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CONSTITUTION CANTONALE

Un brin de toilette pour
cette dame qui fête ses 75 ans

La Constitution du canton
du Valais fête cette année ses
15 ans. Cette respectable dame
est née, en effet, le 8 mars
1907. Au fil des ans, elle s'est
Évidemment mise à la mode
du jour et c'est ainsi que l'on a
dû, assez régulièrement, la
présenter au peuple avec tou-
tes les modifications qui lui
ont été apportées. La dernière

NOS soldes sordide
Jà Monthey

SEPTUAGÉNAIRE
RETROUVÉ ÉGORGÉ
MONTHEY - En assurant sa tournée, hier matin, le facteur
affecté à la rue de la Piscine, à Monthey, devait découvrir un
affreux spectacle: un habitant du N° 5, M. Gustave Pittet, 75
ans (notre photo), avait été égorgé durant la nuit. Son corps
gisait sur son Ut, emballé dans une couverture. On ignore,
pour l'heure, le mobile du crime aussi bien que l'identité du
meurtrier - qui court toujours. .. .Voir page 25

édition de cette Constitution
de 1907 retouchée au gré des
votes populaires datait de
1971. Depuis cette date, plu-
sieurs changements sont inter-
venus. L'octroi des droits poli-
tiques aux femmes en matière
cantonale et communale (12
avril 1970, 26 263 « oui », 9895
«non » a nécessité une modi-
fication du nombre de signa-

A

Meurtre

tures nécessaires pour l'initia-
tive législative et conshtuhon-
**A11a IAa. Ar\r\t\ X onnn «* A*.ntuc ^uc tuuu a ouuu ci uc
6000 à 12 000. La votation po-
pulaire du 24 septembre 1972
a sanctionné cette retouche.
On a aussi changé le système

Suite page 46
Gérald Rudaz

Â \9 M  ¦¦ Il En dessus de la venelle qui contourne et serpente en fantaisie,
Wm I ¦ MA mm f  |M| ¦ par-dessus le feuilleté neigeux des toits, là-haut sur cet arran-¦' ^J l  gement cubique de madriers bien droits, une fenêtre s 'ouvre en
III 11 lj clin d'œil sur le ciel... Derrière elle, l'histoire de plusieursWW 1111 WM %M# 11 vies ; devant elle, l'horizon immuable et inf ini. ¦ Photo NF

VENDREDI 29 JANVIER 1982

le général Dozier libre!
Hier matin, la police italienne a réussi' à libérer le général James Lee Dozier, numéro deux de
l'OTAN pour le sud de l'Europe. Les policiers ont fait irruption dans un appartement de Padoue
et, après quelques instants d'intense suspense (un terroriste tenait un pistolet braqué sur la tem-
pe de M. Dozier), pouvaient libérer l'officier américain. Cinq membres des «Brigades rouges»
ont été arrêtés. Il semble désormais qu'une ère nouvelle ait commencé : celle où la police ne
baisse plus systématiquement les bras. Voir liane 48
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La fin d'un cauchemar de 42 jours. Pour Mme Dozier et sa fille Sharon (vues ici lors d'une con-

L
f'îrence de presse donnée hier à Francfort), une joie qu'elles n'osaient plus espérer... Bélino ÀP

SCHLADMING: UN DOUBLÉ PSYCHOLOGIQUE
Maria Walliser
devance Doris De

! W Un doublé qui vaut bien quelques effusions¦ 1 Doris, à gauche, et Maria. Bélino Al
rnurn: ¦

Les championnats du monde de ski alpin ont très bien com-
mencé pour l'équipe féminine suisse. Sur la piste de Haus,
Maria Walliser et Doris De Agostini - cette dernière à égalité
avec Cindy Nelson - ont en effet réussi le doublé dans la des-
cente du combiné, nouvelle formule. Même si aucune médail-
le ne fut attribuée (elle le sera au terme du slalom spécial de
lundi), cette victoire aura un effet bénéfique sur le plan psy-
chologique dans le camp helvétique. Dans l'optique du titre
mondial de ce combiné, Erika Hess (12e) a réussi une bonne
opération. Une chose est certaine : il reste à nos représentan-
tes à confirmer ce bon début lors de la descente «spécialisée »
de samedi, sur la même piste allongée de 142 mètres.

Voir page 11
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CONFIANCE
à la parole du pape

L'article de M. Michel de tion. Le socialisme n'est du res-
Preux, « L'homme et le tra- fe pas seul à le faire. Qu'on se
vail », publié dans le Nouvellis- reporte, par exemple, à nos
te du 20 j anvier écoulé, exige chemins de fer fédéraux,
des rectifications. Particuliè- Le pape a bien soin, par ail-
rement en ce qui concerne les leurs, d'indiquer les conditions
critiques adressées à l'encycli- indispensables à la légitimité
que du pape Jean Paul II sur le des socialisations,
travail. « Le simple fait , dit-il, de re-

J' ai le sentiment que ces cri- tirer les moyens de production
tiques viennent d'une lecture (le capital) des mains de leurs
insuffisamment réfléchie du propriétaires privés ne suffit
document pontifical. Elles sont pas à la socialiser de manière
peut-être aussi inspirées par satisfaisante. Ils cessent d'être
l'habitude d'un certain nombre la propriété d'un certain grou-
de catholiques de tirer, bon gré pe social, les propriétaires pri-
mai gré, l'enseignement de vés, pour devenir la propriété
l'Eglise dans l'orbite d'un parti de la société organisée, passant
politique. Alors que la pensée ainsi sous l'administration et le
de l'Eglise se place résolument contrôle direct d'un autre grou-
sur un plan moral très élevé pe de personnes qui, sans en
qui domine et jugé l'optique de avoir la propriété, mais en ver-
tous les partis. tu du pouvoir qu'elles exercent

Dans le présent article, je dans la société, disposent d'eux
voudrais examiner le reproche à l'échelle de l'économie natio-
que M. de Preux fait au pape nale ou à celle de ses tâches de
d'affirmer que le principe de la façon satisfaisante du point de
destination commune des biens vue du primat du travail. Il
économiques suppose comme peut aussi s'en acquitter mal,
corrolaire leur collectivisation, en revendiquant en même
dans certains cas. Par là, le temps pour lui-même le mono-
pape, dit M. de Preux, caution- pôle de l'administration et de
nerait imprudemment le socia- la disposition des moyens de
lisme jadis condamné par production, et en ne s'arrêtant
l'Eglise. même pas devant l'offense fai-

J' ai relu attentivement les te aux droits fondamentaux de
paragraphes incriminés, 14 et l'homme. Ainsi donc, le fait
15, de l'encyclique pontificale. que les moyens de production
Je n'y trouve rien qui puisse deviennent la propriété de
justifier les assertions de M. de l'Etat dans le système collecti-
Preux. viste ne signifie pas par lui-

Le pape dit que « en consi- même que cette propriété est
dération du travail humain et socialisée. On ne peut parler de
de l'accès commun aux biens socialisation que si la subjec-
économiques destinés à l'hom- tivité de la société est assurée,
me, on ne peut pas exclure la c'est-à-dire si chacun, du fait
socialisation, sous les condi- de son travail, a un titre pléniei
tions qui conviennent, de cer- à se considérer en même temps
tains moyens de production. comme copropriétaire du
Ceux-ci ne peuvent être con- grand chantier de travail dans
sidérés séparément comme un lequel il s'engage avec tous. »
ensemble de propriétés à par Si M., de Preux consentait à
dans le but de les opposer, sous lire le texte vaste et très pro-
forme de capital, au travail et, fond de l'encyclique pontifica-
qui plus est, dans le but d'ex- le, sans préjugé et avec un peu
ploiter le travail. Cela est con- de largeur de vue, il renonce-
traire à la nature de ces rait peut-être à son premier re-
moyens et à celle de leur pos- proche. Et il ne serait proba-
session. Ils ne sauraient être blement plus tenté d'accuser le
possèdes contre le travail. Ils pape d'imprudence, avec une
ne peuvent non plus être pos- outrecuidance regrettable et at-
sédés pour posséder, parce que tristante. j_ Dayerl'unique titre , légitime à leur '
possession - et cela aussi bien
sous la forme de la propriété
privée que sous celle de la pro-
priété publique ou collective ->
est qu'ils servent au travail
qu'en conséquence, en servant
au travail, ils rendent possible
la réalisation du premier prin-
cipe de cet ordre qu'est la des-
tination universelle des biens et
le droit à leur usage commun. »

Je ne vois rien là qui soit une

L'AMOUR
cest...

caution du socialisme. C'est un
principe moral infrangile qui a
toujours et enseigné par l'Egli-
se. Les papes contemporains,
Pie XI et Pie XII en particulier,
l'ont rappelé avec force. Et,
après eux, le deuxième concile
du Vatican, au N° 71 al. 4, de la
Consituttion sur l'Eglise dans
le monde de ce temps.

Ce n'est pas parce que le so-
cialisme préconise des sociali-
sations que le pape devait taire
les exigences morales en qués-

ufo
... accepter le point de
vue de l'autre.
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* 1979 Los Angeles Times Syndicale
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_ C'était plutôt blessant. Qu'au-
Ê 4mm m0*H\Sé^m »+M *m M J *m. »9ml M M m & ***». rions-nous fait , à la place de Ma-
m»mH mrMW Ëf *  MJ **9 M ffUUffBf  rie, avec nos petits cœurs suscep-muwmm* m mtwmmw mmwmw m w^ j— - —w  tibies? Aujourd.hui , l'histoire est
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Le progrès technique enregistré nique dans l'équilibre, c'est-à-dire nac5„d
^ 

^effondrement pèse nu-
dans cette branche a réduit aujour- sans inflation ni chômage. touy Occident. Sans compter les
d'hui ce prix de moitié. Cette politique de baisse des souffrances mtolérables dans les-

Cela signifie pratiquement que prix des articles produits en masse 9ue"f 8 expirent chaque jour d ta-
ie franc consacré à l'acquisition grâce au progrès technique est en nombrab es innocents. Mane est
d'un tel appareil a doublé de va- effet seule de nature à satisfaire au toujours la ! Elle a dit a plusieurs
leur durant cette décennie. double impératif d'équité et d'ef- "grises , lors de ses apparitions :

Ou, pour prendre un autre cri- ficacité. «Pnez, pnez taites pemtence!.
*&«. Vol» .,i..t rtirt. „„>„„ umt _ . , . . Cette voix toute-puissante noustere cela veut dire qu un agent Equité parce que la baisse des u Y douloureusedont le gain mensuel serait demeu- nrjv nermet crfire S l'onoment» " 1 \ lîl x 
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2000 francs aurait dû con- C d'u SvofrXha dXm£- TelKut nou^uvefm3?EUesacrer en 1970 deux mois de son naie> d£croître dans la plus haute % ™£$2^articiptanTà nSratravail pour se procurer cet appa- proportion possible la satisfaction salut. N'a-t-elle pas dit à la Salet-reU: î

and
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en 1982 "" Seul dM fc*»»"" des «"««es taborieu- te: .Priez, faites pénitence, sinonm 

Oue rlsulte t il de cela ? 5"5 £'u'.v0lent s'ouvrir ainsi K &ccès je ne peux plus retenir le bras deQue resuite-t-u ae cela . a des blens ,USque-là reserves aux mon Fils. » C'est clair. Aussi clairAu point de vue individuel, un classes privilégiées. que ja mise en garde de tous ceuxaccroissement très sensible des Efficacité narCe oue cette bais Qui nous parlent avec - discerne-
SeTcht

n
gé.

aU,° P - SW^SKK «oie nient de laVitique tatemationa-
F t au Doint de vue collectif une P°l"ique propre à résoudre le pro- le- , ,.

forte augmentation de b demande b,ème des débouchés des biens Alors, chrétiens, frères et sœurs,
des télSûrs couleurs, dans le P^uits en masse, qui conditionne P^ns. Nous en avons le droit ;
raHro A,, fnnrHnnnpment de lu loi le maintien de 1 équilibre dans la 

Poursuivant notre analyse des Le progrès technique enregistré
conséquences de la révolution in- dans cette branche a réduit aujour-
formatique sur l'emploi, nous d'hui ce prix de moitié,
avons pu constater, la semaine Cela signifie pratiquement que
dernière, que le progrès technique le franc consacré à l'acquisition
était le véritable lieu (note : j'écris d'un tel appareil a doublé de va-
bien : lieu) de la croissance éco- leur durant cette décennie,
nomique, et qu'il entraînait naru- Ou, pour prendre un autre cri-
rellement une baisse du coût réel tère, cela veut dire qu'un agent
de production de l'unité de bien dont le gain mensuel serait demeu-
produite. ré fixé à 2000 francs aurait dû con-

Or, dans un régime d'économie sacrer en 1970 deux mois de son
de marché fonctionnant norma- travail pour se procurer cet appa-
lement, la concurrence existant reil, tandis qu'en 1982 un seul
entre les diverses entreprises qui mois lui suffirait,
produisent un même bien fera Que résulte-t-il de cela ?
baisser à son tour le prix de vente Au point de vue individuel, un
de ce bien. accroissement très sensible des

Et cette baisse de prix aura pour consommations autorisées par un
conséquence un accroissement du salaire inchangé,
pouvoir d'achat de la monnaie dé- Et au point de vue collectif , une
tenue par les agents de l'économie forte augmentation de la demande
en cause et, partant, une augmen- des téléviseurs couleurs, dans le
tation de la demande du bien con- cadre du fonctionnement de la loi
sidéré. ds l'offre et de la demande, loi

Illustrons ces raisonnements un fondamentale de l'économie de
peu abstraits - mais pourtant in- marché que nous avons analysée à
dispensables à la compréhension plusieurs reprises,
du problème à l'étude - à l'aide II est important de nous arrêter
d'un exemple concret. sur ces conséquences, car elles

Il y a dix ans, un appareil TV commandent en profondeur la so-
couleur grand écran coûtait 4000 lution harmonieuse du problème
francs dans notre pays. de l'introduction du progrès tech-

UN TOUR D'HORIZON AVEC JEAN PAUL II

DU MAGHREB A LA CHINE
Contacts entre catholiques et musulmans, lettre collective de l'épisco- archevêque de Canton. A son re- une unique Eglise universelle

