSA-
POCH). Quant au groupe libéral, par la voix de M. Claude Bonnard
(VD), il a rejeté tant le contre-projet que l'initiative. Le groupe PDC en-
fin est plutôt favorable au contre-projet du Conseil fédéral, mais émet
quelques réserves.

Si le Conseil national suit sa commission, cette tentative de réinstaurer
en Suisse la surveillance des prix est mal partie. En effet, les auteurs de
l'initiative ont annoncé au début de cette semaine qu'ils ne retireraient
pas leur texte au profit du contre-projet qu'ils jugent totalement insuffi-
sant. On risque donc fort de voir deux projets soumis au peuple. Or, dans
ces cas une réforme a moins de chance d'être acceptée, car les «oui» des
partisans de l'un ou de l'autre projet se divisent alors que les «non» se
cumulent avec les «double non». C'est ce qui a fait dire à Mme Yvette
Jaggi (soc. VD), membre de la commission, que le résultat de dix voix
OOUT le COntre-nroiet et de cino voir nnur l'inirinrivo no sionlfio nos »•¦» lt.M. M M T ——— -  ̂ - — — £-•».— m -.— ..~... . w ->v u•£)••¦ a iv UHtf MMW âU

commission compte quinze adeptes de la surveillance des prix.
(

traduire dans le Code pénal des ar-
ticles réprimant les abus en matiè-
re de crédit à la consommation.
Les députés se sont ralliés notam-
ment au conseiller fédéral Furgler,
qui a déclaré que les sanctions en
droit civil avaient été suffisam-
ment renforcées et que les modi-
fications apportées à la loi sur la
concurrence déloyale répondaient
aux besoins.

La parole est maintenant au
Conseil des Etats. Avant le vote
sur l'ensemble, le conseiller natio-
nal Claude Bonnard (lib. VD) a
annoncé que la majorité de son
groupe s'abstiendrait pour mar-
quer l'espoir qu'il a de voir la
Chambre des cantons adopter une
loi « plus simple »...

tenue par les Valaisans et cosignée
par M. Vital Darbellay, s'était con-
firmé lors du vote, la loi se serait
peut-être faite plus simple, de plus
elle aurait donné davantage de res-
ponsabilités aux donneurs de cré-
dits. Mais il en est ainsi, la com-
mission a dans ce cas encore ga-
gné. Vraiment on aspire à une li-
berté rétrécie. Certes les Etats au-
ront encore leur mot à dire et ap-
porteront des modifications, mais
on s'achemine vers un juridisme
inquiétant. S'il est important de
protéger le plus faible 10%, il reste
90% d'emprunteurs qui agissent en
toute liberté sans se charger de dif-
ficultés. On ose alors se poser la
question de son opportunité. « Loi
à but prophylactique », disait aussi
M. Kurt Furgler, mais surtout une
loi de plus, qui restreint la liberté
du citoyen et ne l'aide pas à deve-
nir responsable. Par contre elle ris-
que de développer son imagina-

du crédit à la consommation per-
sonne ne nie les irrégularités et les
abus existants.

L'Association suisse des ban-
quiers elle-même souhaite une ré-
glementation pour protéger ache-
teurs et emprunteurs de certains
usuriers, mais d'ici à mettre un
juge au bas de la plupart des opé-
rations il y a une marge, et avec
près de 70 dispositions le risque est
grand. Une loi très longue a été
adoptée, compliquée à souhait, ce
qui n'en garantit pas forcément
l'efficacité.

M. Pz



Madame Françoise BERNARD-WILLER, à Genève, et ses en-
fants ;

Monsieur Christophe BERNARD ;
Monsieur Olivier BERNARD ; -
Mademoiselle Capucine BERNARD, à Genève ;
Monsieur et Madame Ch. BERNARD-JUNOT, à Orbe ;
Monsieur et Madame Pr. Cl. GAILLOUD-BERNARD, leurs en-

fants et petits-enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame Dr Ch. WILLER, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Dr G. WILLER et leurs enfants, à Yver-

don ;
Les familles JUNOD, VOLET, GASSMANN, HAUETER, DE-

COPPET, BURNAND, WOLF ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Henri BERNARD

leur cher époux, papa, fils, frère, oncle, parrain, cousin et ami
survenu le 27 janvier 1982, après une courte maladie à l'hôpital
de Sion, à l'âge de 53 ans.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 30 janvier 1982, à
10 h. 30, en l'église d'Arbaz sur Sion.

Adresse de la famille : M"' Françoise Bernard, 1961 Arbaz (Va-
lais).

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux œuvres sociales de
l'hôpital de Sion, c.c.p. 19-1760.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au revoir Al ois,
tes souffrances sont passées.

Son épouse, Marthe-Pauline ;
Son fils Edgar et famille, au Ghana ;
Les familles BOBILLIER à Courgenay (Jura) et à Itravers

ainsi que ses amis et parents ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Aloïs MtÎLLER

époux, père, grand-père, beau-frère, survenu le 26 janvier 1982.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Guérin, à
Sion, le vendredi 29 janvier, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Flatta, visites de 19 à
20 heures. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec
tion reçus lors du décès de notre cher petit

Sébastien
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Elle adresse un merci particulier :

- au curé Cretton et au chanoine Pont ;
- à l'équipe 5 de Martigny ;
- à la classe 1953 de Saxon.

Famille Mottier-Délèze.

Martigny-Monthey, janvier 1982.

t
Monsieur

René PISCIA

La famille de

exprime sa reconnaissance émue a toutes les personnes qui, par
leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et de fleurs,
leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympa-
thie.

Un merci particulier :

- au docteur Michel Duf our ;
- à M™* Obrist et au service social ;
- à l'Association valaisanne des entrepreneurs (AVE) ;
- aux amis du bâtiment Haute-Rive 29 ;
- à tous les amis qui l'ont entouré pendant sa longue maladie.

Sion, janvier 1982.

t
Réconfortée et émue par les nombreux témoignages d'affection,
de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de leur chère

Madeleine
la famille de Silvio BAYARD

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leurs visites,
leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs dons de messes,
leurs profonds messages, leur présence aux obsèques et leurs
prières. Elle les prie de trouver ici de tout cœur ses sincères re-
merciements.

Amitiés et remerciements :

- à ses fidèles amis ;
- au clergé et au chœur de chant de la paroisse de Saint-Guérin,

à Sion ;
- à la société Techno-Cave, à Saxon ;
- à la société coopérative Migros Valais, à Martigny ;
- aux amis marchands de vin, propriétaires-encaveurs et distil-

lateurs ;
- au Soroptimist International, à Sion ;
- aux professeurs du cycle d'orientation, à Sion ;
- aux secours alpins de la police cantonale , à Sion ;
- Mimi, société industrielle, à Asti ;
- à Suber S.A., à Burtigny ;
- à la corporation suisse des courtiers en vins ;
- à la société suisse des étudiants Die Ruithonen.

Sion, janvier 1982.

Profondement touchée par les nombreux témoignages d'amitié,
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Ida CARCANI

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de couron-
nes et de fleurs l'ont entourée dans son grand deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Gabriel Dubosson ;
- au docteur Pasquier ;
- à M™' Claudine Es-Borrat, pompes funèbres ;
- à M. Georges-Emile Bruchez ;
- à la classe 1912 et 1948 de Saxon ;
- à la chorale paroissiale de Saxon ;
- au home Pierre-à-Voir de Saxon ;
- à l'entreprise Valeski à Saxon ;
- aux amis de l'immeuble Les Gentianes.

Saxon, janvier 1982.

La famille de

Madame
Solange MOTTET

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement pour votre présence, vos dons de messes, vos
envois de couronnes, de fleurs, vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Evionnaz, janvier 1982.

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du dé
ces de

Madame veuve
Cécile PILLET

née PETOUD

sa famille remercie toutes les personnes qui par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes et de fleurs, leurs messages
ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Martigny-Combe et Ravoire, janvier 1982.

LA B.C.V. EN 1981

Prêts hypothécaires:
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LE GAP DU
FRANCHI

Dans sa séance du 26 janvier
1982, le conseil d'administration
de la Banque Cantonale du Valais
a adopté les comptes de l'exercice
1981 et la répartition du bénéfice.