^ 
sous

pat polonais, appel aux évêques du monde entier en faveur des catholi- tour en Chine, le prélat fut violem- 1 égide du successeur de Pierre,
ques chinois privés de la liberté de culte : tels furent les thèmes abordés ment contesté par « l'association n'entame en nen les légitimes
par Jean Paul II dans son allocution de dimanche midi aux fidèles - très patriotique catholique nationale » autonomies nationales. L'unité du
nombreux -assemblés sur la place Saint-Pierre. et aussi par les autorités civiles. corps s'accommode parfaitement

Dans son appel aux évêques du de la diversité des membres
La croix et le croissant dèles au Saint-Siège. Alors que les monde entier, le pape ne s'attarde Cette lettre du pape à l'épisco-

« Avant reçu en audience ces ctaétiens - évêques, prêtres et fi- pas à décrire la gravité de la situa- pat universel fait écho à un acte
dernières semaines "esTê'aues dèle? Z 

qui toTP ' 1'associaîion tion en Chine. Il y fait brièvement émouvant de Jean Paul II tors de
dL ôavs de lSue du Nord ve- Patnotla-ue catholique nationale», allusion pour rendre ensuite hom- son récent voyage en Extrême-aes pays ae i Afrique au Nora ve- rupture avec le Saint-S ège, bé- maBe avl catholiaues fidèles mal- Orient : le discours adressé e
?ad CLl"^Zt%T e

- n-éfrnî de W ""«ET* S^^'îîi^à*!nfaÏÏr 1*̂ 1*1**̂ ***
i'ai eu rôcLsion de ranneler fa^o cmleS' ,es catholiques fidèles au ^s et fidèles, en leur rappelant se de Manille (Philippines). C'étaitj ai eu i occasion ae rappeler la po- pape, eux, se heurtent à de graves QUe la Providence conduit secrè- auss» un message d'encouragé-
s!dmans Le concUe Vatican H"̂ - difficultés- Lu

eur to}  se réfu8ie dans tement l'histoire et que Dieu sait ment aux catholiques chinois, qdïuiuidiu. u: tuiiwic v auwn n re jeg catacombes. Au cours de ces réaliser ses desseins a travers tout souffrent de persécutions damconnaît les Valeurs positives de dernières années heanrniin rf 'en 
ganser ses aesseim. li iruvers IUUI

l'islam - fni en un nien nninue aenueres années, beaucoup a en- ce qul arnve, fut-ce l'erreur, la fai- leiu; Pavs-i îsiam - roi en un uieu unique, tre eux ont donné . des témoigna- hlesse et la souffrance Consignes aux catholiques domiséricordieux et Tout-Puissant ges de foi qu,on peut justenTent 
sounrance. 

Maghreb, évocation des affaires desoumission a ses décrets, etc. - et comparer aux témoignages des ïTnp îSCHP anv «timrinna Pologne, appel en faveur de la tinvite les catholiques a collaborer chlé^ens des premiers siècles » Une ,ssUe.aux Situations beltf ds culte en Chine : ces troisavec les musulmans pour la defen- écrit Jean Paul IL sans espoir démarches présentent un déno-se des valeurs morales communes Touj ours dans cette même lettre mtaateur commun : la foi éperdueaux uns et aux autres. Bien plus Mgr Tang : d'abord libérer, .Ji^^^ X̂lutvS de 'ean Paul n dans l'efncadté de
Srien pourvue "s mïulmaïsï *** COOte8ter ^enTenlTusÏÏ 1 "taffin >a Prière pour trouver une issue l
SZcS!LT ê L  "n récent épisode illustre bien des autorités 

de Pékin - que le 
£j£gZ%J^„£*

Dieu aeir dans la justice faire la ce drame : c'est celui de l'évêque Saint-Siège ne nournt aucun des- inextricables Dans son împuissan-
votante

8
! SeigHeTST arïïver à chinois Mgr Tang. Libéré de pri- sein d'hégémonie politique ou cul- « k pape tf appu» sur le bras d,

comprendre peu à peu la richesse son, d se rendit a Rome, au pnn- turelle sur la Chine. L'appartenan- loui-ruissani.
et la profondeur du mystère du temps dernier. Le pape le nomma ce des diverses Eglises locales à ueorges Hubo
Christ ». Enfin, que les catholiques ^_^^•»»»»»» •^̂ ——
s'efforcent d'attirer le monde mu- -.-.-.•/y.-.-.v.y.-.-.-.-.-.-.y.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.̂ ^sulman au Christ par le rayonne- v4>Miiiiiiii#!"$ :'¦¦£*?. mtmjj $Hm»v
ment de leur vie. iwivi-Sjijry: .̂  *4 J. ±  ̂ jJSùjÊHij ijïi-iSSw^
La croix et le marteau W m̂m0ÊÊÊ f̂  ̂ j tf i™ " *  ̂C^̂ Ĥ m̂de MOSCOU ^x-x-x-xvx-ivx x-x-:^::::^

Parlant ensuite de la Pologne, le ^_ _ 
 ̂

—— ^—- _
pape demanda aux milliers de fi- ML\ mWm—^ ^^  ̂^—^^ km 

^̂  mummimm mV^m 
MmW S ̂ ^»m\dèles qui l'écoutaient sur la place mWJkm m\^^mw 

m\^^m mw mm km ^m\ flwl Sl
^^fa3

Saint-Pierre et aussi aux millions À\\mmmY kméW kWtmW ̂m^P ÊÊ CV MWU 
^m*ml M M ^kmW M M M

d'auditeurs reliés à Rome par la mrn ^ »^
voix des ondes, de prier pour sa ... .. .. .

De brillants conférenciers en histoire, des stratèges politiques, dans une église, personne ne nous
des femmes très cultivées, telles Hélène Carrère d'Ancausse ou dénoncera si nous parlons religioa
Suzanne Labin, un chanteur mondialement connu, des dissidents Les peuples opprimés, qui peuvent
traqués qui s'évadent de l'enfer communiste, des journalistes craindre a tout instant d ette_ em-
chevronnés, nous mettent en garde contre le danger imminent de ^nor S'uTexfmpta 

P
admî:

voir l'Europe absorbée par le géant communiste de l'Est Tous ^e et pathétique! suivons cet
ont un but commun : provoquer dans l'esprit des gouvernants eu- exemple. Demandons à la Vierge
ropéens l'étincelle qui va enfin leur faire comprendre que seule < Diplomate » et maternelle de
une unité solide peut les sauver de l'envahisseur que nous redou- nous venir en aide. C'est peut-être
tons tous. Ces hommes et ces femmes parlent nettement, en con- l'ultime secours que nous pouvons
naissance de cause, preuves à l'appui de ce qu'ils avancent. On encore attendre avec certitude,
semble ne pas les écouter ou les entendre, ni les comprendre. Pa- g»-  ~? «f p

d
^

De chaque peuple ou nation, se nous en avons peut-être encore le d'amour pour ses pauvres enfants
présentent des diplomates qui s'as- temps ! Personne, chez nous ne de la terre !
semblent des jours, voire des se- nous contrôle lorsque nous entrons Marie-Anne Ebener

niers temps, la cessation des con-
traintes d'ordre idéologique et de
la mise à pied des travailleurs à De chaque peuple ou nation, se

présentent des diplomates qui s'as-
semblent des jours, voire des se-
maines durant pour essayer de
trouver une entente durable ; leurs
efforts, pour aussi louables qu'ils
soient, n'aboutissent à rien, ou
presque.

D'autres voix s'élèvent, disant
des paroles de paix, criant tout
haut leur réprobation devant les
monstruosités qui se passent sur
toutes les parties du globe : le
pape, les évêques, les prêtres, les
missionnaires, l'adversaire les dé-
nonce, les emprisonne, les massa-
cre, attente à leur vie. Quelques-
uns survivent (le pape, mai 1981)
ou végètent en prison, ou dans des
camps de concentration. D'autres
sont assassinés à l'autel où ils cé-
lèbrent l'eucharistie (Mgr Romero,
mars 1980).

Dans tout ce chaos, que faisons-
nous, nous, les chrétiens? Savons-
nous que nous sommes les enfants
de la première grande « diploma-
te* de l'ère chrétienne, la Vierge
Marie? Aux noces de Canaan, n'a-
t-elle pas dit aux serviteurs, en
parlant de son divin Fils : « Faites
tout ce qu'il vous dira ». C'était un
instant embarrassant et dans son
immense amour, Marie a eu pitié
du jeune époux. Pourtant son Fils
venait de lui dire : « Femme, mon

cause de leurs opinions ou de leur
adhésion à un syndicat ».

Et le pape de citer cette phrase,
du message des évêques polonais ;
« Au nom de la liberté; nous affir-
mons avec force qu'il faut rendre
aux travailleurs le droit de s'orga-
niser en syndicats indépendants et
aux jeunes le droit de se regrouper
dans des associations de leur
choix ».

Et tout cela, ajoute le pape, je le
demande, avec les évêques polo-
nais, au nom de la paix, objet de
l'aspiration universelle des Polo-
nais »

La croix et la faucille
de Pékin

Dans son discours de midi, Jean
Paul II signala, enfin, une lettre
adressée récemment par lui aux
évêques du monde entier. Il leur
demande d'inviter les fidèles à
« prier pour leurs soeurs et leurs
frères dans la foi, qui vivent en
Chine ».

L'«Osservatore romano », de sa-
medi dernier, reproduit cette let-
tre. C'est une sorte de SOS en fa-
veur des catholiques de Chine fi-

croissance.
Lors de notre prochaine rencon-

tre, nous étudierons plus particu-
lièrement les enchaînements des
phénomènes qui ont précisément
trait au thème spécifique de notre
analyse : le maintien du plein em-
ploi en période de progrès techni-
que.

Marie-Anne Ebener

Le «Sous-officier romand et
tessin ois» change d'uniforme

Avec un tirage contrôlé de première page entièrement repen-
15 688 exemplaires, le mensuel sée : Notre armée de milice.
d'informations militaires des sous- Ce a hisme modeme et pluiofficiers romands et tessinois se accroc

6
hant qu'on retrouve dans lesporte très bien. ges intérieures, donne à NotrtSon dynamisme, ses prises de ^nég ̂  maice  ̂^^ nette.

positions nettes, son ouverture m.„t _,„. aua„tao„,.-
d'esprit en ont fait de très lom la
plus grande revue militaire de
Suisse romande, dont le 80% de
ses lecteurs sont des officiers. Ce
périodique a son administration à
Yverdon. Mais il ne s'agit pas de
s'endormir sur les lauriers.

En cette année 1982, notre con-
frère a décidé de changer d'unifor-
me. Dorénavant, il affiche réso-
lument son nouveau titre, sur une

contre «le défaitisme ambiant
devrait dont lui valoir de nouveai
succès auprès de larges milieux (
notre population, favorable i
maintien de nos traditions, ma
qui admettent le dialogue et 1
changements positifs.



ENERGIE ET COMMUNICATIONS

Davantage d'égards demandés
envers les régions de montagne
Lors d'une séance de comité

de l'Association suisse pour la
sauvegarde et la promotion des
régions de montagne (ASM),
les représentants des cantons
alpins ont confirmé leur posi-
tion concernant une augmen-
tation des redevances hydrau-
liques et la suppression des de-
grés de qualité. Dans une prise
de position adressée au Dépar-
tement fédéral des finances,
l'ASM soutient l'initiative du
canton des Grisons demandant
une modification des condi-
tions d'imposition et considère
qu'il est indiqué de rechercher
une solution satisfaisante en
appliquant la méthode dite du
prix de revient majoré. L'ASM
est d'avis qu'en rapport avec
l'évaluation fiscale du courant
électrique à sa valeur marchan-
de effective, il faut également
traiter la question de l'indem-
nité pour compenser la perte
d'impôts lorsque l'énergie est
utilisée par la Confédération.

De plus, le comité de l'ASM
a également adopté une prise
de position en vue de la modi-
fication de l'affectation obli-
gatoire des droits d'entrée sur
les carburants. L'ASM se dé-
clare pour le maintien de la
surtaxe douanière sur les car-
burants de 30 centimes par li-
tre et soutient un assouplisse-
ment de l'affectation obligatoi-
re exclusivement en faveur de
l'entretien des routes nationa-
les, ainsi que de la construction
et de l'entretien des routes can-
tonales et communales. Du
point de vue de la politique ré-
gionale, l'association prend
note avec satisfaction du dé-
placement accru de l'affecta-
tion obligatoire des droits d'en-
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ngagee dans son tourbillon
tentent de rêve et sa pagaille de
lotie, notre génération d'avant-gar-
k prétend s 'affirmer p lus originale
m tournant le dos à ses origines.
la science se substitue à l'esprit.
C'est l'époque de la grande muta-
ion. La vogue du changement.
Rien n'est plus comme avant. Les
goûte, les couleurs, mœurs, habi-
tudes, styles, mentalités, religions.

De l'antique sabot de grand-
wre au jean délavé du révérend
père, il y a l'abîme d'une évolution
qui se passe de commentaire.

Renouveau d'une exquise éter-
nité d'ici-bas. Société du robot et
le l'informatique du bonheur des
conquêtes sociales, de l'indexation
le son pouvoir d'achat et de son
aspiration passionnée vers la fra-
ternelle liberté égalitaire. Quel at-
tardé mystique n'éprouverait de

Sélection du Reader's Digest
N° 2
Face à l'euthanasie - L'aigle

du jardin public - En direct
avec Ronald Reagan - Vous
qui allez skier... - Une mini-
Méditerranée au cœur de l'Eu-
rope - Vous avez dit l'intelli-
gence ? - Splendeur de la cal-
ligraphie islamique - Rire, le
meilleur remède - A Grenoble,
la déroute des proxénètes -
Ejecté en plein ciel - Quinze
colles pour un juriste amateur
- Eric Tabarly, seigneur des
océans - Le drame irlandais
s'éternise, matière à réflexion -
Le motel des mystères - Enri-
chissez votre vocabulaire -
Nouvelles révélations sur la
marihuana - Mondanités, Sil-
houettes et profils - Lourdes
ou l'énigme permanente - Les
« gendarmes » des finances pu-
bUques - Du sang sur la neige
- Les joies du labeur - Des Pa-
risiens de pierre et de bronze -
Cessons de jouer avec les anti-
biotiques - Histoire du chat
Boston - Dites-le avec une let-
tre - Nouvelles du monde de la
médecine, et un livre conden-
sé : Une enfance broyée par la
guerre, les souvenirs d'une tra-
gique errance en Lituanie.