Le bilan s'élève au 31 décembre
1981 à 2 838 995 630 fr. 81. La pro-
gression annuelle est satisfai-
sante, puisqu'elle ascende à
137 495 128 fr. 14 ou à 5,09 %.

Cet accroissement et l'activité
soutenue des divers secteurs de
notre banque ont eu une heureuse
influence sur le résultat En effet,
après constitution des provisions
et amortissements usuels, le béné-
fice net à disposition se monte à
9 697 368 francs, en augmentation
de 875 525 francs sur l'année pré-
cédente. La répartition proposée
prévoit un versement à l'Etat du
Valais de 6 800 000 francs, une at-
tribution de 2 200 000 francs au
fonds de réserve et un report à
nouveau de 697 368 francs.

Voici quelques chiffres tirés du
bilan annuel. Le total des dépôts
d'épargne est de 1084 348 391 fr. 01,
en diminution de 57 292 973 fr. 68
par rapport à 1980. Cette baisse,
qui est générale dans le secteur

HOPITAL DE MONTHEY

La taxe journalière
passe
de 170 à 205 francs

MONTHEY (cg) . - Le conseil de
district s'est réuni hier sous la pré-
sidence du préfet Maurice Nanter-
mod. A l'ordre du jour, l'étude du
budget 1982 de l'hôpital de dis-
trict, la restructuration de cet éta-
blissement et la nouvelle affecta-
tion du préventorium Saint-Joseph
de Val-dTlliez.

L'Association valaisanne
pour

l'équipement technique
de l'agriculture

a le regret de faire part du dé
ces de

Nathalie BONVIN
fille de son dévoue président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les louveteaux
et les cheftaines
de Notre-Dame
de la Visitation

d'Arbaz
ont la douleur de faire part du
décès de

Nathalie
leur cheftaine et amie

Roduit & Michellod
à Martigny-Bourg

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Rose-Ida

TERRETTAZ
mère de son employée Gene-
viève.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

MILLIARD
bancaire, s'explique par le fait que
les déposants recherchent des pla-
cements mieux rémunérés. Le cha-
pitre des bons de caisse, qui en-
registre une augmentation de
88 481000 francs et se chiffre, au
31 décembre 1981, à 379 254 000
francs, confirme cette assertion.
Les comptes créanciers qui attei-
gnent 563 197 549 fr. 92 ont pro-
gressé de 39 205 237 fr. 80. Durant
l'exercice sous revue, la BCV a
émis un emprunt obligataire de
25 000 000 francs. La Centrale de
lettres de gage des banques can-
tonales suisses lui a accordé des
prêts nouveaux pour 8 100 000
francs. Le capital de dotation est
actuellement de 85 000 000 francs.
Il n'y a pas eu d'augmentation
dans le courant de 1981.

Les prêts hypothécaires ont aug-
menté de 90 625 177 fr. 35 ou de
9,24 % et le total de ce chapitre se
chiffre à 1071 668 411 fr. 10. C'est
dans le courant du mois de mai
que cette rubrique du bilan a fran-
chi le cap du milliard. Les comptes
courants débiteurs et avances et
prêts à terme fixe ont progressé de
49 312 642 fr. 41 pour atteindre
860 018 418 fr. 98. Le taux de
croissance est de 6,08 %. Quant
aux avances aux corporations de
droit public, elles ont progressé de
39 672 911 fr. 20. Le total de ce
poste s'élève à 250 202 599 fr. 40.

Nous reviendrons sur le budget
de l'hôpital, qui prévoit une aug-
mentation de la taxe journalière
d'hospitalisation de 170 à 204
francs à partir du 1er janvier 1982.

L'opération est contestée - non
pas quant au fond , mais quant à la
forme - par les caisses-maladie,
qui estiment que l'Etat devrait
prendre une part plus importante
au financement des journées de
malade que ce n'est le cas actuel-
lement, cette augmentation étant
répercutée automatiquement sur
les cotisations des assurés.

Dans un tout autre domaine, il
est intéressant de relever que la Li-
gue valaisanne pour la protection
de la nature (LVPN) a fait opposi-
tion à l'implantation du Centre
opératoire protégé (COP) au nord-
est de l'hôpital, parce qu'une de-
mande de défrichement a été faite
en avril 1981. Le recours de la
LVPN a été déposé le 9 septembre
1981, et le 25 novembre dernier, le
Conseil d'Etat aurait donné un
préavis favorable au Tribunal fé-
déral, qui doit statuer très prochai-
nement.

Le COP est une obligation im-
posée par la Confédération et son
implantation dans la région de la
Pierre des Marmettes serait une at-
teinte au paysage et à son environ;
nement, prétend la LVPN ; ce qui
ne semble pas devoir être le cas,
puisque le COP sera « enseveli » el
recouvert de végétation.

On attend avec intérêt la déci-
sion du Tribunal fédéral sur le
fond du recours de la LVPN.

• VIÈGE. - Hier, à 13 h. 20,
Armand Schnydrig, 38 ans, do
cilié à Unterbach, circulait en i
ture de Burchen en direction
Viège. Parvenu peu en-dessus
lieu dit Alpenried, son véhicule
râpa sur la chaussée enneigée, f
rit à gauche et entra en collis
avec une voiture conduite
Hugo Clemenz, 31 ans, domicili
Stalden, qui arrivait en sens im
se. M. Schnydrig et son père, <
sar, 78 ans, furent blessés et dur
être hospitalisés.

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN

CCP 19-10000



Le Valais maître
de ses ressources énergétiques?

Suite de la première page
sources énergétiques. Dans ce
sens, la FMV a son rôle à
jouer. A l'heure qu'il est, elle
participe pour 20 % (deux mil-
lions) au capital de la Lizerne
et Morge S.A., dont l'énergie
est cédée, jusqu'en 2001, aux
Services industriels de Sion.
Elle participe pour 10 %'(qua-
tre millions) à Electra-Massa,
dont l'énergie est livrée jus-
qu'en 1994 aux CFF. Enfin,
elle participe pour 6 % à EOS.
Beaucoup pensent et disent
que ce programme pourrait
considérablement s'étoffer,
niais que si une certaine lé-

Double acquittement après
BRIGUE (ATS). - On se souvient
qu'un accident de chemin de fer
avait fait deux morts (des chemi-
nots), en novembre 1980, non loin
de Gamsen. Les deux hommes
avaient été happés par un train di-
rect alors qu'ils travaillaient à la
réfection des voies. Le chef de

Parents de Sion et environs: nouvelle présidente
SION (gé). - L'Association des pa-
tents de Sion et environs a tenu
hier soir à la salle de la Matze,
sous la présidence de Mme Marie-
Paule Vuissoz, son assemblée gé-
nérale annuelle, fréquentée par
près de 200 personnes. Les résul-
tats des enquêtes du p rintemps
1981 sur le CO et de celles de no-
vembre 1981 sur la nouvelle loi
îcolaire ont été portés à la con- A la suite de la démission a la sera appelé à voter en 1983

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE

Le corps de l'homme ressuscitera
Au cours des dernières audien-

fs, nous avons réfléchi sur les pa-
les du Christ concernant «l'autre

nonde» qui émergera en même
iemps que la résurrection des
corps.

Ces paroles eurent une résonan-
ce intense dans l'enseignement de
saint Paul. Entre la réponse don-
née par Jésus aux Sadducéens, né-
gateurs de la résurrection, et l'ac-
tivité apostolique de saint Paul
s'insèrent la résurrection de Jésus
et une série de rencontres avec le
ressuscité, rencontre dont la der-
nière est celle de saint Paul sur le
chemin de Damas. Ainsi Paul ou
Saiil eut-il une expérience post-
pascale analogue à celle des autres
ipôtres. Cette rencontre est à la
base de sa foi dans la résurrection
tt elle marque le commencement
it le fondement de son apostolat.

Le dernier mot
de la révélation

Il est difficile ici de résumer et
4e bien commenter l'argumenta-
tion de saint Paul au XVe chapitre
te la première lettre aux Corin-
ihiens sur la résurrection. Comme
k Christ répondant aux Saddu-
céens, négateurs de la résurrec-
tion, saint Paul répondait à ceux
lui nient la résurrection.