En vente à votre kiosque.

urée sur les carburants vers les
cantons et s'attend avant tout à
une amélioration des commu-
nications pour les régions à fai-
ble structure.

En plus des problèmes de
politique de l'énergie et des
communications, le comité de
l'ASM s'est également occupé
du message et du projet de loi
fédérale sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes ré-
sidant à l'étranger. L'ASM cons-
tate que ce problème est poli-
tisé et ne peut plus être discuté
objectivement. Les émotions
prévalent sur les arguments et
la compétence. L'ASM exige,
concernant la vente d'Immeu-
bles aux étrangers, que les
compétences concédées aux
cantons et aux communes par
le projet soient élargies. Les
autorités concernées ainsi que
la population sont prêtes à li-
miter elles-mêmes massive-
ment les autorisations de vente
qui ont été accordées ces der-
nières années. L'ASM est d'avis
que le système de contingen-
tement tient compte de la si-
tuation de chaque canton et de
chaque commune, tandis que
le système de quote-part va à
rencontre de toute planifica-
tion.

Enfin, ou s'est encore occu-
pé, lors de cette séance de co-
mité, du premier paquet con-
cernant la répartition des tâ-
ches entre cantons et Confé-
dération. Un groupe de travail
de l'ASM a été chargé d'exa-
miner les modifications consti-
tutionnelles et les amende-
ments législatifs proposés, ain-
si que les diverses prises de po-
sition y relatives et d'en faire
l'appréciation dans l'optique
des régions de montagne.

réel soulagement par les effets pro-
digieux du changement et ses pr o-
longements suaves dans l'obliga-
toire aggiomamento de ses p lus
profondes certitudes.

Naguère à genoux d'adoration et
de respect, l'apologétique de nos
« biens chers frè res» sous-dévelop-
pés s'est muée par la magie du
changement en un Dieu de ten-
dresse dans une religion de caresse
à la taille de l'homme et de ses
droits les p lus formels. De l'utopie
à la réalité, du surnaturel au na-
turel, de la vertu à l'indépendance.
Nos pères et sœurs contemporains
peuvent à leur aise goûter aux sa-
veurs du changement.

Conformes aux exigences de no-
tre temps, nos vigoureuses remises
en question s 'inscrivent déjà dans
de fameuses statistiques officielles
de nos révolutions éthiques.

Au cours d'une partie de p ê-
che, trois hommes font naufra-
ge, mais réussissent à atteindre
une île déserte à la nage. Les
premiers jours, tout se passe
bien. Puis deux des naufragés
ont le mal du pays, regrettant
l'un son ranch du Texas, l'au-
tre son taxi à Manhattan. Le
troisième, un optimiste-né, con-
tinue à trouver la vie belle.
Quelque temps après, l'éleveur
de bestiaux, se promenant avec
les autres sur la grève, y trouve
une lampe ancienne. Dès qu'il
la frotte, un génie en jaillit et
déclare :
- Pour m'avoir libéré de cet-

te prison, vous avez droit cha-
cun à un vœu qui se réalisera
- Je voudrais bien retrouver

mon ranch, dit le Texan.
Hop ! le voilà parti
- Moi, mon taxi, dit le New

Yorkais.
Hop ! le voilà parti aussi.
Un long silence, puis le troi-

sième :
- Je commence à me sentir

seul. Mes copains ne pour-
raient pas revenir?

Hop ! Hop !
Sélection

du Reader's Digest

APRES LA VIRULENTE REPLIQUE DE LA PRAVDA
Le parti communiste

Comme on le sait, la Pravda de samedi dernier a consacré un
très long article à l'Italie : c'est une critique sévère, véhémente,
presque violente de l'attitude du PCI à l'égard de l'URSS et des
dirigeants actuels de la Pologne. Le lendemain de la parution de
cet article à Moscou, V Unità, organe du PCI, en présenta une tra-
duction intégrale à ses lecteurs. C'était là un geste de courage el
de loyauté. Lundi, VUnità publia une réponse, ferme dans le
fond, modérée dans la forme, plus longue encore que le texte de
la Pravda, et elle annonça même d'autres articles sur ce sujet.

Un bras musclé
Une chose frappe dans la con-

frontation de l'article de la Pravda
et de la réponse de VUnità. Si la
Pravda est dure, agressive, bles-
sante, VUnità , elle, se surveille.
Elle pèse ses mots. Elle est visible-
ment soucieuse de ne pas ajouter à
l'irritation du PC russe. D'autre
part, ni le PCI ni le PC soviétique
ne semblent souhaiter une rupture
entre Moscou et Rome. Si mécon-
tent et si déçu que le PCI se mon-
tre de la politique soviétique en
URSS et en Pologne, il ne semble
pas vouloir rompre avec Moscou
comme le firent, jadis, Tito et Mao
Tse Toung. Le PCI se sentirait
bien faible, surtout au plan inter-
national, s'il ne pouvait plus s'ap-
puyer sur le bras musclé de son
frère aîné, le PC russe. Le PCI pré-
fère avaler quelques couleuvres
plutôt que de se séparer de son frè-
re aîné !

Les critiques à l'égard
de Brejnev : un sacrilège !

Une expression, dans l'article de
la Pravda, est significative. Dans
l'interminable diatribe du PC so-
viétique contre le PCI, cette ex-
pression a le mérite d'attirer l'at-
tention sur un élément capital , qui
risque d'être noyé dans la logor-
rhée de la Pravda. Ce journal qua-
lifie de sacrilèges, absurdes, dif-
famatoires, les critiques adressées
par le PCI à la politique soviéti-
que. Sacrilège : relevons ce mot,

L'exemple de la Fribourg catholi-
que et gardienne de la famille
chrétienne en est un témoienaee
effrayant. Ainsi, de 50% qu'elle
était en 1956, la pratique religieuse
passe à 20% en 1981. Changement
ou effondrement ? A l'occasion du
500e anniversaire de ce même can-
ton, le magazine L'Illustré pouvait
se régaler en signalant les progrès
de cette ville et de ce bon peuple
libéré enfin des tabous du conser-
vatisme. Depuis que ses trottoirs se
sont débarrassés de la procession
de nones et de curés, cité et cam-
pagne de Fribourg ont su se mettre
à l'unisson du progrès. Et, d'ajou-
ter cette conclusion accablante :
« Un concile a pas sé par là .'»

On n'en cédera pas pour autant
aux visions apocalyptiques ou à la
décadence de la civilisation de
Nostradamus.

Vingt siècles d'obscurantisme et
d'excès de sérieux spirituel, va-
laient bien, à genoux, vingt ans de
changement humaniste pour un
Credo « vemaculaire» d'un fugitif
paradis sans âme et sans miséri-
corde.

Nos fi ls  bientôt saturés d'illu-
sions irréelles sauront à leur fa çon
mériter l'honneur et l'héritage d'un
trésor immortel qui n'est pas à
confondre avec les extravagances
du cœur, de la conscience et de
l'éternité

Victor Favre

L'AMQUR
c'est...
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... mettre le réveil de vo-
tre côté.
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propre au langage religieux, usité
dans la circonstance par l'organe
d'un régime athée. Pourquoi donc
est-il sacrilège de critiquer les faits
et gestes d'un Brejnev, sinon parce
qu'on le considère comme une sor-
te de surhomme, d'idole ou de di-
vinité, comme certains Romains
faisaient à l'égard de leurs empe-
reurs et commes des fascistes et
des nazis le firent à l'égard du
Duce et du Fiihrer !

Une heureuse surprise
En revanche, nous avons été

surpris, heureusement surpris, par

17 000 exemplaires d'un feuillet de quatre Au-delà donc du préjudice causé à un
pages format journal, tiré en offset et deux quotidien, il faut surtout rester conscient du
couleurs, c'est un peu beaucoup pour une fait que l'on tente de nous faire avaler com-
mauvaise blague de collégien. C'est beau- me vérité ce qui n'est qu'intox, et de nous
coup pour trois individus, trop peu nom- présenter comme intox la véritable informa-
breux, selon leurs propres explications, pour tion. Un procédé largement répandu, mais
distribuer un tract. revêtant une forme particulièrement spec-

En fait, cette «turbine », dont nous repro- taculaire en l'occurrence,
duisons ici l'en-tête (faute d'orthographe
comprise), présente tous les signes de l'artil- Une lectrice de Lausanne, que nous re-
lerie lourde mise au service de l'intox au se- mercions, nous a fait parvenir à ce propos
cond degré. l'intéressante lettre que voici :

Si je prends la peine de vous
écrire, c'est pour vous signaler un
fait plus que troublant qui est sur-
venu aujourd'hui à Lausanne. En
effet, alors que je me promenais,
je reçus une sorte de «journal»
nommé la Turbine, qui essaie de
ridiculiser la Tribune-Le Matin Ce
journal est imprimé à la Coopéra-
tive d'Impressions nouvelles au
Mont-sur-Lausanne.

Cette coopérative a à son actif la

INTOX AU 2e DEGRE!

n les a
bien eu

CANTON DU JURA
Office des sports: le conflit subsiste
Après la réponse du gouverne-

ment à une question d'un député
selon laquelle l'Exécutif n'a pas
connaissance que des associations
sportives se plaignent de lacunes
dans leurs relations avec l'Office
des sports, l'Association jurassien-
ne des sports réagit en affirmant le
contraire. Elle relève notamment
les nombreuses doléances figurant
dans les procès-verbaux des séan-
ces de la commission cantonale
des sports ainsi que les nombreu-
ses réclamations d'associations
n'ayant pas reçu de soutien finan-
cier, malgré leurs demandes réité-

CONTREBANDIERS PINCES
600 kilos de bœuf saisis

Les douaniers ajoulots ont inter-
cepté avant-hier dans la nuit un
camion frigorifique immatriculé
en Allemagne qui empruntait un
chemin forestier, dans la région de
Bonfol-Vendlincourt-Miécourt, en
Ajoie. Le camion était vide et, se-
lon le chauffeur et son acolyte, il
se rendait en Suisse prendre livrai-
son d'une importante quantité de
viande. Poussant plus loin leurs in-
vestigations, les douaniers ont dé-
couvert , entre la carrosserie et les
parois frigorifiques , des tranches

italien change de ton
un passage de la réplique de l'Uni-
ra à la Pravda : au PC russe, qui lui
reproche de « faire le jeu de l'im-
périalisme américain » en criti-
quant la politique de Moscou, le
PCI donne, dans VUnità , cette ré-
ponse : si nous dénonçons certains
aspects intolérables de la politique
russe, c'est que ces carences sont
indéniables et que la vérité a ses
exigences imprescriptibles. Bref , le
PCI invoque, à sa décharge, les
droits objectifs de la vérité.

C'est, précisément, en s'ap-
puyant sur des faits indéniables
que le PCI en arrive à repousser la
suzeraineté du PC soviétique sur
les autres partis communistes.
Comment donc un parti, coupable
de graves carences et de grosses
erreurs, peut-il encore prétendre à
l'infaillibilité ? Comment peut-il
continuer de s'ériger en maître et
seigneur des autres PC?

La question-clé
Dans les milieux politiques, on

examine à la loupe l'article de la

parution de nombreux tracts mar-
xistes de la Ligue marxiste révolu-
tionnaire, du Comité pour la paix,
de l'Association Suisse-Palestine,
du Comité de soutien à Khomei-
ny (!), du Comité pour l'avorte-
ment, Femmes en lutte, etc. On
peut se demander tout d'abord
d'où ils ont tout cet argent qui leur
est nécessaire pour la parution de
tels journaux et tracts : ce journal
du 26 janvier a été tiré à 17 000

rées. En outre, l'association a de-
mandé à fin août ue entrevue au
gouvernement, pour discuter de
toutes les questions litigieuses ou
en suspens, mais il n'a pas été don-
né suite favorablement à cette re-
quête, ce que l'AJS regrette, esti-
mant que du dialogue peut naître
la solution de tous les conflits. La
réaction de l'association faîtière
des sportifs jurassiens démontre
que le contentieux entre elle et
l'administration est loin de se ré-
sorber , ce qui promet de nouveaux
développements dans les mois à
venir. V.G.

de filet de bœuf en grande quanti-
i té, près de 600 kg selon les premiè-
res estimations.

Soumis à plusieurs heures d'in-
terrogatoire, les contrebandiers ,
qui ont été écroués à Porrentruy,
ont jusqu 'ici refusé de répondre à
toutes les questions se rapportant
à leur trafic , à leur provenance et à
leur destination. Aucun renseigne-
ment recueilli ne permet d'estimer
que les contrebandiers se livraient
au trafic d'autres denrées, mais
l'enquête se poursuit. V.G.

Pravda et la réponse de VUmta et
l'on se demande si la réponse du
PCI au PC russe marque une évo-
lution décisive dans la politique de
M. Berlinguer, une évolution de
nature à modifier l'actuel équilibre
politique et à menacer l'existence
du Cabinet de M. Spadolini. La ré-
ponse est négative. Les leaders des
partis de la coalition gouverne-
mentale s'accordent à constater
que l'article de VUnità » ne marque
point un changement notable dans
la politique de M. Berlinguer. L'ar-
ticle ne fait qu'exprimer ce que les
observateurs avertis savaient déjà.

Dans sa première réponse à la
Pravda, VUnità annonce d'autres
articles. L'un d'eux portera-t-il sur
l'un des plus sévères griefs adres-
sés par Moscou au PCI : d'avoir
abandonné l'idéologie marxiste-lé-
niniste ? Répondre à ce grief , en
toute clarté, sans réticences ni am-
biguïtés, ce serait jouer , enfin, car-
tes sur table. Le PCI en est-il ca-
pable ?

j Georges Hubér

exemplaires ! De plus, des journa-
listes qui ont fait leur travail ont
été malmenés: à fin novembre, à
Lausanne, s'est tenu un congrès
terroriste et la TLM, comme le
Nouvelliste et d'autres journaux, a
parlé de cela. Cette information
n'a pas plu à un groupuscule qui
n'a pas le courage de dire qui il est
et qui a imaginé la manœuvre sui-
vante :
- des jeunes ont imaginé un con-

grès «bidon» et ont pris contact
avec Reto Breiter pour lui dire
ce qu'ils savaient. II a fait quel-
ques contrôles et a publié l'in-
formation. Maintenant la Tur-
bine accuse la Tribune et essaie
de la manipuler en faisant de la
propagande et de l'intox.
Ils accusent les Etats-Unis et Is-

raël, mais ne parlent jamais de
l'URSS et de ses sbires. Jamais on
ne parle de la Pologne, de l'Af-
ghanistan. Claire Sterling, la cou-
rageuse journaliste qui, au risque
de sa vie, a écrit le Réseau de la
teneur, est décriée et calomniée.
On fait une apologie du terroris-
me, de l'impérialisme et de l'ex-
pansionnisme soviéto-cubain. On
accuse les journalistes d'avoir fait
un compte rendu de ce livre et de
vouloir la perte des « Etats pro-
gressistes». Cette démarche est ty-
pique d'une certaine conception
de l'information : on voudrait un
journal «à sa botte », qui obéisse à
des consignes strictes.

Toute la conception démocra-
tique de l'information et du jour-
nalisme est remise en cause. Cer-
tains Etats sont accusés à tort et la
propagande est évidente.

On utilise même un truc scan-
daleux : on accuse son adversaire
de tous les défauts et fautes que
l'on a (ta Lénine, Œuvres complè-
tes, éd. en langue étrangère, Mos-
cou, 1968).

J'espère que vous publierez cet-
te lettre d'une lectrice qui est in-
dignée par des procédés inquali-
fiables et scandaleux.

Marie-Christine Ferrario



SIERRE
Médecin do garde. -Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé , de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique 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 valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville , tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-vïlle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 02571 44 10, piscine chauffée , sauna, so-
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
heures sur24 , tél. 143. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning 842 70.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: familial. - Consultations sur rendez-vous. Groupes alcooliques anonymes «Octodu- _ _„
lundi , mardi , mercredi , vendredi , de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- re, _ Bâtiment de la Grenette, Martigny: BEX
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS.
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sulfations conjugales. - Consultations sur tél 2 49 83 et 5 46 84 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
16 h 30 rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. niKiinihi^.,» nir-inai» MnrHi HQ H à d'Algie, tél. 261511.
Centre d'Information planning familial. - S 1̂ n̂
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é0nard' " Ser™e |OUr 8t nU" ' «'¦ 22 11 58- M™ G- Fumeaux . avenue SAINT-MAURICE' "- „m^m m̂ ._tel. Jl i2b9. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. _. „ BRIGUEMontana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Consommateur-lnformatlon: rue de la Por- Kn^" J, ^ipïfJ™ «99 n̂  „T ï L  r, \. M .son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Dorf , Naters,

Tél. 027/41 14 86. 17 n. 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 ' absen.ce de votre médecin habituel , clini- Alcooliques anonymes. - Mercredi
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple et vendredi- 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à que Saint-Amé, tél. 65 12 12. dès 20 h. 15 , Rohnensandstrasse 6, tél.
tous les derniers vendredis du mois dès 18 h. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et 2343 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville , Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. 026/2 24 13. tél. 231261.
entrée ouest , 2e étage. 027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur Service dentaire d'urgence. - Pour le Service social pour les handicapés physl-
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous. week-end et les jours de fête , appeler le i ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'informations 111 - ; 23 35 26 / 23 83 73.
lundi de 14 h. , 30 a 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

fc, BOURSE DE ZURICH

LA TENDANCE

PARIS : plus faible.
Dans un volume d'échanges
restreint, le marché faiblit. Cet-
te tendance n'est cependant ali-
mentée par aucun nouveau
facteur significatif.

FRANCFORT : à peine soutenue.
La bourse n'enregistre que très
peu de changements et demeu-
re sur ses positions de la veille.

AMSTERDAM : irrégulière.
La cote fluctue entre d'étroites
limites avec une légère tendan-
ce à la hausse toutefois.

BRUXELLES.: soutenue.
Dans son ensemble, le marché
belge s'inscrit à la hausse. Tou-
tes les valeurs industrielles pro-
fitent de ces bonnes disposi-
tions.

MILAN : effritée.
Le peu d'intérêt manifesté par
les investisseurs a fortement in-
fluencé la cote lombarde qui
perd quelques fractions.

LONDRES: hésitante.
Dans un chiffre d'affaires à
peine soutenu de même que
sans facteurs économiques
changeants, le marché demeu-
re calme.

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: Glndre, 22 58 08; ve 29 et sa 30: Ma-
gnin, 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.
Valambulancos. - 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 221313.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant â
18 h.) Kaspar Frères SA, Sion (jour / nuil
22 12 71).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 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

sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Total des titres cotés 182
dont traités 124
en hausse 14
en baisse 85
inchangés 25
cours payés 296

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrangères irrégulières

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 à midi ; Ban-
que 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 à midi.

Faible durant la séance de mer-
credi, la bourse a continué à se dé-
tériorer hier, ceci dans tous les sec-
teurs économiques. Cette tendance
peu favorable s'est concrétisée par
un recul important de l'indice gé-
néral de la SBS de 3.1 points au-
niveau de 283.1.

La tendance à la baisse des taux
payés sur le franc suisse, sur
l'euro-marché hier jeudi, a joué en
défaveur de la formation des cours
sur les marchés des valeurs mobi-
lières.

Malgré cette dernière remarque,
les titres du secteur des obligations
n'ont pas varié énormément, mais
les cours ont été formés irréguliè-
rement dans les deux catégories de
titres.

Châteauneul-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée — Bassin
de 17m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
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.

Taxlphone. - 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 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 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 Pagliottl. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 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

Chez les hors-bourse bâloises,
les papiers de Roche accusent une
baisse assez prononcée, ceci mal-
gré la publication de bons résultats
pour l'exercice précédent.

Sur le marché principal, les
baisses sont parfois assez pronon-
cées. On peut noter le recul réalisé
par les titres d'Héro porteur, bien
disposés la veille, de Sandoz por-
teur, Ciba-Geigy porteur, Winter-
thur nominatives, des deux Zurich,
Adia Intérim, Interfood porteur et
Banque Leu porteur. Finalement,
cette baisse aura touché l'ensem-
ble de la cote.

En contrepartie, la Winterthur
porteur, EG Laufenburg, Schin-
dler porteur et Holderbank por-
teur ont légèrement progressé par
rapport à la séance précédente.

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

PRI X DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 725.- 22 950.-
Plaquette (100 g) 2 270.- 2 310.-
Vreneli 167.- 182.-
Napoléon 166.- 181.-
Souverain (Elis.) 168.- 181.-
20 dollars or 920.- 960.

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 480.- 500.-

Servlco médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

Dépôt de pompes lunèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

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
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél, 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi.-privées , mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 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 16 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 Olllan'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.

Suisse 27.1.82 28.1.81
Brigue-V.-Zerm. 86 d 86 d
Gornergratbahn 840 d 850 D
Swissair port. 698 665
Swissair nom. 648 630
UBS 3100 3040
SBS 308 306
Crédit Suisse 1990 1950
BPS , 935 925
Elektrowatt 2300 2295
Holderb. port 653 645
Interfood port. 5525 5325
Motor-Colum. 440 430
Oerlik.-Biihrle 1345 1310
Cto Réass. p. 6300 6225
W'thur-Ass. p. 2690 2690
Zurich-Ass. p. 15725 15400
Brown-Bov. p. 1050 1015
Ciba-Geigy p. 1250 1220
Ciba-Geigy n. 544 542
Fischer port. 490 d 490
Jelmoli 1340 1290
Héro 2450 d 2425
Landis & Gyr 1090 1060
Losinger 520 d 515D
Globus port. 1940 1900
Nestlé port. 3155 3130
Nestlé nom. 1865 1815
Sandoz port. 4300 d 4300
Sandoz nom. 1470 1435
Alusuisse port. 635 605
Alusuisse nom. 254 235
Sulzer nom. 2010 1950
Allemagne
AEG 36.25 34.50 d
BASF 106.50 107
Bayer 95.50 92
Daimler-Benz 230.50 d 229.50
Commerzbank 104.50 106
Deutsche Bank 218.50 216
Dresdner Bank 105.50 109
Hoechst 92.75 92 "
Siemens 168 168
VW 109.50 106
USA et Canada
Alcan Alumin. 35 35.50
Amax 67.50 66
Béatrice Foods 31.50 d 32.25
Burroughs 57.75 57.50
Caterpillar 89.50 89.50
Dow Chemical 44.25 44
Mobil Oil 42 42

Un menu
Fonds d'artichauts
à la vinaigrette
Brochet
au court-bouillon
Pommes vapeur
Compote de pommes

Le plat du jour
Brochet au court-bouillon

Préparation et cuisson :
30 minutes.

Pour quatre personnes:
1 brochet de 1 kg à 1 kg 200.

Court-bouillon : un quart
de verre de vinaigre, 2 oi-
gnons, 2 clous de girofle,
1 échalote, 1 bouquet garni
(persil, thym, laurier), gros
sel, poivre.

1. Court-bouillon: faites
bouillir 15 minutes: 2 litres
d'eau, vinaigré, oignons pi-
qués d'un clou de girofle,
échalote, bouquet garni,
gros sel, poivre. Puis laissez
tiédir.

2. Videz le brochet par les
ouïes. Lavez-le à grande eau.
Plongez-le dans le court-
bouillon tiède. Reportez sur
feu moyen. Juste avant
l'ébullition, réglez sur feu
doux et laissez frissonner dix
minutes. Un poisson ne doit
jamais bouillir.

Mon avis: le brochet est
souvent servi chaud avec du
beurre blanc, extrêmement
difficile à bien réussir. Je
vous conseille de le présen-
ter plutôt avec du beurre sim-
plement fondu. Le brochet
froid demande une sauce
mayonnaise bien relevée de
moutarde ou de la sauce tar-
tare aux herbes aromatiques.

Trucs pratiques
Une grosse poignée de

gros sel dissoute dans l'eau
du bain constitue un merveil-
leux tonique. 500 g de sel
chasseront vos courbatures. de sébum qui s'y trouve. Parmi

Nos grand-mères faisaient les Produits de beauté les plus
3 . . recommandes pour-les peaux

étinceler les miroirs en les» grasses, il faut citer certains
frottant avec des tranches de masques spécifiques qui ont

J pommes de terre crues.
• Vous vous êtes ! légère-
f ment brûlée: frottez l'endroit
© avec du savon de Marseille
• humide.
% Une ecchymose: appli-
• quez de la teinture d'arnica ;
• quelques gouttes du même
S produit sur un sucré vous ai-
es deront à retrouver rapide-
•

27.1.82 28.1.82
AZKO 18 19
Bull 8.75 d 9.75
Courtaulds 2.70 d 2.75
de Beers port. 12.25 12
ICI 11.50 11.25
Péchiney 36 36
Philips 16.25 16.75
Royal Dutch 59.50 60.50
Unilever 112.50 113.50
Hoogovens 11.75 12

BOURSES EUROPÉENNES
27.1.82 28.1.82

Air Liquide FF 457 457.50
Au Printemps 128:50 127
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 39 40
Montedison 149 147
Olivetti priv. 2140 2145
Pirelli 1265 1240
Karstadt DM 184 182.80
Gevaert FB 1630 1700

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 355.50 365.50
Anfos 1 131 132
Anfos 2 110 111
Foncipars 1 2300 2400
Foncipars 2 1170 1250
Intervalor 48 49
Japan Portfolio 485 495
Swissfonds 1 187 189
Swissvalor 55.50 56.50
Universal Bond 72 73
Universal Fund 480 495
AMCA 26 26.25
Bond Invest 55.25 55.50
Canac 78 78.50
Espac 75.25 —
Eurit 109 110
Fonsa 85.50 85.75
Germac 74.25 74.75
Globinvest 58.50 58.75
Helvetinvést 94.50 94.75
Pacific-Invest. 114.50 115.50
Safit 346 350
Simma 185 185.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 508 518
CS-Fonds-Bds 51.75 52.75
CS-Fonds-Int. 61.75 62.75

Le monde est une pièce
de théâtre, il faut appren-
dre à jouer son rôle.

Palladas

l'avantage de ne pas agresser Jla peau. Ils, lui permettent j
d'absorber une partie de f
l'excès de sébum, de ne pas la I
dessécher, de la stimuler et de 2
la rafraîchir. f

Il est recommandé d'utiliser t
ces masques après le déma- Jquillage et d'éviter de vous re- Jmaquiller tout de suite après, i

y#«»Vfs)#>#<s)#«sV*> #••••<

ment vos esprits après une
commotion.

Vos paupières sont gon-
flées: appliquez matin et soir
pendant quelques minutes
des rondelles de pommes de
terre crues.

Vos ongles sont mous,
cassants: trempez-les, deux
ou trois fois par semaine, le
soir avant de vous coucher,
dans la solution suivante:
dans un bol, mettez de l'huile
d'olive au tiers, ajoutez une
cuillerée à soupe de vinaigre
d'alcool et une pincée d'aci-
de borique. Laissez vos
mains 15 minutes, séchez-les
mais ne les lavez pas.

Conseils de beauté
Pour faire peau neuve

Si votre peau est sujette aux t)
comédons, ne commettez pas t
l'erreur de les enlever vous- f
même de manière maladroite. 9
Ils ne feraient que s'infecter et $
apparaître de façon chro- •
nique. La méthode la plus ef- Jficace consiste à appliquer §
d'abord un masque émollient, •
puis à procéder à des près- i
sions soigneuses, sans vio- »,
lence, pour que les pores •
soient intégralement vidés, j
L'application d'un masque !
émollient vous facilitera con- •sidérablement la tâche. L'ac- j
tion du masque peut être ren- j
forcée par des fumigations à ¦
l'aide d'eau bouillante addi- I
tionnée, par exemple, d'es- Jsence d'eucalyptus.