Saint Paul s'appuie surtout sur
ls réalité et la vérité de la résurrec-
tion du Christ. Bien plus, il défend
cette vérité comme le fondement
uême de la foi authentique : « ... Si
k Christ n'est pas ressuscité, notre
Prédication est vide et vide aussi
notre foi... Or, le Christ est ressus-
cité des morts. » (I Cor. 15, 14,20).

La résurrection du Christ est le
mier mot de l'autorévélation du
eu vivant comme * Dieu non pas
s morts, mais des vivants». C'est
confirmation de la vérité sur

eu exprimée dans la révélation.
ïst la réponse de Dieu à l'inéluc-
)ilité historique de la mort, lot
l'homme depuis la rupture de la
emière alliance.
Le texte de saint Paul dans la
emière lettre aux Corinthiens
ésente la résurrection du Christ
fflme le commencement de
brièvement escbatologique qui,
tr lui et à travers lui, verra toutes
oses retourner au Père, pour que
?ieu soit tout en tout » (I Cor.
U8). Cette définitive victoire sur
péché entraînera aussi la victoi-
sur la mort : « Le dernier ennemi
•i sera détruit, c'est la mort. » (I
». 15,26).

oncordance
éveloppements

i contexte présente les paroles
m peut considérer comme la
hèse de l'anthropologie de
t Paul concernant la résurrec-

thargie a frappé la FMV jus-
qu'ici, les circonstances en
sont plus responsables que les
hommes.

Restructuration
des FMV
(Forces motrices
valaisannes)

Hier, nous recevions au NF
le communiqué de presse sui-
vant :

« Le Conseil d'Etat, d'enten-
te avec Alusuisse S.A. à Chip-
pis, Lonza S.A. à Gampel,
EOS à Lausanne et la Société
romande d'électricité à Cla-

groupe ainsi que le conducteur du
train qui assumait en même temps
la fonction de responsable de la
sécurité, ont été poursuivis en jus-
tice, suite à cette tragédie. Le tri-
bunal de Brigue les a acquittés.

La défense avait plaidé l'acquit-
tement, estimant que les vrais res-

naissance des membres. Ces résul-
tats seront publiés dans le bulletin
N° 3 de l'association.

L'effectif de l'association, fon-
dée en 1977, est de 222 membres.
Après la lecture des comptes, l'as-
semblée a voté l'augmentation de
la cotisation annuelle de 10 à 15
francs.

tion. Et c'est sur ces paroles qu'il
convient de nous arrêter plus lon-
guement. Voici en effet ce que
nous lisons dans la première lettre
aux Corinthiens (15, 42-46) tou-
chant la résurrection des morts :
« Semé corruptible, le corps res-
suscite incorruptible ; semé mépri-
sable, il ressuscite éclatant de gloi-
re : semé dans la faiblesse, il res-
suscite plein de force ; semé corps
animal, il ressuscite corps spiri-
tuel. S'il y a un corps animal, il y a
aussi un corps spirituel. C'est ainsi
qu'il est écrit : le premier être,
Adam, fut un être animal doué de
vie, le dernier Adam est un être
spirituel, donnant la vie. Mais ce
qui est premier, c'est l'être animal,
ce n'est pas l'être spirituel ; il vient
ensuite. »

Il y a cohérence essentielle entre
l' anthropologie paulinienne de la
résurrection et l'anthropologie de
la résurrection telle qu'elle ressort
des synoptiques, avec cette nuance
que le texte de saint Paul est plus

développé. Paul approfondit la vé-
rité annoncée par le Christ et il ex-
plicite la pensée concise des sy-
noptiques. De plus, saint Paul éta-
blit un lien entre la résurrection
des corps et la situation primitive
de l'homme et sa situation histo-
rique. L'homme auquel s'adresse
saint Paul a une expérience per-
sonnelle de son corps et de cette
expérience il ressort que le corps
est « corruptible », « faible », « ani-
mal », « ignoble ».

Les racines
d'une synthèse

Dans sa synthèse, saint Paul re-
produit ainsi ce que le Christ avait
annoncé, lorsque, à trois moments
différents, il avait rappelé la situa-
tion «au commencement » (con-
versation avec les pharisiens), le
cœur de l'homme comme théâtre
de la lutte contre les concupiscen-
ces (discours sur la montagne) et
enfin la résurrection comme réa-
lité de «l'autre monde » (conver-
sation avec les Sadducéens).

La synthèse de saint Paul s'en-
racine dans l'ensemble du mystère
révélé de la création et de la résur-
rection. Elle ne se saisit qu'à la lu-
mière de ce mystère. La création
de l'homme, selon le récit de la Bi-
ble, est une vivification de la ma-
tière par l'esprit, grâce à laquelle le
premier homme, Adam... devint
un être vivant (I Cor. 15,45). Saint
Paul répète ici les paroles de la
Genèse (2,7). Cette même source
révèle que l'originelle « animation
du corps » subit une corruption par

UN PAS IMPORTANT EST FRANCHI
rens, reprendra les participa-
tions de ces sociétés aux For-
ces motrices valaisannes.

Il s'agit de 874 actions des
FMV, d'une valeur nominale
de 10 000 francs chacune, li-
bérées à ce jour à raison de
25 %. Ces actions représentent
21,85 % du capital-actions des
FMV. Selon le décret du 3 juil-
let 1957 sur la participation fi-
nancière du canton à l'amé-
nagement hydro-électrique du
Valais, la part de l'Etat au ca-
pital-actions de cette société
est d'au moins 55 %. Le Con-
seil d'Etat soumettra le mes-
sage concernant les crédits

PAPE

supplémentaires lors de la ses-
sion prorogée du Grand Con-
seil.

Le Conseil d'Etat offrira,
aux communes valaisannes, la
possibilité d'acquérir une par-
tie de ces actions, au prorata
de leur population, afin qu'el-
les participent toutes aux For-
ces motrices valaisannes, ce
qui n'est le cas, pour le mo-
ment, que de 48 d'entre elles.
Une autre partie de ces actions
sera affectée à la restructura-
tion des FMV.

La collaboration du canton
avec les sociétés industrielles
et hydro-électriques n'est pas
remise en cause par cette re-
prise d'actions.

Par ce rachat, les FMV de-
viennent une société entière-
ment en mains valaisannes. Un
premier pas est ainsi franchi
dans le processus de restruc-
turation des Forces motrices
valaisannes. »

La Chancellerie d'Etat

une tragédie
pensables n'avaient pas été inquié-
tés.

Les juges ont suivi cette thèse
en ne retenant aucune charge con-
tre les deux accusés. Le procureur
avait requis 400 et 600 francs
d'amende pour homicide par né-
gligence.

présidence de Mme Mane-Paule
Vuissoz, Mme Bernadette Allet a
été acclamée comme nouvelle pré-
sidente.

Cette assemblée fut suivie d'un
exposé de M. Bernard Comby, chef
du Département de l'instruction
publique, sur le projet de la nou-
velle loi scolaire, que le peuple

suite du péché. mais en même temPs me au8-
Encore que saint Paul ne parle- 9 mentation des dépenses mili-

pas ici directement du péché ori- taires. H a surtout opté pour
ginel , les expressions dont il qua- une politique de stricte ortho-
lifie le corps - « corruptible... fai- doxie monétariste. Or la masse
ble... animal... ignoble » - désigne monétaire a substantiellement
suffisamment ce qui, selon la re- augmenté, dérapé disent ses'sn^iïïïïïiïSïï. «t»*»*,** !* p—r
leurs «l'esclavage de la corrup- quuuaiue de janvier. Le flou
tion» (Rom. 8,21). A cet esclavage de J» politique économique
de la corruption est soumise indi- américaine atteint un tel degré
rectement toute la création à cause que le directeur du budget, M.
du péché de l'homme, que Dieu Stockman a lui-même reconnu
avait placé au milieu du monde vi- qUe ies chiffres annoncés
sible pour qu'il « dominât » sur lui. étaient imprévisibles... L'inci-(c ' en° ' '¦ dent est clos, mais il a jeté une

-, . ombre sur le sérieux de la ges-
Une dimension tion Reagan.
cosmique

Ainsi, le péché de l'homme a-t-il
une dimension non seulement in-
térieur, mais aussi « cosmique ». Et
selon cette dimension, le corps -
que son expérience porte saint
Paul à qualifier de corruptible...
faible... animal... ignoble - expri-
me en lui-même l'état de la créa-
tion après le péché. En effet, cette
création « gémit encore dans les
douleurs de l'enfantement (Rom.
8,22). Toutefois, comme les dou-
leurs de l'enfantement sont unies
au désir de la naissance et à l'es-
poir d'un homme nouveau, ainsi
toute la création attend-elle « avec
impatience d'être libérée de l'es-
clavage de la corruption, pour
avoir part à la liberté et à la gloire
des enfants de Dieu » (Rom. 8, 19-
21).