Si vous avez la peau parti-
culièrement grasse, n'abusez
pas des astringents qui pré-
sentent l'inconvénient de res-
serrer les pores sur l'excès

BOURSE DE NEW YORK
27.1.82 28.1.82

Alcan 19 lÀ 20
Amax 35 V4 36%
ATT 59 V* 60 'Â
Black & Decker 303/4 32%
Boeing Co 20% 21H
Burroughs 31 31 të
Canada Pac. 30të 31V5
Caterpillar 48 !£ 50%
Coca Cola 31% 32
Control Data 33% 34%
Dow Chemical 23% 24'A
Du Pont Nem. 35% 36%
Eastman Kodak 71% 74'/«
Exxon 30 30'/<
Ford Motor 18% 18%
Gen. Electric 60 61
Gen. Foods 30 29%
Gen. Motors 37% 38W
Gen. Tel. 30% 30%
Gulf Oil 30% 31%
Good Year 18% 19%
Honeywell 70 74 ié
IBM 62% 64tf
Int. Paper 36 VS 37 Vi
ITT 28% 29Vs
Litton 52% 54%
Mobil Oil 23 23W
Nat. Distiller 22% 23 W
NCR 43 44%
Pepsi Cola 34% 35^
Sperry Rand 32W 33^
Standard Oil 44 W 45 W
Texaco 30% 31
US Steel 24% 26W
Technologies 37% 39të
Xerox 40% 41%

Utilities 106.66 (+ 1.30)
Transport 350.15 (+ 9.98)
Dow Jones 864.25 (+21.59)

Energie-Valor 105.25 107.25
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 525 535
Automat.-Fonds 66.50 67.50
Eurac 235 237
Intermobilfonds 64.50 65.50
Pharmafonds 140.50 141.50
Poly-Bond int. 59.20 59.70
Siat 63 1130 1135
Valca — 58
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Ce soir à 20 heures -12 ans Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le dernier grand succès de Coluche De tous les arts martiaux, seul le « ninjutsu »
LE MAITRE D'ÉCOLE conduit à la mort...
90 minutes de fou rire L'IMPLACABLE NINJA
A 22 heures - Pour adultes -18 ans avec Franco Nero et Susan George
Une passion hors du commun d'une fille Samedi et dimanche à 20 h. 30-18 ans
pour son père Isabelle Adjani dans le film « fantastique» de
LA FILLE PRODIGUE AndrzeJ Zulawski
avec Jane Birkin et Michel Piccoll POSSESSION

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
ir"l""""î™fflg^̂̂̂^  ̂ Philippe Nolret , I. Huppert et Eddy Mltchell
Ce soir à 20 h. 30-12 ans dans le déjà très célèbre film de Bertrand
Le film le plus drôle de l'année Tavernier
LA SOUPE AUX CHOUX COUP DE TORCHON
Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques - ¦ - ¦ . . , , ¦ . ¦ mmmmmn m ¦ ¦ ¦¦—¦«»
Villeret 111 f • J 11  I \m mrTwfmTwWKm

l i iL'J i I l.'i f ¦¦ llwMllwti Ce soir à 20 h. 30-18 ans
T**™T?TT^̂^̂^̂^̂  ̂ Prix du cinéma contemporain Cannes 1981
Ce soir à 21 heures NEIGE
LA GRANDE ÉVASION Le film de Juliet Berto
de John Sturges avec Steve McQueen Musique de Bernard LavillierrmrawHtKjgrSM Q^ ĤHHIB
Î

U
£ïSlîïïi MR

7
™.? 

21 h- ° 6 anS) Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
LES PSRTIS DU PARADIS De Bertrand B,ier ' un film tendr6' dr0le ' pU"
de Michael Cimino BEAU PÈREavec Chris Christoffersen et Isabelle Huppert p Dewaerei Arie| Besse, M. Ronet, N.Le plus grand western qui ait jamais existé Bme "°"°° •

fTTTjM 11 J 11 TTmmmWHHHtmml Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
1. 11 IP . 1 3 ,  1 1 f T «MBHIt'liUii H Parlé français
UJËJL»M\\»»Jm»»i»»»»»»U -mmmmmmmmmmm LES IMPURES
Ce soir à 21 heures -16 ans Strictement pour adultes avertis
LE SOLITAIRE _ ,̂ 
de Michael Mann avec James Caan. Onze
ans en prison, les comptes se règlent à la » Oj onsortie. ' >

rTrrrwg- m̂^mSMEÈmm Allemand
Ht 1] il BWfflW intensif
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LA GUERRE DU FEU Cours de préparation au
réalisé par Jean-Jacques Annaud. L'aventu- 7ortifil/at rtoutcoh aie
re de l'homme a commencé il y a 80000 ans. «MSiuimm ucuiswi ai»

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Fremdsprache du
j -1[«]'| BHBMl Goethe-Institut
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans à l'intention des personnes
L'AMOUR DES FEMMES ayant fait un séjour d'environ sixde Michel Soutter 

™m=„* oi„r,„ m°'S à l'étranger, ou ayant étu-avec Heinz Bennent, Aurore Clément, Pierre rfw PallAmanri npnrlant rinn an?Clémenti et Jean-Marc Bory a,e ' a'16™3-™ pendant cinq ans,
ou possédant un niveau corres-

¦ M I , ¦J|j|jjjjjjjjjjj m—MM^KJJ1MK pondant.

*»i»l*»i»»M\»lwmmmmmmmmWusaEË3 Deux leçons par semai-
Ce soir à 20 heures -16 ans ne> so jt les lundis et m&T-
deThafd Marquand credls de 18 à 20 heures.
avec Donald Sutherland et Kate Nelligan
A 22 heures-18 ans L'examen du Gœthe a lieu à
RÉINCARNATIONS Sion à fin avril 1982.
par les créateu rs d ' « Al i en ».
A déconseiller aux personnes nerveuses. - ¦%«»il«ï**

I H liM fc»fl BP§3Pi '̂ub de conversation
LiiÉlA lLiUi l«̂ L»Ja l[fiTTw rjeux rencontres mensuelles de
Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche 2 heures permettant d'entretenir
à 14 heures et 20 h. 30-16 ans les connaissances acquises en
Steve McQueen dans son dernier rôle choisissant, avec l'animateur,
LE CHASSEUR „„„„„ les thèmes de discussion.
Un «Policier, plein d 

^
«f* ™*?** Tous les deux lundis à 19 h. 30.Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans

LA Bmmm°UT PUb"° "** ' Renseignements et inscriptions
L'érotlsme vu par Alberto Lattuada Ecole-Club Migros

Place de la Gare, Sion
¦ s ^mmmMTWtMMmwM Tél. 027/2213 81.

Jusqu 'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans P,COlft * l̂lln
Coluche, tendre et drôle, dans le dernier film ^̂ ^̂ ^̂ * ^̂  ̂ ^W

»-
I-*J-

de Claude Berry WVm m lllfA S
LE MAITRE D'ÉCOLE U11UIU9
avec J osi ane Balasko et J acq ues De bary j *»** 
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e CAP. 3A2û f>tr/EnT Bimrsr

AVU a fôR/ri/u ... j-
A Carrû/u : wia Ara p eux n suif s? \ un p eu

?om rmw m PPOOUIT çt/i \ctwNWRAUSl CttW f i l / I A  lf r « î'(A
CVACl US MJtQlUS Dl NOS ) ,/yf,
COUPS AU BUT f  /v_J-

ÇA A £r[ ?WS P4C/U puf  PtEYV... 0ANS uniDtm-HtUU. VOUS AU&Z lt PRODUIT DANS
m une B0Mt6N *e sous PAISC/M .'

IL nuPS f itssf ir SCODAIH...
JAI  TROUVî',
CAPITAlA/e'/l

.- r

s comgratii . «m

t é lév is ion ,mm ̂ mssmm
¦ . ¦¦¦ ¦ -— . —„ 12.05 Réponse à tout 1830 FR3 Jeunesse

CST'TÏÏtir-Mi'liiI'liI'Fl LS M )TV\ PH iT#Tl iTvnH 12.30 Les visiteurs du Jour Les Wombles, Des livres_ _.  —-. 
une émission proposée ^„ P°urnous-

10.50 SM alpin 8.45 TV Claire «m ?nVT mT*
t- "lo S3iT

Championnats du monde 10.00 TV scolaire ".00 TFI achia Irtte 
19 20 Actualité, rénlon-le.Descente messieurs 1. L'ouïe. 13.35 Télévision régionale 19-20 Actualltts ré{|lonales

En Eurovision de Schlad- 10.50-12.00 Ski alpin 14.05 CNDP 19.40 Télévision régionale
ming Championnats du monde: 18.00 C'est à vous 19-55 Ulysse 31

12.15 Ski alpin descente messieurs. 18.25 L'île aux enfants 20.00 Lee Jeux de 20 heures
Championnats du monde 17.00 Ce que l'on sait 18.45 Quotidiennement vôtre 20.30 Le nouveau vendredi
Descente messieurs 17.45 Gschlchte-Chischte Mystérieux sommeil Carte blanche à Anne Gail-

15.50 Polnt demlre 17.55 Téléjournal 18.50 Les paris de TF1 lard
16.00 Vitlon2 18.00 Carrousel 19.05 A la une 21.30 Chambre vide à louer

16.00 Vespérales 18.35 Western von gestem 19.20 Actualités régionale* Un film de Maté Rabinow-
16.10 Noir sur blanc 19.05 Informations régionale* 19.45 Vous pouvez compter ski. Avec: Marika Green,

17.10 4, 5, 6, 7... 19.30 Téléjournal sur nou* Roger Van Hool, Christine
Bablbouchettes Sport* 20.00 TF1 actualité* Joly, etc.

17.20 3,2,1... Contact 20.00 Que suls-Je 20.35 Schéma 22.25 Soir 3
Surfaces: (3) 21.35 Téléjournal Création mondiale. 22.45 Thalassa

17.45 Télélournal .21.45 Sports Chorégraphie: Alain Niko- --_ ..n
17.50 Sur un plateau Ski alpin |ais B.l|[-inI'[-|il-lB'gelLa vie au quotidien 22.15 ¦ DerSchrel 22.00 Télétheque m̂mlmmm1
18.50 Journal romand der Gehetzten Les premières Images de la ALLEMAGNE 1. -10.55-11.55 Ski
19.10 Quadrillage (Viva Villa). Film américain Télévision française a!pin. Championnats du monde.

Jeu de lettres de Jack Conway (1934), 23.00 TF1 actualités 15.45 Téléjournal. 15.50 La pitié
19.30 Téléjournal avec Wallace Beery, Fay est morte. 16.35 Du rock à Mu-
20.05 Tell Quel Wray, Léo Carrillo â sa^M-aBBjBjjaaW^pBj âa. nich. 17.20 Ski alpin. 17.50 Télé-

Rendëz-moi mes enfants 24.00-0.05 Téléjournal B̂ nHEIH I journal. 18.00 Programmes régio-
20.35 Le boulanger de Suresne* mtm»m»m îilxxuii ^m.j mmmmm r) allx 20.00 Téléjournal. 20.15

Scénario et dialogues de „ _—_ _..... —-— . .— . -¦-,- 10.55 Ski alpin Der grosse Grieche. Film. 22.00
Joëlle Goron Q ST*YIfTNi^stffl IFrîTI Championnat du monde à Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
Avec : Jean-Marc Thibault, 

. ....-•. — ĵ ^^^ Schladming. 23.00 Die Weber. Pièce de Ge-
Zoé Chauveau, Catherine 9.00-9.40 TV scolaire 12.05 Passer donc me voir rhart Hauptmann. 0.55-1.00 Télé-
Rouvel, Henri Courseaux. io!oo-10.40 TV scolaire 12.30 J'ai la mémoire journal.

22.15 Les visiteurs du soir: 1o!50-1l!45 Ski alpin qui flanche
Les négociations secrètes championnats du monde: 12.45 Journal de l'A2 ALLEMAGNE 2. -16.00 Diagona- -
de Téhéran descente messieurs. 13.35 Magazine régional le. 16.45 Téléjournal. 16.55
Daniel Pache reçoit ce soir En Eurovision de Schald- 13.50 Les amours Schuler-Express. 17.40 Plaque
Pierre Salinger mj ng de* année* grises: tournante. 18.20 ¦ Laurel et Har-

22.40 Téléjournal 12.15-13.00 Ski alpin Histoire d'un bonheur (10) dy. 19.00 Téléjournal. 19.30 Nou-
22.55 Cinéma suisse: Championnats du monde Feuilleton de Marion Sar- velles de l'étranger. 20.15 Ein Fall

Hannlbal 18.00 Neily et Noé raut. fur zwei. Série policière. 21.15 Le
18.05 Les chaussons de danse 14.00 Aujourd'hui la vie show continue. 22.00 Téléjournal.

^^^JS 
Animation musicale 

Les collections insolites. 22-20 Aspects. 23.20 ¦ Die Stun-
SL 18.15 Voyage dan* l'Infini 15.OO La famille Adam* (8) df>- wenn Dracula kommt. film.
IIIII 3 1. L'univers, une adresse Série de Bill Glenn. 0.45 Téléjournal.

toujours exacte 16.05 Un temps pour tout
Mp" ¦¦¦*¦¦ 18.45 Téléjournal 16.50 Les chemins de la vie ALLEMAGNE 3. -18.00 Le voleur

ijSStf- S 18.50 That's Hollywood 4. Bataille pour l'alphabet. dans sa cachette. Série. 18.25 Les
ïO »-. r̂ ss# Une histoire du cinéma. 17 45 RécréA2 aventures de la souris sur Mars.