Mais aussi
une espérance

A travers ce contexte « cosmi-
que », nous chercherons à mieux
pénétrer la doctrine de saint Paul
sur la résurrection. Si l'image du
corps de l'homme historique, si
profondément réaliste, englobe
non seulement «l'esclavage de la
corruption », mais aussi une espé-
rance . semblable à celle qui ac-
compagne les douleurs de l'enfan-
tement, c'est que saint Paul songe
aussi à la présence du mystère de
la rédemption. La conscience de
ce mystère découle de toutes les
expériences de l'homme qu'on
peut définir comme un « esclavage
de la corruption ». Et cela parce
que la rédemption opère dans
l'âme par les dons de l'esprit.
« ... Nous aussi, qui possédons les
prémices de l'esprit, nous gémis-
sons intérieurement, attendant
l'adoption, la délivrance pour no-
tre corps (Rom. 8,23) la rédemp-
tion vraie, la voie à la résurrection .
La résurrection constitue l'achè-
vement définitif de la rédemption
du corps.

Georges Huber

L'instrument
d'une politique
de l'énergie

Ainsi, comme on vient de le

ETATS-UNIS
Ronald Reagan persiste et signe
Suite de la première page

relance, en aggravant le déficit
budgétaire et en acceptant la
dépréciation du dollar.

Le principal reproche adres-
sé dans ce domaine à Ronald
Reagan est de ne pas choisir. II
a annoncé, dans son program-
me, une réduction des dépen-
ses fédérales et des impôts,

En fait, le vrai débat n'est
pas celui de la réalité des « rea-
ganomics»; il est dans leur
vraisemblance. Le président
Reagan a d'abord sous-estimé
la capacité de résistance du
Congrès, et tout particulière-
ment de la Chambre des repré-
sentants, à majorité démocra-
te, qui se fait l'écho des protes-
tations suscitées dans l'opinion
américaine par la suppresion
d'importants crédits d'assis-
tance. Les rigidités qui freinent
l'exécution du programme
Reagan vérifient en tous cas la
très faible marge de manœu-
vre des gouvernements occi-
dentaux dans le domaine éco-
nomique. L'Etat-providence
apparaît à cet égard irréversi-
ble et les pesanteurs sont telles
aue les promesses de réduction
es engagements de l'Etat ap-
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lire, la FMV devient une socié-
té entièrement valalsanne. On
va la restructurer, pousser à la
roue de la participation des
communes et redéfinir la col-
laboration du canton avec les
sociétés hydroélectriques. On
va surtout aborder de front,
pour les combler, les lacunes
originelles de la FMV qui l'em-
pêchaient de jouer le rôle es-
péré, dans l'optique de la
PRODUCTION (aménage-
ment du Rhône dont le NF a
parlé dernièrement), de la
PARTICIPATION et, surtout,
du TRANSPORT de l'énergie.
Lors du retour des conces-
sions, les grandes lignes auront
une importance capitale.

La délégation du Conseil
d'Etat pour l'énergie, présidée
par M. Hans Wyer, chef du
Département des finances, a
étudié ces postulats de base de
notre politique de l'énergie
avec M. Willy Ferrez. Elle a
commencé par le bon bout en
obtenant du Conseil d'Etat la
reprise des participations
« étrangères» (sans aucun sens
péjoratif à ce terme) de la
FMV et, surtout, en manifes-
tant sa volonté d'accorder à la

paraissent toujours très diffi-
ciles à tenir.

L'autre débat suscité par
cette première année de ges-
tion Reagan est lié au moné-
tarisme, c'est-à-dire à une po-
litique économique reposant
essentiellement sur la régula-
tion de la conjoncture par les
taux d'intérêt. Le bilan appa-
raît aujourd'hui singulière-
ment lourd, aux Etats-Unis
comme en Grande-Bretagne.
Les Etats-Unis atteindront
bientôt neuf millions de chô-
meurs, alors qu'en Grande-
Bretagne, ils dépassent trois
millions. Toute politique mo-
nétariste, c'est-à-dire de désin-
flation de l'économie et de res-
tructuration de l'appareil de
production, suppose la durée,
celle-là même qui fut refusée à
Raymond Barre en France, qui
en 1976 demandait trois ans et
fut éconduit au bout de cinq
ans, alors que le mandat exé-
cutif est de quatre ans aux
Etats-Unis et de cinq ans en
Grande-Bretagne.

C'est là un constat qui rend
particulièrement précaire les
politiques économiques occi-
dentales, et en même temps fa-
vorise les processus de « stop
and go».

Le président Reagan a-t-il
perçu le danger? On murmure
à Washington que le président

FMV les moyens nécessaires
pour atteindre tant les buts vi-
sés par le décret de 1957 que
ceux commandés par le retour
des concessions.

Nous avons pu demander à
M. Wyer comment il appré-
ciait cette décision du Conseil
d'Etat et il nous a répondu :
• elle est l'expression d'une

volonté politique du gou-
vernement de doter le Va-
lais d'un instrument effi-
cace, apte à l'édification
d'une économie conforme à
la volonté du peuple ;

• elle consacre la volonté
d'une collaboration fruc-
tueuse entre communes et
canton et la mise à disposi-
tion de moyens pour réali-
ser une unité cantonale
dans le domaine de la poli-
tique de l'énergie ;

• elle prouve que l'on peut
collaborer avec les sociétés
industrielles et hydroélec-
triques pour sauvegarder
des places de travail, tout
en accordant aux collecti-
vités une part prépondéran-
te dans l'utilisation de
l'énergie.

Gérald Rudaz

américain souhaiterait réduire
l'indépendance de l'Institut
d'émission, qui sans vergogne
pratique une politique d'argent
cher et presse le président et le
Congrès de réduire le déficit
des dépenses publiques. En at-
tendant, le président Reagan a
choisi la voie du discours pour
rassurer ses compatriotes. Il a
repris, dans la nuit de mercre-
di, la tradition des slogans mo-
bilisateurs. «Pour un nouveau
fédéralisme» a dit le prési-
dent; comme Woodrow Wil-
son avait dit, après la première
guerre mondiale, « pour une
nouvelle liberté»; et Franklin
Roosevelt « pour une nouvelle
distribution de la richesse».
Les mots ont toujours leur part
d'incantation dans la vie publi-
que américaine, même s'ils
dissimulent une certaine faci-
lité, dans la mesure où le pré-
sident Reagan a annoncé le
tranfert opportun, aux Etats
américains, de 47 milliards de
dollars de programmes fédé-
raux d'assistance.

Mais au-delà de ce tour de
passe-passe, il y a une leçon à
méditer chez ce président qui
entend exalter le retour aux
valeurs pures et dures de
l'Amérique du XIXe siècle, cel-
les-là même qui manquent si
fâcheusement à l'Europe.

Pierre Schaffer
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DES PILOTES ISRAÉLIENS
ONT ENTRAÎNÉ DES PILOTES SUISSES!
La neutralité de notre pays est-elle en cause?
ZURICH (AP). - Dans son édition
d'hier, le Tages Anzeiger, impor-
tant quotidien zurichois, affirme
que des pilotes militaires de la
chasse israélienne auraient entraî-
né quelques-uns de leurs collègues
suisses.

Cette collaboration aurait eu
Heu à plusieurs reprises, durant ces
dernières années, à bord d'appa-
reils «Tiger» et «Mirage», dans le
but d'améliorer les performances
du combat aérien tactique, notant-

Lausanne: un délégué
aux problèmes énergétiques

La municipalité de Lausanne, représentée par le directeur des Services
industriels, M. Pittet , municipal, tenait, récemment, une conférence de
presse en raison de l'importance du préavis soumis, cette fin de semaine,
au conseil communal. Un préavis fort d'une soixantaine de pages, qui ré-
pond à six motions déposées entre 1978 et 1979 et qui définit la politique
de la municipalité en matière d'énergie et d'économie d'énergie, notam-
ment concernant le chauffage à distance, le développement du chauffage
urbain et du gaz naturel comme énergie de substitution.