19.15 Consonnance* Mes mains ont la parole. Le 18.30 Telekolleg II. 19.00 « Ma-
Intormatlons petit b̂o de la forêt. Dick ,manj,'e ' entends». Un enfant de

Sflllli p! 19.50 Magazine régional le rebelle la bombe atomique. 19.50 Case
ï\ ; 20.15 Téléjournal 18 30 g.̂ j )a yj, postale 820. 20.00 Abenteuer des
|H 20.40 Reporter islso Des chiffres et des lettres ^mnff/ 'oi «??„ Îfol& 21.40 Steven SUII. 19.10 D'accord, pa.d'ec«ord »S??himi w

illlÉ „«. S2*
,Ce,,

i
à Ny0n 19.20 Actualité; régionale. 22.50 Chimie IV.

"̂ ^EfM|i * 22.30 Téléjournal 10 « 1 « ««« ii-w—r̂ ^si 22 40-23 30 Ski alDln 19.45 Les gens d Ici « ¦TrWTfTTfra ¦-?-̂ -i »̂smmmmmm»^^'-: '-:y .- m m i  ¦ -: .^<- .̂W^O.JU orvi aipin nn nn i n i.,,,..u.i i A'i DV'l L i i N i f  J l2̂mVYMmnlÊ»%-: ¦ ¦ - ' ^BBI '  OU~ ; «,« ^..«,««^1  ̂ 20.00 Le Journal de I A2 —.l'uni u-fi ¦¦:-.>.B,. Championnats du monde „ _. , Jrsn„^milmm t .̂^̂  ŝs»» *̂»»**»»****»̂ »»»»»»»»»»»
1»- M Téléjournal lîu.ds Les nouvelles ongaaes AUTRICHE 1. -10.30 Des histoi-

'Cl m ' 1 c i *  D . res de zoo. 10.50 Ski alpin. Cham-
' :¦ . ,«̂ ^@«̂ PWJI' ¦:• ¦ ¦'¦¦ ' ' ''"¦ . 5. Le réseau Brutus. pionnats du monde , messieurs.

' • ' • iBIrr .* _ -— 21-35 *P?8tr0ph?8., ,0 „ 12-30 Caméra. 13.00 Informa-
Thème: Libéral? Vous tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30

. 11„ m™ H„ vaui«,r Kniior a -̂as» ŝ.^B> ŝB avez dit libéral? Les aventures de Tom Sawyer et¦ Un film de Xavier Koller mmmm 22.55 Antenne 2 dernière Huckleberry Finn. 18.00 Pan-Op-
l.17U!lAllt Mi«. lln pr«rt ElftJM 23'05 C1"6-01"15: tikum. 18.30 Programme familial.Avec. Markusi Mishn Fred m^S^M L'angoisse du gardien de 19.00 Images d'Autriche. 19.30
If ro l̂i ISrWnS but au moment du penalty Magazine d'actualités. 20.15 Ski
n, ^ ^̂

'« «nii^ ti B̂ ^fi rSFSrSffffinl Un 

film 

de Wim Wenders alpin. 21.10 Made in Austria.(Version originale sous-ti- ^MMpimtj am^mMlj n i^  (19?8) Avec . A|1nur 22
H

0o Sports. 22.20 Studio noctur-tree français) Hsfl Brauss, Kai Fischer , etc . ne. 23.20-23.25 Informations.
L J

radio «
Bfll(H H 8'30

9.03Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 0 in
et 22.30 8'3<1

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin 11 30Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Edition*

principale* 12 m6.05 La chronique de Philippe
Golav 12J206.30 Actualité» régionale*

6.35 Sport* 12306.55 Minute œcuménique M A S7.30 Titre* 13*308.10 Revue de la pre***
romande 1S_ M

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

19.30
20.00

21.00

22.30
22.40

24.0O-6.00 Liste noire

fffi
. ; J

10.58
11.00
11.050 »,

Mémento des spectacle* 12.00
et des concerts 12.50
Sur demande 13.00
Tél. 021 ou 022/21 75 77 13-30
La gamme 14.00
Un jeu de Michel Dénériaz 15-°0
Saute-mouton
avec Janry Vamel, Sandra
Mamboury, Francis Parel 17.00
et Gilbert Joliet 17.05
Chaque Jour est un grand
Jour 17.50
avec Bernard Pichon
Informations
et bulletin d'enneigement 18.00
La tartine
par Lova Golovtchiner 18.30
Journal de midi 18.50
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps 19.2a
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol 19.30
par Gil Caraman et Jean- 19.3s
Daniel Biollay
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports 20.00
Le petit Alcazar
Titre* de l'actualité

tuallté et revue de la pres-
se alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Pourquoi pas?
par Catherine Michel 22.00
Transit
par Gérard Suter
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le vilain
devenu médecin
Texte du Moyen Age
Avec: D. Devillers, M
fair , H. Kraatz, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 (s) Liste noire

Au-

Llste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présente...
(s) Sul**e-mu*lque
Production : Radio suisse
italienne
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le sottisier, par Jérôme
Deshusses
Radio éducative
(pour les élèves de 10 à 13
ans)
Cours de langues
par la radio
Schwyzertutsch
Portes ouvertes
sur les connaissances
Les dessins de la providen-
ce, de Georges Duplain
Minute oecuménique
Informations
(s) Perspectives
musicale*

(*) Vient de paraître
Le* concerts du Jour
Formule 2
(s) Stéréo-balade
Réalité* (
(•) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
(s) Information*
(•) Hot line
Rock llne
Jazz llne
Jazz rock
par Gérard Suter
Jazz bande*
par Bruno Durring
Sciences au quotidien
Per I lavoratorl Itallanl
in Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
A propos de la réédition de
la «Confession du pasteur
Burg », entretien avec Jac-
ques Chessex (1), par Gé-
rard Valbert
(*) Concert du vendredi
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
F. Tischhauser
H. Alblcastro, E. Will
W.-A. Mozart
Postlude
J. Sixte, A.-F. Marescotti
(s) Les yeux ouvert*
Droit administratif et créa-
tion artistique
Information*
(s) Blues In the nlght

Ov\ )( iŷ o
\^vq| ç̂ /^mètém

Des nuages noctambules
Nord des Alpes et Alpes: très nuageux la nuit, puis

stratus sur le Plateau et en partie ensoleillé au-dessus
de 1500 m et en Valais. 4 degrés. Vent du nord-ouest.

Sud des Alpes : beau temps, vent du nord, 7 degrés.
Evolution pour le week-end : au nord : variable, aver-

ses surtout dimanche (une tradition) ; au sud : beau.
A Sion hier: une journée bien ensoleillée, 6 degrés.

A 13 heures : 1 (couvert) à Zurich et (nuageux) à Bâle ,
2 (couvert) à Berne, 4 (serein) à Locarno, 6 (nuageux) à
Genève, — 11 (peu nuageux) au Santis , —13 (neige)
à Oslo, — 5 (neige) à Moscou, 4 (nuageux) à Paris,
5 (pluie) à Londres et (serein) à Milan, 11 (nuageux) à
Nice et Palma, 15 à Athènes et Rome, 17 à Tel-Aviv.

L'ensoleillement en 1981 (suite): Viège 1671, Scuol
1654, Nyon 1558, Payeme 1518, Santis 1488, Piotta
1458, Neuchâtel et Aigle 1448, Disenti s 1446, La Dôle
1438, Chasserai 1423, Berne 1421, Ulrichen 1416 h.

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Théâtre en dialecte ber-

nois
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Reflets des Rencontres fol-

kloriques de Coire du 9
Janvier

21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

6.00 Informations et musique
8.45 Radlo-scoialre
9.05 Radio-matin

11.00 SM alpin: descente mes-
sieurs

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio scolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Petite revue
20.30 ll suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-23.55 Nocturne musical

J



Société de Banque Suisse

Sierre M ^Î  ̂Î Î̂  „* Î̂ ^.. L *>J - - ^1 ^1 1̂  ̂
100 fromagesDimanche 31 janvier AV3 1111 flK">Pa ĵaie 50 paniers garnis

dès 16 heures ¦l'a
—Il ¦HTQFJII ?atiO'1 50 spiritueux

Hôtel Arnold t— t̂KL-̂ P 
WmmJ v MW \t\*ita

Hôtel Terminus ¦ 
 ̂

W 
 ̂  ̂

plus 3 séries spéciales
Café d'Anniviers ^^^  ̂ **Café de Tzervettaz OU Judo-Club Sierre Abonnements Fr. 15.- pour 11 cartons

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

6%
Emprunt à option
subordonné 1982—91
de fr. 150000000
Financement des opérations
à long terme

Prix d'émission

100%
Droit d'option:
Chaque tranche de fr. 3000 nominale
d'obligations est munie d'un bon d'option
permettant d'acquérir durant la période du
1er juillet 1982 au 30 juin 1985
8 actions nominatives de la Société de
Banque Suisse de fr. 100 valeur nominale ,
au prix de fr. 215.- par action nominative.

Numéros de valeur:
Obligation cum: 89879
Obligation ex: 89880
Bon d'option : 135814

0WWT" OFFRES ET
|JJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

jJraJRlpJ

Helvetia-accidents
agence générale de Sion
cherche, pour son service des si-
nistres

une secrétaire
Nous demandons:
- sténodactylographie
- français - allemand
- le sens des responsabilités.
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande

société.

Faire offre écrite, en joignant les
documents usuels, à:
M. Pierre Gasser, agent général
avenue de France, 1951 Sion.

36-2653

Orchestre
«Dénicheur»

Quatre musiciens
Musique de danse, moderne, mu-
sette, pour bals, soirées privées,
etc. \
Tél. 022/45 37 74 ou 45 64 95

18-302102

Modalités de l'emprunt

Durée:
9 ans ferme

Titres:
obligations au porteur de fr. 3 000
et f r. 90 000

Coupons:
coupons annuels au 15 février

Libération:
15 février 1982

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Souscription
jusqu'au 4 février 1982,
à midi

!

Des extraits de prospectus bilingues avec
des bulletins de souscription trilingues
sont à disposition auprès de tous les sièges
et succursales en Suisse. i

Crans-Montana _ ., .,-

cherche"* 
ré9ie imm°bi,ière fafsL̂ TaKteret,

cherche tout de suite
un dessinateur architecte ou à convenlr
un(e) responsable sommelière
de la vente

Préférence sera donnée à person- Tél. 025/5318 38.
ne ayant l'expérience de la pro- 22-20965
motion immobilière et étant apte à
travailler de façon indépendante. Entreprise de Sion
Les candidats(es) intéressés(es) à cherche tout de suite
se créer une situation d'avenir
sont priés de faire parvenir leurs employée
offres avec curriculum vitae et de bureau
photo sous chiffre P 36-900043
à Publicitas, 1951 Sion. pouvant travailler

\ trois après-midi par
semaine.

On cherche tout de suite Ecrire sousou date a convenir cnifTre 89-42259
ASSA Annonces
Suisses S.A., place

_ „ du Midi, 1951 Sion.menuisier
(CFC) Sommelière

expérience, aimant les responsa- f^t'̂ T '̂
bilités. française

cherche emploi
Salaire selon compétences. pour début juin

à Sion ou Martigny.
Menuiserie Gilles loset S.A.
1896 Vouvry Tél. 027/22 92 54.
Tél. 025/81 17 55.

36-100047 
,36-300251

^r̂ fafdrfl iaîgî rdrdrdrdrdrdiflfBlfaianaïaia ^

Bonne continuation
Monsieur Jean Schneider, notre agent général de Sion depuis 1947, nous a
priés de le libérer de ses fonctions à partir du 1er janvier 1982.
Nous exprimons notre gratitude à M. Jean Schneider pour l'activité féconde
déployée depuis près de 35 ans à la tête de notre agence générale de Sion et
de celle de Martigny, créée en 1978. Grâce à lui, et à ses collaborateurs, notre
entreprise a pris dans cette région un développement des plus réjouissants;
elle peut compter aujourd'hui sur une nombreuse clientèle que nous remer-
cions ici de sa confiance et de sa fidélité.
Pour succéder à M. Jean Schneider, nous avons confié dès le 1er janvier 1982
la direction

de notre agence générale de Sion de notre agence générale de Martigny
(Rue des Cèdres 10) (Avenue de la Gare 50)

à son fils, licencié es sciences à l'un de ses premiers collaborateurs
économiques et commerciales jusqu'ici inspecteur principal

r-r- —

à notre service depuis 1970 à notre service depuis 1952

Nos deux nouveaux agents généraux et l'ensemble de leurs collaborateurs sont
é votre disposition pour tous les services que vous êtes en droit d'attendre de

F „1 vo,tre assureur. Chacun d'eux s'emploiera comme de coutume à traiter vos pro
blêmes d'assurance avec toute la diligence souhaitable. Ils vous remercient de
la confiance que vous voudrez bien leur accorder.

Aide à temps Bar avec alC00' «L'Oasis»
nnmnlai Semsales
compiei cherche pour tout de suite
ou partiel
est demandée dans J6UDG f nis
foyer de handicapés.
rH'SlTL selon ,arlf P°ur le service, débutante accep-
latHVAL. j£e
Offre à Nourrie, logée.
Valais de Cœur
Rue de l'Envol 3 Se présenter ou téléphoner
1950 Sion. 029/8 5130.

FerblantiersJeune fille 16 ans,
libérée des écoles tin Personnel qualifié est demandé
Juin aimerait qu'on lui pour entrée tout de suite ou à con-
tasse des offres venir. Poste stable. Possibilité de

salaire mensuel si convenanceposte après temps d'essai.
d'apprentissage

Faire offres avec prétentions à:
à Martigny G.von Kaenelou environs. Sanltalre-tolture, Marché 5
Tél. 026/2 1212 Hf°nKJf?2. «, ,* isi — „-(Interne 13). Tél. 022 /61 17 36 ou 61 12 01.

i36-400090 — 

Jeune «Ile VERBIER
cherche

Restaurant Chez Martin
poste cherche
d'apprentissage
employée de corn- SOmmelière
mares G

Région Martigny. Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 76 40 Tél. 026/7 52 52.
•36-400090 36-90065

ffi
¦fflïo i

Direction générale : Place de Milan — 1001 Lausanne

L'Institut Saint-Raphaël
cherche pour le centre pédagogi
que et scolaire de Champlan

employée
de maison

Activité à mi-temps.