Il est évident que ce qu'il est
convenu d'appeler la «crise
énergétique de 1973» a suscité
une certaine prise de conscien-
ce des autorités et des produc-
teurs d'énergie et, à un degré
sensiblement moins élevé, du
consommateur. Ainsi, suivant
leur développement urbain,
leur industrialisation, leur vo-
cation agricole, leurs ressources
ou leur pauvreté en production
d'énergie hydroélectrique, les
cantons ont réagi plus ou moins
promptement.

L'élaboration, par le Dépar-
tement fédéral des transports,
communications et de l'énergie,
d'un concept énergétique suis-
se, à même de faciliter l'action
publique des cantons a, néan-
moins et heureusement, permis
de dégager un certain nombre
de mesures à prendre. Mais, en-
Ire la volonté d'intervenir, de
planifier et le résultat complet
escompté, nombreux sont en-
core les problèmes à résoudre
en ce qui concerne, non le con-
cept énergétique lui- même,
mais la politique énergétique à
pratiquer. Les communes et,
notamment, celles qui sont do-
tées de services industriels, au-
ront, dans le cadre des tâches
qui sont dévolues à chaque
canton, un rôle toujours plus
important à remplir, en liaison
avec celui-ci mais aussi la Con-
fédération, voire le secteur pri-
vé.

Leurs moyens d'action - qui
vont de la gestion énergétique
directe de leurs équipements à
l'information de la population —
sont réels et peuvent se révéler
fort efficaces. Il est important -
sur les plans psychologique et
pratique - que l'action soit me-
née par l'autorité politique la
plus proche de la population :
celle de la commune. C'est là
nue le courant de l'information
passe le mieux ; c'est là aussi
qu'on perçoit le mieux si les
mesures sont efficaces et sup-
portables.

Le but de la conférence de
presse lausannoise, à laquelle
participaient les responsables
des différents secteurs touchant
'u problème énergétique, était
surtout de présenter la politi-
que future de la municipalité,
tor trois ans, notamment sur le
renforcement des lignes actuel-
ks de conduite des énergies
distribuées par la commune et,

spécialement, le rôle que
jouer une des énergies : LE
'.. En effet, on n'est pas
savoir que les grandes so-
s gazières des pays voisins
prennent d'importants ou-
ïs afin d'étendre le réseau
national d'approvision-
ent d'un continent à l'au-
Dans quelques années, le
duc reliant les Pays- Bas à
ie et traversant la Suisse
ra notre pays en commu-
tion avec les importants gi-
;nts sis à l'ouest du conti-

vuuu^ i M * uiuuami* o
suisse, de son côté, ne de-
e pas inactive.

à la promotion du
, l'opportunité d'une

ment lors des duels rapprochés ap-
pelés «Dogfight».

De plus, le groupement pour
l'armement que dirige l'ingénieur
Chartes Grossenbacher, aurait eu
des entretiens techniques avec des
spécialistes israéliens. Interrogé, le
commandant de corps Arthur
Moll, commandant des troupes
d'aviation et de DCA, a admis que
les pilotes israéliens ont survolé le
territoire helvétique, mais toujours
en double commande.

îKisr.; ijn aDDel à Genève. Vaud et Valaisfavorablement par le directeur ^̂ ¦¦^^§*fl*̂ " *¦ « l l r l I VW VJ  W +m *m wm *+* m vç, mmmmmm&K
des services industriels, qui de-

centrale unique chaleur- force
dans le sud- ouest lausannois,
venant compléter le réseau de
chauffage à distance existant
déjà au nord-ouest de la ville,
plutôt que la construction de
plusieurs petites centrales. En-
fin, dans l'impossibilité d'entrer
dans le détaÛ de tous les élé-
ments traités dans ce préavis,
relevons l'expérience d'éco-
nomie d'énergie conduite dans
un groupe de bâtiments, non
concluante d'ailleurs, mais très
équitable : moins d'économie
d'énergie est réalisée dans les
bâtiments équipés de vannes
thermostatiques et de comp-
teurs de chaleur individuels
que dans les autres.

Et de conclure sur la création

vrait se décider d'ici juin pro-
chain.

Et, sur une note point trop
pessimiste concernant les pers-
pectives énergétiques en géné-
ral : ne se brûle-t-il pas, en Ara-
bie, dans l'industrie pétrolière,
quelque 180 milliards de m3 de
gaz, qui pourrait être récupéré
chaque année, de quoi chauffer
l'Europe entière. Simone Volet
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• PORRENTRUY. - Une pa-
trouille de garde-frontière a arrêté,
mardi matin, à une poste de doua-
ne inoccupé, à Vendlincourt (TU),
deux contrebandiers à bord d'un
camion frigorifique immatriculé
en Allemagne. A première vue, le
camion était vide, mais une fouille
plus poussée a permis de découvrir
six cents kilos de filet de boeuf dis-
simulés entre la carosserie et la pa-
roi frigorifique. Le camion passait
de France en Suisse et a été sé-
questré. Les deux contrebandiers,
de nationalité allemande, ont été
arrêtés. L'enquête, qui se poursuit,
n'a pas encore permis de découvrir
le ou les destinataires du précieux
colis.

ASSURANCES, ASSUREURS ET ASSURÉS

L'A.S.A. FAIT LE POINT
Placée sous l'égide de l'Association suisse d'assu- seules de modestes modifications, dans l'espoir

rances, qui regroupe la plupart des assurances pri- qu'elle réussisse à passer le cap des débats d'un Par-
vées, un colloque réunissait, hier à Lausanne, la près- lement « de longue guerre lasse ».
se romande et les principaux responsables des diffé- On le voit, cinq objets à l'ordre du j our, dont cer-
rentes branches des compagnies d'assurances de Suis- tains concernent plus spécifiquement les intérêts des
se. Au programme, un menu copieux puisqu 'y figu- assureurs, non sans rejaillir sur les assurés, d'autres
rait, outre le point de la situation sur les négociations nous touchant de plus près puisqu'ils tendent à assu-
CH-CEE pour le libre établissement en assurances di- rer notre sécurité : assurances vie, maladie, accident,
rectes autre que vie, « l'assurance vie en période d'in- Enfin, la nouvelle assurance contre les troubles inté-
flation », celle-ci n'étant pas sans peser sur les frais rieurs et les actes de malveillance, qui vient d'être in-
généraux de l'assureur, décourageant, par ailleurs, troduite , le 1er janvier, comble une lacune dans les as-
l'épargnant. Puis, «l'évolution des placements des surances « choses» , tout en apportant certaines modi-
compagnies d'assurances » fut présentée dans toute la
transparence possible, à la demande d'un journaliste,
le problème étant très vaste et les chiffres 80-81
n'étant pas encore disponibles, la souplesse et l'adap-
tation constante au marché étant de rigueur. Enfin , le
gros morceau, d'extrême actualité : «l'assurance des
dommages causés lors de troubles intérieurs et par
uts avica uc malveillance » ci « la révision ptmieuc uc
j a.,3uicuii.c*(iidiaui^ * , iiuiaïuiuciu ic puiiu uc vue uci
assureurs privés face au projet du Conseil fédéral, qui
propose une « révision partielle » ainsi conçue avec

POLLUTION DU LEMAN: PHOSPHATES STABILISES...
MAIS À UN NIVEAU ENCORE TROP ÉLEVÉ

Le bureau populaire
libyen
« surpris»

Dans la capitale fédéral helvé-
tique, le bureau populaire libyen
(représentation diplomatique en
Suisse) se montre «surpris» de
voir des pilotes de chasse israé-
liens entraîner des militaires hel-
vétiques.

En même temps, le porte-parole
de la représentation diplomatique
fait montre d'une «certaine com-
préhension» pour cette affaire,
dans sa déclaration à l'agence de
presse Associated Press, hier. Se-
lon lui, l'influence israélienne en
Suisse serait significative.

Le porte-parole a également in-
diqué que «la neutralité objective
de la Suisse» pourrait être mise en
question.

Dans son article d'hier, ie Tages
Anzeiger indique qu'au début de
1979, deux pilotes militaires israé-
liens seraient véritablement venus
en Suisse durant trois semaines, en
volant à une vingtaine de reprises
avec des pilotes instructeurs suis-
ses à bord de «Mirage» et de «Ti-
ger», en double commande. Ceci
pour une instruction technique et
tactique en utilisant l'expérience
dn vol acquise par les pilotes israé-
liens.

Plus tard, en 1981, un pilote
d'essai aurait aidé le groupement
de l'armement sur l'aérodrome mi-
litaire d'Emmen (LU). Il s'agissait
de développer avec des pilotes
d'essai de la place, des systèmes-
d'interruption de réallumage en
vol des «Mirage» (qui existent su-
ies appareils modernes et pallient
un arrêt du moteur), afin de

BERNE (ATS). - Certes, la concentration de phosphates dans le lac Lé-
man s'est stabilisée depuis deux à trois années, mais cela ne suffit pas : il
faut maintenant l'abaisser. C'est ce que constate la Commission interna-
tionale pour la protection des eaux du Léman en formulant une série de
recommandations. Le Conseil fédéral en a pris acte et les a transmises
aux cantons de Genève, de Vaud et du Valais, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur.

Les diverses mesures prises contre la pollution par les phosphates ont
donc été couronnées de succès. Réussite partielle cependant, car, bien
que stabilisée, la concentration reste trop forte et les algues continuent à
proliférer. La commission franco-suisse a dès lors fait trois nouvelles re-
commandations : sensibiliser la population à la «pollution diffuse» (par

• LUTERKOFEN (SO). - Une
postière de Liiterkof en (SO) a évi-
té, hier, un hold-up contre son bu-
reau. Bien que menacée par un
homme armé, elle s'est enfuie
dans la maison voisine et a donné
l'alarme, faisant fuir son agres-
seur. La police recherche ce der-
nier, âgé d'environ 20 ans, de taille
moyenne, maigre, avec une veste
beige et une casquette de type
«Roger Staub» , qui se serait enfui
dans une voiture rouge.

• VEVEY. - M. Bernard Testuz,
29 ans, employé CFF domicilié à
La Tour-de-Peilz , qui rentrait de
son travail au guidon de sa moto-
cyclette, mardi peu avant minuit,
heurta le trottoir pour une cause
encore inconnue, fit une lourde
chute sur la chaussée et succomba
à ses graves blessures.

surances « choses» , tout en apportant certaines modi-
fications restrictives dans celles-ci. En d'autres ter-
mes, des types d'assurance, voire de couverture com-
plémentaire, à étudier dans le détail et selon les can-
tons, c'est-à-dire selon qu'ils soient dotés d'un établis-
sement cantonal d'assurance contre l'incendie - ce
produit ne peut donc être offert dans le canton de
Vaud pour l'instant - ou pas, comme c'est le cas en
Valais.

Par conséquent, différents types d'assurances, de
couverture de risques, de frais ou de pertes de revenus
à suivre. Simone Volet

l'adapter aux conditions de vol ex-
trêmes.

D'autre part, le groupement de
l'armement maintient, afin d'aug-
menter les capacités opérationnel-
les du «Mirage» non seulement
des contacts avec son constructeur
Dassault, mais avec d'autres for-
ces aériennes utilisatrices de «Mi-
rage».

Par ailleurs, les pilotes-instruc-
teurs de l'armée ont pu suivre plu-
sieurs vols d'instruction aux Etats-
Unis, à la suite d'acquisitions de
«Tiger». Ces échanges d'expérien-
ce limités avec des pilotes militai-
res étrangers ne contreviendraient
nullement à la politique de neutra-
lité helvétique.

Réactions arabe
et militaire helvétique

Les représentantions diploma-
tiques d'Etats arabes en Suisse
font montre d'une certaine retenue
quant à l'affaire des pilotes mili-
taires israéliens venus aider des pi-
lotes-instructeurs suisses.

Dans ces milieux diplomatiques
à Berne, on souhaite tout d'abord
procéder à un examen de cette af-
faire.

Le commandant des troupes
d'aviation et de défense contre
avions (DCA), le commandant de
corps Arthur Moll a estimé, dans
le Tages Anzeiger, que cette col-
laboration n'était «pas inhabituel-
le». Sur le plan de la politique de
neutralité, ces exercices ne présen-
teraient aucun inconvénient, s'ils
ne visent pas un autre pays. La
commission militaire . des Cham-
bres fédérales n'a pas été infor-
mée, pas plus que le Département
fédéral des affaires étrangères
(DAE).

• LAUSANNE. - Le parking de
quelque septante places situé à
l'entrée de la ville de Gruyères ne
sera pas doté de parcomètres : le
Tribunal fédéral a en effet rejeté
hier le recours de droit public dé-
posé par la commune de Gruyères
contre la décision du Conseil
d'Etat fribourgeois.
• ZURICH. - Le rapport de la
commission Biel - qui n'aurait dû
être publié que le 2 février - sus-
cite d'ores et déjà le mécontente-
ment des radicaux zurichois. Dans
une prise de position publique,
hier, le parti radical de la ville et
du canton de Zurich proteste en
effet contre la décision de suppri-
mer le projet de la traversée de
Zurich. La suppression du tracé
prévu va entraîner de lourdes
charges pour la ville et le canton
de Zurich.

35 Turcs font une grève
de la faim à Bâle
BÂLE (AP). - Le conseiller fédéral Kurt Furgler souhaite être di-
rectement tenu informé sur les 35 Turcs grévistes de la faim dans
la Leonhardskirche de Bâle, a déclaré hier à l'Associated Press le
responsable de la police des étrangers de la ville, M. Rudolf Neu-
mann.

M. Kaspar Kônig, de l'Office fédéral des étrangers, a été infor-
mé sur l'affaire de manière circonstanciée par la police des étran-
gers bâloise. Selon les indications fournies par M. Neumann, le
Conseil fédéral serait actuellement en train d'étudier le problème,
afin de voir si les citoyens turcs, actuellement en situation illégale
en Suisse, pourraient recevoir un visa.

Ces 35 Turcs, des jeunes pour la plupart, ont pénétré de force
durant la nuit de mardi à mercredi dans la Leonhardskirche pour
appuyer leur demande de prolongation d'une autorisation de tra-
vail en Suisse.

Quatre grévistes n'auraient aucun papier, d'autres ont quitté la
Turquie depuis plus d'un an ou auraient modifié des dates tim-
brées avec un stylo. Ils devraient recevoir leurs documents en re-
tour après un inventaire.

Ces grévistes de la faim sont réunis dans une petite chapelle
contigue à 1'égUse rénovée et reçoivent du thé et du café des mem-
bres de la paroisse.

Genève: les deux «grands» et...

les engrais notamment), améliorer le fonctionnement des collecteurs
d'eaux usées et contrôler, les rejets industriels. L'exécution de ces mesu-
res appartient aux cantons concernés.

Toutes les eaux polluées ne passent pas forcément par une station
d'épuration avant d'être déversées dans le lac. C'est le cas notamment
des eaux de pluie qui, après s'être saturées d'engrais chimiques et orga-
niques déversés sur les champs, parviennent dans les cours d'eau. L'agri-
culture est la principale responsable de cette «pollution diffuse » qui est à
l'origine d'environ un tiers des phosphates déversés dans le lac. Lutter
contre cette pollution c'est avant tout informer. Par le biais de la vulga-
risation agricole, par exemple, on cherchera à éviter que du purin soit dé-
versé sur un sol gelé ou que trop d'engrais chimiques soient épandus.

La deuxième recommandation touche les canalisations. Il s'agit dans la
mesure du possible de séparer les eaux claires - eau du toit, sources et
autres - des eaux usées. D'abord, les stations d'épuration travaillent plus
efficacement lorsque la concentration est plus élevée. Ensuite, par fortes
pluies, elles ne peuvent absorber tout le volume arrivant et une partie
s'écoule directement dans le lac sans avoir été traitée. Pour pallier cette
dernière insuffisance on peut également construire des bassins de réten-
tion.

La commission recommande enfin aux autorités de contrôler plus sé-
vèrement les rejets des industries. En Suisse, les entreprises disposent
certes, lorsque cela est nécessaire, de stations d'épuration privées, mais
l'efficacité de celles-ci n'est pas toujours contrôlée avec toute la précision
souhaitable, à en croire un représentant de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement. Il faudra y remédier en multipliant les contrôles
et, le cas échéant, en rendant les entreprises attentives aux déficiences de
leurs installations.