S'adresser à l'Institut
Saint-Raphaël
Tél. 027/38 24 41. 36-20963

La clinique Valmont cherche
a) pour remplacements de vacan-

ces, si possible dès le 1er fé-
vrier ; éventuellement à l'année

chef de partie-tournant
commis de cuisine
b) pour emploi à l'année

Hotelfachassistentin-
assistante d'hôtel
(aide-gouvernante d'économat-
caféterie)

Faire offres à:
Clinique Valmont
H. Tuor, directeur
1823 Gllon-sur-Montreux
Tél. 021 /61 38 02 int. 500 ou 513.



La chaîne
avec des clous

Invincible!

SSSSSBU ssisssT
Cette chaîne possède un pareille. De plus le troueŝ ^̂ ssr1
^^RPARTNER'se A^-e"^^^
monte rapidement , facile- ' WINT^R^™E
ment et grâce à la Sécurité d abord. 

Reprise de commerce
OGGIER - Machines de bureau - SION

Avenue de la Gare 5
informe toute sa clientèle que le commerce a été
repris par

M. Charly Vlan in se recommande pour: meubles de
bureau, machines à écrire et a calculer électroni-
ques, traitement de textes, photocopieurs, appareils
à dicter, répondeurs téléphoniques.

Tél. 027/23 21 20

Complétez
votre chaîne

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

jJmsfiftite

800 grammes
d'ondes Longues et

Moyennes
ITT Pony 18

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

nes, grand haut-
parleur.

a»? 88-

1 • «I  ~«83|r"

ni
automatiq ue
J*É Il»

*̂  SPECIAL TV:
TOUTES LES OCCASIONS

EN EXPOSITION AVEC
**w 20% DE RABAIS

Sion 87, place du Midi
Martigny 12, rue de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare
pour choisir chez vous:

5«£ 298-

4 longueurs d*onsti
et canette
ITT Camping
Cassette 109
Ondes longues,
moyennes,
courtes et ultra-
courtes. Enregis-
trement et arrêt

La feuille de vigne dorée: symbole de qualité

/nrJJIiU»
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i

\S

3 ttvfee »

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

Vous trouverez ces vins là où vous faites vos achats quotidiens

im
Pour faire votre
TV vous-même :
National Panasonic
NV 7000
Magnétoscope à
télécommande
infrarouge, avec
programmation
14 jours, 8 pro-
grammes, etc..
en Pal (Suisse et
tous programmes
têlérèseaux)
Vf/m.- Z'390-

les soldes, avec Radio TV Steiner, c'est la
certitude du bon choix.

çv/ARCODOR
C est sous l'ardent
soleil d'Estremadure
dans le doux climat
portugais, que mûris
sent les raisins qui
donneront naissance
à l'Arcodor: un vin
souple, léger et pour-
tant fruité, que l'on
boit en toute
occasion... même
pour le seul plaisir!

i Rimez, en vidéo!
Saba CVC 64

Caméra Vidéo
couleur, avec

objectif Zoom 1,9/
15-45 mm visée

réflex, poids 1,4 kg
le complément nor-

mal de votre

2J#?

Choix des meilleurs appareils des
meilleures marques mondiales
Choix du paiement avec les formules
simples mais efficaces que vous propose
Radio TV Steiner
Choix aussi de venir dans l'un des
magasins partout en Suisse ou de faire
venir chez vous votre Conseiller à
domicile Radio TV Steiner

<&*

"*» îïKta
«aMfe
fe-ETALI

VENieELLO Dans les vignobles
de la Rioja, berceau

C'est dans la fertile des meilleurs vins
vallée de la Piave - d'Espagne, c'est là
baptisée le jardin de Qu'est produit le
Venise - que croît le Doblès, un vin élevé
fameux cépage MerloL sel°n d'ancestrales
C'est au soin extrême traditions bordelaises
présidant à sa vinifi- Un grand vin
cation que le Vinicello d'Espagne, noble,
doit ses excellentes chaleureux, puissant
qualités: velouté et et plutôt sec.
fruité.

Votre vin de
tous les jours.

*4îâ-krî PRIX CHOC !

Jgb 50%-20%
**wÊSÊ *x c sur tout

P§>^OV5tt
Q0 

n0tre
x v ^^at+^V** assortiment

«t (OM^lT"*VS/TÏ?**
t*. LÎ ¦? %ËëM, ^ (Vente autorisée
il 1<**Z % "!tf d" 15 janvier
'' "%1 |\  ̂

au 
4 février)

Publicitas 21 21 11

Seul le

prêt Procrédit
est un

procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| Veuillez me verser Fr ^.

I Je rembourserai par mois Fr j

| Nom: ., 

| Prénom: 

j R"<>: NP J
• NVLocalité: I¦iscre
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

-B»-» 
M 

1QC1 C.*.n A.. - i__ 11.. ._ —. û i giun, rw uca rvidyenneis o m y
| Tel 027-23 5023 ,2T M3|
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Mazda 323

À
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Voici la Mazda 323 CD. C'est Rien que les avantages de cette UN COFFRE PLEIN Mazda 3231300 CD, 4 portes, 5 vitesses:
une berline de ligne classique, formule, sans ses inconvénients. D'IDEES ' Fr- 12.750-

d'une conception nouvelle, la même Tenue de route: aucun problème ¦* WBB* Mazda 3231500 CD 4 portes 5 vitesses-
qui fait l'extraordinaire succès de la évidemment. Direction douce et C'est aussi le coffre de la Mazda pr. 13.850-
Mazda 323 à hayon. Désormais précise, rayon de braquage court, 323 CD qui fait la différence. Vaste. (Toit ouvrant électrique: Fr. 500.-)
vous avez le choix entre deux styles commande de vitesses agréable. , Profond. Et, surtout, polyvalent. Grâce Mazda 323 1500 CD, 4 portes,
de carrosserie, pour des voitures Une suspension indépendante mais aux 2 positions interchangeables de Automatic:
qui offrent les mêmes excellentes rigoureusement stable. Un moteur la roue de secours : horizontale ou Fr. 14.850- 
qualités routières, la même fiabilité. (1300 ou 1500 cm3) à la fois puis- verticale. Et puis - pas banal non plus consommation ECE/DIN -

sant et sobre, disposé transversale- sur une berline classique - les deux 130o CD/1500 CD: 5,4/5,41 à 90 km/h,
ment et 5 vitesses bien étagées. dossiers arrière rabattables séparé- 7,9/7,41 à 120 km/h, 8,4/8,71 en ville.

LE MEILLEUR Confort grand large d'un habitacle ment. Si pratique pour loger des skis 
DE L'AUTOMOBILE spacieux. Tableau de bord fonction- ou un petit meuble ! Autres modèles de la gamme Mazda 323
VE hMV ¦ vmvDiu ne| parfaitement équipé p|ajsir de A|orS| a vous de choisir entre |a de ;r-]°™a- (m3 arfO

La Mazda 323 CD, c'est aussi conduire et de voyager. Sécurité. 323 et la 323 CD: simple question : : _ 
une toute nouvelle traction avant. Silence. de ligne - et de coffre. Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Bianc&pache)

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/22 39 24 Glis O. Hutter , 028/234221 Saxon Garage du Casino, 026/622 52
Sion Couturier SA , av. Tourbillon 23-25 , Monthey Schupbach SA , av. France 11 , 025/712346 Stalden Garage Rallye, 028 / 52 14 34
027/22 20 77 Rennar Garage P. Vogel , 021/6018 26 Aigle Roux Automobiles SA. av. Veillon 7
Sierre Aminona SA , route de Sion 65-67 , Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/842 78 025/2617 76
027/55 08 24 Saint-Séverin-Conthey J B Carruzzo, M«-
Martigny Garage de l'Autoroute , 027/36 22 43
route de Fully 57 , 026/2 63 24



PROJET DE M. ODILO GUNTERN
L'OFFICE FÉDÉRAL DES MÉDIAS
RENVOYÉ EN COMMISSION
Hier, le Conseil des Etats exa-

minait la motion pour la création
d'un office fédéral des médias, dé-
posée par le Valaisan Odilo Gun-
tern.

Dans son développement, le
motionnaire dorme un aperçu de
l'organisation actuelle des services
qui s'occupent des médias : 5 dé-
partements, la Chancellerie et les
PTT, voilà ce qu'on appelle se dis-
perser!

Pas de normes strictes
pour inviter des chefs d'Etat
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral continuera à inviter des chefs
d'Etat de pays étrangers mais se
refuse à établir des nonnes strictes
en la matière. Telle est la réponse
donnée hier par nos sept sages à
un postulat de la conseillière na-
tionale Françoise Vannay (soc.
VS) qui s'interrogeait sur les rai-
sons pour lesquelles aucun prési-
dent de la République française
n'avait été invité en Suisse depuis
la fin de la Seconde Guerre mon-
diale.

Le postulat déposé le 14 décem-

m

SURVEILLANCE DES PRIX: LA CAMOMILLE
PLUTÔT QUE LE REMÈDE DE CHEVAL
Le peuple décidera de la forme de surveillance des prix qu'il en-
tend instaurer pour protéger son porte-monnaie. Ainsi en a dé-
cidé le Parlement en acceptant le contre-projet du Conseil fédé-
ral par 90 voix contre 75.

Auparavant, il avait rejeté l'ini-
tiative lancée par les associations
de consommatrices par 97 voix
contre 69. L'occasion est belle de
savoir exactement ce que chaque
représentant du peuple avait dans
le ventre et les socialistes ne veu-
lent pas la manquer ; ils deman-
dent le vote nominal. Donc pas de
place, hier à Berne, pour les indé-
cis si ce n'est quelques cinq irré-
ductibles abstentionnistes. Si les
partisans de l'initiative, avec leur
chef de file la socialiste lausannoi-
se Yvette Jaggi, ne baissent pas les
bras et affirment vouloir conduire
la lutte jusqu'au bout, les anti-sur-
veillances des prix, eux, jouent
leur carte. Alors que la surveillan-
ce version temporaire, version

w"1 Vannay partisane de l'initiative
Eduquer le consommateur
Représentante socialiste au Conseil national, la Valaisanne Françoise
Vannay a bien voulu répondre à nos questions.

- Partisane de l'initiative, êtes-
cous déçue du résultat du vote,
Urne Vannay ?
- Le vote correspond à ce que

prévoyait notre groupe et je ne
suis pas étonnée, il va dans la lo-
tique des choses.
- Qu'appelez-vous logique des

choses ?
- Les personnes qui se sont bat-

lies pour la surveillance perma-
Knte des prix se trouvent dans les
Parus de gauche qui acceptent l'in-
Hrvenrion de l'Etat dans certains
domaines de leur vie. Les libéraux
W refusé les deux solutions, alors
lue les démocrates et la grande
Me des radicaux ne s'opposent
Pu à une surveillance temporaire
Me que le propose le Conseil fê-
lerai.
- Une minorité radicale, dont le

liaison Bernard Dupont, a ap-
fuy é l'initiative. Avez-vous été

prise r
- Non, car comme l'a relevé M.
ipont, la lof sur les cartels est
s attendue et à défaut de mieux,
îidative pourrait faire avancer la

- Vous avez soutenu l'initiative
obet, quelles sont vos raisons ?
• Dans le domaine des loyers et
> fermages, elle était en opposi-
n avec le projet du Conseil fe-
rai. Personnellement, je souhai-
qu'une surveillance sérieuse soit
pliquée dans ce secteur.
- Quelles chances donnez-vous

Le Département de M.
Schlumpf surveille la SSR et pré-
pare les réglementations pour la
radio et la télévision. Au Dépar-
tement de l'intérieur, on traite tout
ce qui concerne le cinéma et les af-
faires culturelles. La presse et la
conception globale des médias
sont confiées au Département dé
M. Furgler. Tout ce qui touche à la
publicité, la commission des car-
tels, la concentration de la presse

bre dernier constatait que les visi-
tes des présidents de la RFA, d'Ita-
lie et d'Autriche avaient permis de
renforcer l'amitié entre les peuples
intéressés. En revanche, aucun
nom français ne figure sur la liste
des hôtes de la Suisse depuis 1945.

L'approfondissement des rela-
tions avec tous ses pays limitro-
phes semble conforme aux intérêts
de la Suisse et le postulat deman-
dait au Conseil fédéral d'examiner
également cet aspect des choses
lorsqu'il invite des chefs d'Etat à
rendre une visite d'Etat à la Suisse.

Conseil fédéral, ne les intéresse
pas davantage, ils s'unissent pour
faire passer le contre-projet. Ils
comptent sur les conséquences :
les deux objets en concurrence lors
du vote populaire risquent de pro-
voquer le double, non? Les libé-
raux, eux, annoncent la couleur:
ils refusent toute forme de surveil-
lance. Une minorité radicale se
rallie aux socialistes pour soutenir
l'initiative. Leur porte-parole, le
Valaisan Bernard Dupont, expli-
que qu'en attendant la loi sur les
cartels, ils appuient l'initiative qui
comble une lacune. Le socialiste
fribourgeois, Félicien Morel, au
nom de son groupe, précise qu'il
combattra le contre-projet pour ne
pas torpiller l'initiative. Au vote fi-

à l'initiative lors du vote populai-
re?
- Aujourd'hui, elle passerait,

mais avec le temps, les voix vont
se disperser et le peuple ne verra
plus très bien la différence entre
elle et le projet, ce qui pourrait
conduire à un échec. Dans ce cas,
on en resterait au statu quo ou
alors le Conseil fédéral prendrait
des mesures lui-même.
- Quelle est l'importance pour

vous de la surveillance des prix ?
- La lutte contre les abus. Le

consommateur en a assez de ces
augmentations sans en connaître
les raisons, il veut une transparen-
ce. Pour moi, le secteur de la santé
mériterait d'être surveillé de près.
Pharmacie, médecin, hôpital ont
toujours échappé au contrôle des
prix et le client accepte de payer
sans rien dire.
- Pensez-vous que le consom-

mateur soit un peu responsable de
l'augmentation des prix par des
achats inconsidérés, en voulant
aes proauits coûteux, des objets
lu/et tu gri/r e a une maison ae cou-
I U I K , yui KMznipuz r
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sions, il croit que plus un produit
ett cher meilleur il est. Il est mal
informé et se laisse prendre par la
publicité. On devrait éduquer i la
consommation et ceci à l'école
déjà.