L'affaire des terrains...
de Kaiseraugst
AARAU-KAISERAUGST (ATS).
- Rejetant un recours déposé par
la centrale de Kaiseraugst, le Gou-
vernement argovien a décidé de
donner son feu vert aux citoyens
de Kaiseraugst. Ceux-ci pourront
donc, comme ils en ont manifesté
le souhait, débattre à l'assemblée
communale extraordinaire du li-
tige qui les oppose à la Société des
forces motrices Kaiseraugst S.A. à
propos de la cession de deux ter-
rains.

En décembre passé, le conseil
communal avait décidé de ren-
voyer l'affaire jusqu'à ce que les
Chambres fédérales octroient leur
autorisation pour la construction
de la centrale de Kaiseraugst. Il
avait en outre convoqué une as-
semblée communale extraordinai-
re pour débattre de ce sujet et
adopté un crédit pour mandater
une expertise juridique. Sur ce, la
direction de Kaiseraugst a déposé
un recours auprès du Département
argovien de l'intérieur aux fins
qu'il intime la commune de signer
le contrat litigieux. Pour des rai-
sons formelles, le Département ar-
govien de l'intérieur a toutefois re-
jeté hier le recours de Kaiseraugst.
Il a en effet jugé que l'entreprise

Kaiseraugst S.A
déplore

Dans une prise de position don-
née hier soir, la société Kai-
seraugst S.A. regrette la décision
du Département argovien de l'in-
térieur qui a rejeté le recours de
l'entreprise, autorisant par là la te-
nue d'une assemblée communale
extraordinaire chargée de se pro-
noncer sur le litige qui oppose la
commune de Kaiseraugst à la so-
ciété.

L'entreprise déplore surtout que
les autorités argoviennes ne se
soient pas prononcées sur le fond
de l'affaire. Elle conteste en effet
que l'assemblée communale ait la
compétence de revenir sur l'auto-
risation de construction donnée en
1973, par laquelle la future cession
de terrain avait été décidée. A son
avis, une décision de l'assemblée
communale de Kaiseraugst sur ce
sujet irait à ('encontre de la lésa
* ' _!,_ . . 1  . T.re, a autant pius qu une assemoi
communale tenue en 1975 av<
approuvé sans réserves le conti
en question et donc la cession
terrains.



^rEBHBŒBfflra 
CATASTROPHE FERROVIAIRE EN ALGÉRIE

Au moins 131 morts et 140 blessés
PARIS (ATS/Reuter). - 151 morts au moins, et 140 blessés, tel
est le bilan de la collision entre un train de voyageurs et un train
de marchandises, près du village algérien de Béni Helouane, a
rapporté hier soir l'agence Algérie Presse Service.

Selon l'agence, l'express de nuit Alger - Oran, avec 450 passa-
gers à bord, s'était arrêté peu après minuit dans une forte pente,
non loin du village. Il semble que la locomotive n'était pas assez
puissante pour gravir la côte. Le cheminot fit alors appel à une
locomotive plus puissante.

Au moment où les locomotives étaient changées, les wagons se
mirent en mouvement et dévalèrent la pente, pour entrer en col-

AUTONOMIE PALESTINIENNE

Les idées de M. Haig
JERUSALEM (ATS/AFP).
- Le secrétaire d'Etat amé-
ricain Alexander Haig a ap-
porté hier en Israël des
idées mais pas de plan pour
sortir de l'impasse les né-
gociations sur l'autonomie
palestinienne, bloquées de-
puis plus de deux ans, a-
t-on appris de sources is-
raéliennes autorisées.

M. Haig a eu un entretien
d'une heure et quart avec
son homologue israélien,
M. Yitzhak Shamir. Au ter-
me de cette première séan-
ce de travail, un haut fonc-
tionnaire israélien a décla-
ré: «Il y a une volonté

IRLANDE
Le gouvernement tombe
DUBLIN (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement minoritaire irlan-
dais du Dr Garret Fitzgerald a été
renversé hier lors d'un vote sur le
budget de 1982.

Une voix de majorité contre la
coalition de centre droit entre le
fine gael et le parti travailliste a
suffi pour provoquer la chute du
gouvernement.

Le Parlement a été dissout hier
soir et des élections ont été con-
voquées pour le 18 février pro-

MONT-BLANC
Trafic enfin rétabli
CHAMONIX (ATS/AFP). - Les
poids lourds actuellement bloqués
au tunnel du Mont-Blanc pourront
passer la douane sans aucun con-
trôle dans les heures à venir, a an-
noncé hier en fin d'après-midi la
direction régionale des douanes de
Chambéry.

La direction régionale a, en ef-
fet , décidé de relever momenta-
nément de leur poste tous les
douaniers en grève du zèle depuis
lundi, une réunion la confrontant
aux représentants syndicaux

tSLkÀâ
m CITE DU VATICAN (ATS/
AFP). - L'archevêque de Varsovie
et de Gniezno, Mgr Josef Glemp,
primat de Pologne, est attendu au
Vatican le 4 février prochain.

• GLASGOW (Ecosse) (AP). -
Quarante blessés, dont cinq griè-
vement, tel est le bilan d'un coup
de grisou qui s'est produit hier, a
800 mètres sous terre, dans une
mine de charbon proche de Glas-
gow. Tous les mineurs sont re-
montés à la surface.

commune de tenter de pro-
gresser, mais sans se fixe r
de date limite. Il y a deux
semaines, le secrétaire
d'Etat s'était contenté de
poser des questions. Cette
fois-ci, nous avons com-
mencé à discuter» .

Refusant d'entrer dans le
détail des suggestions amé-
ricaines, le haut fonction-
naire israélien a toutefois
précisé qu'elles portaient,
entre autres, sur la compo-
sition et les pouvoirs du fu-
tur « conseil d'autonomie »
palestinien dans les territoi-
res de Cisjordanie et de
Gaza.

chain, a annoncé le premier minis-
tre Garret Fitzgerald.

Les députés non inscrits, qui te-
naient entre leurs mains le sort du
gouvernement, ont abandonné ce-
lui-ci qui a été battu par 82 voix
contre 81, à l'issue du discours du
ministre des finances, M. John
Bruton, qui proposait d'importan-
tes augmentations de la fiscalité
pour résorber la dette publique du
pays.

ici :
El

n'ayant pas abouti dans l'après-
midi.

Cette décision a été présentée
comme « une mesure de sauvegar-
de » en raison de la colère grandis-
sante qui semblait animer la plu-
part des quelque 500 chauffeurs de
poids lourds bloqués à la frontière.
Une partie de ceux-ci ont en effet
arraché les lisières de sécurité de
l'autoroute A 4, avant d'en faire
une barricade, tandis que d'autres
ont barré les voies de chemin de
fer à la gare de Saint-Gervais.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Deux bombardiers soviétiques ont
pénétré mardi profondément dans
la zone de défense aérienne des
Etats-Unis et ont fait un examen
rapproché d'un nouveau porte-
avion nucléaire américain qui pro-
cédait à des essais à 67 km au lar-
ge des côtes de Virginie, a annoncé
le Pentagone.

• LA NOUVELLE-DELHI (AP).
- Soixante-trois personnes ont été
tuées et 50 blessées, hier matin ,
dans la collision de deux trains
près d'Agra, à environ 200 km au
sud de la Nouvelle-Delhi, ont an-
noncé les autorités indiennes.

lision avec un train de marchandises qui attendait en gare de
Béni Helouane, a rapporté l'APS reçue à Paris.

Les travaux se poursuivent pour dégager les victimes des dé-
combres. Selon l'agence, des habitants du village ont dit que le
bruit de la collision rappelait un tremblement de terre.

On ignore encore s'il y a des étrangers parmi les victimes.
Le consul de France à Alger, contacté par téléphone depuis

Rabat, a déclaré qu'il était impossible de se prononcer pour le
moment. Il a cependant ajouté qu'il était rare que des étrangers
voyagent par le train en Algérie.

Italie: découverte
de deux cadavres
PODALLA (It) (AP). - Les corps
de Jeannette Dorothy May, âgé de
40 ans, l'ancienne épouse du ban-
quier britannique Evelyn Roths-
child, et de sa compagne italienne
disparues depuis plus d'un an ont
été retrouvés hier près du village
de Podalla , dans le centre de l'Ita-
lie, a annoncé la police.

Mme May et Gabriella Guerin
avaient disparu le 29 novembre
1980 lors d'un voyage dans les
montagnes proches d'Ancone, sur
la côte Adriatique. Des recherches

GÉ

POLOGNE: VASTE MOUVEMENT DE SOUTIE
STRASBOURG (ATS). - Le Con-
seil de l'Europe a clos, hier à Stras-
bourg, le premier des deux grands
débats de politique générale par-
lementaire d'hiver. Dénonçant le
recours à la force des autorités mi-
litaires polonaises et s'appuyant

L'EUROPE, QUELLE SALADE!

Les CRS transformés
en escorte-primeurs
PARIS (AP). - Après les manifestations d'agriculteurs, d'importantes
mesures de sécurité ont été prises dans le Midi, hier, pour assurer l'ache-
minement ou le transit des produits italiens et espagnols.

Les camions espagnols chargés de salades ont dû circuler en convois
protégés par d'importantes forces de police dans les Pyrénées orientales.
Le même scénario se produisait parallèlement à Sète où des CRS ont pris
position dans la ville et où les pinardiers italiens ont préféré rester au
large.

Agriculteurs et viticulteurs, organisés en commandos, n'avaient pas
hésité depuis lundi à détruire - ou bloquer l'arrivée - de cargaisons de
produits qu 'ils estiment exercer une concurrence déloyale sur le marché
français.

Il existe dans les Pyrénées orientales des excédents de salades que l'Al-
lemagne , par exemple, dédaigne au profit des salades espagnoles - qui
transitent par la France. Les opérations de retrait - idemnisation par le
gouvernement pour les salades invendues - ne constituent qu 'une mesure

es aencul

PRIX AGRICOLES DANS LA CEE 

Augmentation de 9%? fie «big» gadget
BRUXELLES (AP). - La Commis-
sion européenne a recommandé,
hier, des hausses de prix de 9 % en
moyenne pour les produits agrico-
les de la CEE.

Ces propositions pour 1982-
1983, acceptées par les 14 mem-
bres de la commission, ont été en-
voyées aux gouvernements des
« Dix » pour qu'ils les approuvent ,
ce qui risque de prendre plusieurs
mois.

Sans surprise , la commission de-
mande des hausses de prix de 9 %
pour le lait , la viande de porc et de
mouton , le sucre, le vin et l'huile
d'olive. Le prix de la viande de
bœuf augmenterait dans les mê-
mes proportions mais en deux éta-
pes.

Pour tenter de ramener les prix
des céréales au niveau plus bas du
marché mondial, la commission a

très importantes avaient alors été
déclenchées dans la région qui
n'aboutirent cependant qu'à la dé-
couverte de leur Peugot 104.

Lors d'une conférence de presse
le 14 j anvier dernier, le mari de
Mme May, M. Stephen May, avait
offert 250 000 livres (environ un
million de francs) à quiconque
permettrait de retrouver sa trace.

La police a précisé que les deux
corps, retrouvés par deux chas-
seurs de sangliers, étaient dans un
état de décomposition avancée.

sur la menace d'une intervention
de l'Union soviétique, le projet de
résolution adopté par l'assemblée
insiste sur la violation des princi-
pes de l'Acte final d'Helsinki et
pose l'abolition de la loi martiale,
la libération des prisonniers- poli-

également recommandé des haus-
ses allant de 5,3 à 6,58 %.

Le communiqué publié à Bru-
xelles estime que ces augmenta-
tions de prix « prennent en compte
le taux d'inflation et la nécessité
d'assurer des revenus plus satisfai-
sants aux huit millions de person-
nes qui travaillent dans le secteur
agricole » . La commission ajoute
qu 'elles devraient se traduire par
une hausse d'environ 0,6% du
coût de la vie.

père avant de naître
BRUXELLES (ATS/AFP). - Une intervention chirurgicale prénatale,
l'opération d'un kyste rénal, a été réussie récemment en Belgique sur un
fœtus quinze jours avant sa naissance, a-t-on appris hier à l'hôpital Ba-
vière de Liège. Le petit garçon, né à la fin de la semaine dernière, est en
excellente santé, a-t-on précisé à l'hôpital, où cette intervention effectuée
par le docteur Jean-Pierre Schaabs est présentée comme une première.

France: nous nous aliénons
pour être indépendants!...
PARIS (AP). - Le président de la République a affirmé hier en Conseil
des ministres que le contrat signé entre Gaz de France et l'Union sovié-
tique était un élément de la politique d'indépendance de la France.

« La France s'est engagée sur un chemin dont nul ne la fera dévier : ce-
lui de la construction d'une politique indépendante, garante de sa sécu-
rité et condition de son action pour la paix et la liberté. »

A propos de ce contrat, que le premier ministre, M. Pierre Mauroy,
évoquera aujourd'hui à l'Assemblée nationale au cours du débat sur la
motion de censure, M. Mitterrand a souligné: «L'indépendance et la sé-
curité de la France tiennent à sa capacité d'assumer la maîtrise de son
économie, de même qu'elles reposent sur son propre effort de défense,
sur le respect de ses alliances et sur l'organisation de la sécurité collective
en Europe.»

tiques et la reprise du dialogue
avec « Solidarité » et l'Eglise catho-
lique comme les trois conditions
indispensables à une reprise des
relations normales et des échanges
commerciaux avec la Pologne.

Les écrivains russes
du Pen Club
dénoncent

PARIS (AP). - Les écrivains
russes du Pen Club français, no-
tamment Victor Nekrassov, Vla-
dimir Maximov, Vladimir Bou-
kovsky, Alexandre Guinzbourg et
Edouard Kouznetsov ont adressé
une lettre au Pen Club pour dé-
noncer «l'étranglement de la Po-
logne ».

« Le mouvement de tout le peu-
ple polonais, né avant 1980 et frei-
né en décembre 1981 par le re-
cours aux effusions de sang et aux
arrestations, démontre la faillite
totale de la dictature communiste
dans ce pays, dictature dont le
peuple ne veut pas...

«Nous autres Russes, qui nous
trouvons en Occident - et parm i
lesquels se trouvent quelques-uns
de ceux qui ont participé en 1944 à
la « libération » de la Pologne -
sommes de tout notre coeur et de
toute notre âme du côté du peuple
polonais et de sa classe ouvrière
qui, vaillamment, envers et contre
tout , ont montré à tous les peuples

TOK YO (A TS/Reuter). - La firme
japonaise «Sony » a annoncé, hier
soir, avoir mis au point un récep-
teur de télévision révolutionnaire
extra-plat pouvant être mis dans la
poche qui n 'a que 33 millimètres
d'épaisseur. Cette nouvelle mer-
veille de la miniaturisation sera
commercialisée au Japon à la f i n
du mois de février, au prix de 240
dollars. Le récepteur, qui capte
l'image en noir et blanc, fait appel
à un tube cathodique de 16,5 mil-
limètres d'épaisseur.

du monde comment il faut lutter
pour défendre ses droits. »

Actions de soutien
en Suisse
ZURICH (ATS). - Selon l'un d
membres de la délégation du sy
dicat « Solidarité » qui séjourne
Suisse depuis le coup de force d
militaires, la résistance passive
active s'organise de plus en plus i
Pologne. Les informations en pr
venance de ce pays et qui parle
de « retour à la normale » so
fausses, a indiqué ce membre i
« Solidarité » au cours d'une co
férence de presse organisée hier
Zurich par le comité de soutien i
syndicat polonais.

A la fin de cette semaine, le C
mité suisse de coordination q
soutient l'action des délégués (
« Solidarité » en exil organise d
journées d'action en faveur di
prisonniers politiques détem
dans les geôles polonaises. 0
journées ont heu notamment à Zi
rich, Genève et Lausanne. La p
pulation suisse sera invitée à s
gner une pétition qui sera adressi
au Gouvernement polonais pi
l'intermédiaire de l'ambassade i
Pologne en Suisse et qui réclan
la levée de l'état de guerre, la libi
ration de tous les prisonniers pol
tiques et le rétablissement des 1
bertés démocratiques et syndici
les.