Propos recueillis
par Monique Pichonnaz

est organisé par le Département de
l'intérieur. Quant aux satellites et
à TUNESCO, ils sont pris en char-
ge par les affaires étrangères. Res-
te la chancellerie qui entretient les
relations avec la presse, s'occupe
de l'information. Quant aux PTT,
ils ont le monopole technique
puisque propriétaires de toutes les
installations de transmission.

Les PTT mis à part, puisqu'ils
agissent sur le plan technique seu-
lement, M. Guntem estime que
trois départements devraient être
réunis dans un office fédéral. Ce
qui permettrait de rationaliser le
travail. Mais avant tout, cette so-
lution donnerait au Conseil fédéral
une meilleure vue d'ensemble des
problèmes relatifs aux médias. Vu
la dispersion actuelle dans plu-
sieurs secteurs, dont deux parfois
traitent du même objet, il n'est pas
à même de connaître exactement
les réalités. Ce qui représente un
sérieux handicap lors de discus-
sions sur ces questions. M. Gun-
tem estime qu'en prenant des
moyens simples, on est capable de
créer une nouvelle structure qui va
dans le sens de la conception glo-
bale des médias.

Lorsque nous avons rencontré
M. Guntem, il nous a précisé que
son but n'est pas de manipuler les
médias. « Ils doivent rester indé-

nal, l'arrêté est adopté par 91 voix Zurich, par exemple, est heureuse,
contre 71. L'heure de vérité arrive et l'on ver-

Lors des interventions person- T'ra quelle sera l'attitude du PDC,
nelles, le démocrate-chrétien valai- dit-elle. «Vous êtes toujours pour
san Paul Biderbost estime que la chose qui n'est pas discutée et
prendre des mesures permanentes lorsque celle-ci arrive vous la re-
connue le veut l'initiative perturbe
l'économie et se tourne ainsi froi-
dement contre le consommateur.
La contre-proposition est aussi in-
suffisante : il faudrait la compléter
par un article sur la concurrence, pour beaucoup c'est là que la chat-
et sur les cartels. C'est pourquoi il
appuie la proposition Obier de re-
mettre, le cas échéant, en vigueur
l'ancien arrêté sur la surveillance
qui a fait se preuves avant d'avoir
une loi complète. Il faut accepter
la contre-proposition du Conseil
fédéral, mais comme une mesure
partielle.

Cartels sur le tapis
Pour le rapporteur de la com-

mission Mme Yaggi, ij ne sert à
rien de surveiller les prix de temps
à autre. Il faut garder l'œil ouvert
en permanence. Il s'agit d'un pro-
blème d'actualité brûlant puisque
ce dernier semestre l'inflation a
déjà atteint 7%. Elle demande
donc de soutenir l'initiative, mais
cela en son nom personnel. En ef-
fet, comme membre de la commis-
sion, elle doit se référer à la déci-
sion de celle-ci qui suit le Conseil
fédéral.

Le président de la commission,
le radical bernois Amann, s'étonne
que les initiants aient trouvé l'ex-
périence de la surveillance des
prix positive, et il ne comprend
pas non plus que beaucoup d'ora-
teurs estiment que la concurrence
ne soit pas favorable à chaque fois.
Pour lui, une surveillnce perma-
nente peut conduire à la sclérose.
En cela, il est suivi par le démocra-
te valaisan Biderbost, pour lequel
prendre des mesures comme le objet devra encore passer aux
propose l'initiative perturbe l'éco- Etats, en mars probablement. En-
nomie et se tourne froidement suite seulement il sera présenté au
contre le consommateur. Il pense peuple. Souhaitons qu'il ne se fas-
également que la contre-proposi- se pas trop d'illusions. Une loi à
tion est insuffisante : il penche elle seule ne résoudra pas le pro-
donc pour la solution Ohler de re- b'ème de l'inflation car c'est tout
mettre en vigueur, si nécessaire, le système qui est à revoir,
l'ancien arrêté fédéral (qui a fait —^^ mm̂ m̂ses preuves) avant d'avoir une loi
complète. Il est d'accord pour le I # s)C l /f t f m OOcontre-projet mais comme mesure I Lt *& VUlUO
partielle. , .. ' . .

Le socialiste tessinois Dario
Robbiani donne dans la pharma-
cie. Il affirme que le système prévu
par l'initiative est moins rigide que
ceux de certains pays étrangers, et
ce n'est pas à l'aide de la camomil-
le que l'on peut guérir l'inflation.
Cette tisane S laquelle il compare
le contre-projet né le tente guère, il
préfère le remède de cheval effi-
cace : l'initiative.

Les sociflliitei m sont pas ten-
dres. Mme Lliian Uchtenhagen , de

pendants, libres de toute influence
de la Confédération. Mais l'Etat
doit donner toutes les garanties et
possibilités pour une véritable li-
berté d'expression ». Le motion-
naire est donc persuadé que la
création de cet office irait dans ce
sens.

Egalement contre toute aug-
mentation du personnel, il voit
dans cette solution une possibilité
de concentrer tout ce qui existe ac-
tuellement dans les départements
et il est persuadé qu'avec le même
effectif on arriverait à maîtriser les
problèmes que pose le dévelop-
pement considérable des médias.
Il sait que dans ce domaine, les
difficultés s'accumulent ; il faut
donc en avoir une vision générale
pour les dominer. Donc si chaque
département est fixé sur un pro-
blème, il n'est plus efficace.

Assez mitigée, la commission a
décidé de renvoyer cette requête
pour «un office fédéral des mé-
dias» à une commission. Manière
plutôt exceptionnelle de traiter
une motion. En fait, l'idée de M.
Guntem dérange, d'où l'opposi-
tion. Evidemment, la situation ac-
tuelle a un avantage : on peut tou-
jours mettre la faute sur les autres
pour ce qui ne va pas. Moins facile
si tout était centralisé.

M.Pz

jetez à Parrière-plan. »
C'est vrai, le PDC ne semble

vouloir se prononcer qu'après l'ac-
ceptation d'une loi sur les cartels,
mais force est de constater que

te a mal au pied.

Le bon sens
de M. Honegger

Le conseiller fédéral Honegger
pense que les opinions sont faites
mais, bien que l'expérience 1972-
1975 ait été appréciée, on ne peut
affirmer que le peuple serait d'ac-
cord de faire le pas pour une sur-
veillance sévère. Défendant le con-
tre-projet, il dit vouloir créer la
base constitutionnelle qui permet-
trait de reprendre l'arrêté sans
avoir recours au droit d'urgence.
Si on veut lutter contre les cartels,
il ne faut pas une surveillance des
prix - dans notre pays la concur-
rence joue déjà un grand rôle. Il
rappelle que la surveillance ne
saurait intervenir pour les entre-
prises d'Etat. Comment voulez-
vous contrôler les PTT, les CFF?
D'ailleurs, poursuit-il, j'aimerais
savoir comment on pourrait péné-
trer dans les comptes de la Migros.
Jamais elle n'accepterait d'être pri-
se à défaut. Parlant de l'exporta-
tion, il trouve que trop souvent on
sous-estime la concurrence dans
ce secteur. En passant, il se fait
rassurant : on ne peut pas dire que
le projet du Conseil fédéral soit de
la camomille.

Les conseillers nationaux ter-
minent cette session extraordinaire
avec la surveillance des prix. Cet

des Valaisans
BIDERBOST : non à l'Initiative, oui
au contre-projet.

DE CHASTONAY : non à l'Ini-
tiative, oui au contre-projet

COUCHEPIN ET DARBEL-
LAY : excusés.

DUPONT : oui à l'initiative, abs-
tention au contre-projet.

DIRREN : abstention deux fois.
VANNAY: oui à l'initiative, non

au contre-projet.

TRIBUNAL CANTONAL
Appel d'un condamné
pour attentat à la pudeur
avec violence

Par jugement du 25 juin 1981,
prononcé par le tribunal d'arron-
dissement, B., né en 1955, céliba-
taire mais vivant avec une com-
pagne qui lui a donné deux en-
fants, était condamné à une peine
de 15 mois de prison ferme pour
attentat à la pudeur avec violence.
Bénéficiaire de deux sursis oc-
troyés lors de condamnations an-
térieures, B. les vit révoqués par le
jugement.

Par Me F. Jotterand, son avocat,
B. demandait hier au Tribunal
cantonal (M. Delaloye, président,
MM. Gillioz et Ch.-M. Crittin, ju-
ges, Vocat, greffier) de diminuer
cette peine et de l'assortir du sur-
sis.

Pour conclure à la confirmation
du jugement de première instance,
le procureur, M. Roger Lovey, ne
manquait pas d'arguments. Il avait
requis une peine de 20 mois, que
les juges ont ramenée à 15 mois en
tenant compte du rapport d'exper-
tise admettant qu'en commettant
son acte, B. avait perdu son self-
contrôle sous l'effet d'une impul-
sion psychologique dans laquelle
entrent en ligne de compte «la
classe sociale plus élevée de sa vic-
time » et d'autres considérations
dont nous ferons grâce à nos lec-
teurs mais qui furent qualifiées de
« mauvais Zola » par le procureur,
alors que Me Jotterand préférait
s'en référer à des données mal as-
similées de Jung ou de Freud ! Le
procureur avait beau jeu égale-
ment en relevant que cette exper-
tise excluait tout risque de récidi-
ve, alors que le condamné va de-
voir répondre prochainement de...
deux nouveaux délits du même
genre!

Me Jotterand, reconnaissant les
faits sordides dont son client est
responsable et admettant, vu les
circonstances, qu'un pronostic fa-
vorable quant à la non-récidive
n'est pas crédible, tourna ses bat-
teries vers des mesures, autres que
la prison, qui doivent être prises
pour guérir son client. Il doit être
interné, désintoxiqué, interdit d'al-

La consommation
par les enfants

C'est une excellente étude que
nous proposait, hier soir, à la TVR
l'émission « Temps présent ». Sous
le titre de Petits clients, gros mar-
chés, Pierre Demont et Claude
Schauli se sont penchés sur le rôle
impartant joué par les gosses dans
le cadre du marché.

Approchant des professeurs, des
publicitaires, psycho-sociologues
et autres psychanalystes, l'émis-
sion sut admirablement aborder
dans le peu de temps qui lui était
donné un vaste problème. Peut-
être - et c'est là, à notre avis, l'une
des rares restrictions que l'on pour-
rait formuler - le p lan de l'émis-
sion n'était-il pas assez clair. Il
n'empêche que le reportage fut fort
intéressant.

L'enfant dans la consomma-
tion ? C'est d'abord «l'enfant-ci-
ble» , le gosse auquel est destiné
toute une palette d'articles de plus
en plus sophistiqués et, parfois, de
moins en moins utiles : cela p asse
des jouets à la literie, de là jus-
qu'aux vêtements, sans omettre les
posters, la lecture, les décorations
et l'alimentation

Puis, c'est « l'enfant-prescrip-
teur», celui qui, sous le charme du
petit écran, par exemple, intervient
auprès des parents pour l'achat de
biens de consommation qui ne le
concernent pas directement: va-
cances, produits de nettoyage, voi-
ture, etc. Un chiffre significatif à
cet égard: une enquête a révélé
que l'enfant exerce son influence
sur plus du 40% de la consomma-
tion ménagère !

Enfin, il y  a « l'enfant-alibi », ce-
lui qui, dans les réclames, prête
son innocence, sa fragilité , son in-
souciance à un produit. « Puisque
c'est bon pour un enfant... ».

L'émission d'hier soir eut le mé-
rite d'illustrer des théories souvent
complexes avec des séquences de
films très parlantes. Après avoir
constaté que le monde de l'enfant
permettait un fantastique marché,
après avoir démontré comment ce
monde est exp loité par les spécia-
listes, « Temps p résent» nous ré-
vélait comment l'on prépare l'en-
fant à accueillir tel ou tel produit.
A travers p lusieurs spots publici-
taires faisant tous apparaître des
enfants, le réalisateur analysait
pour nous la stratégie des spêcia-
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cool et traité médicalement. Au-
tant d'actions qui militent en fa-
veur du maintien en liberté, grâce
au sursis, de cet accusé à double
personnalité que l'on doit aider à
se dépouiller de celle qui l'a amené
à six reprises déjà devant la justi-
ce. Dans le cas en appel, B., loin
de se comporter en homme ne sa-
chant plus ce qu'il fait, avait dé-
montré une froide détermination.
N'obtenant pas satisfaction de la
jeune fille à laquelle il s'en était
pris, il la frappa, lui fit compren-
dre qu'en cas de besoin, il sortirait
son couteau et alla même jusqu'à
enlever les lunettes de sa victime,
car «si je te gifle », lui annonça-
t-il, «je ne veux pas les casser ».

Au Tribunal cantonal d'appré-
cier entre ces deux versions ayant
trait à la responsabilité du coupa-
ble et d'adresser son jugement par
écrit aux parties.

• ZURICH. - La société Alusuisse
a décidé de réunir ses filiales
ouest-allemandes dans un holding.
La nouvelle société holding est
Alusuisse Deutschland GmbH à
Constance. Avec le concours de
Lonza S.A., Bâle (filiale à 100 %
d'Alusuisse) Alusuisse a transféré
quelque 35% de ses participations
auprès de trois filiales allemandes
à Alusuisse Deutschland. Les so-
ciétés concernées par ce transfert
sont Alusingen GmbH, Singen,
Aluminium-Hutte GmbH, Rhein-
felden, et Martinswerk GmbH,
Bergheim.
• BERNE. -Les institutions suis-
ses d'assurance et de réassurance
ont encaissé en 1980, dans le mon-
de entier, environ 23,9 milliards de
francs de prunes au total. De ce
montant, environ 13,8 milliards de
francs ont été dépensés sous forme
de prestations d'assurance et de
participations au bénéfice. Ces
chiffres ressortant du rapport pour
l'année 1980 de l'Office fédéral
des assurances privées sur les ins-
titutions d'assurance privées, dif-
fusé hier.

listes en publicité.
Là, une nouvelle fois, quelques

chiffres sont éloquents : il faut
plus de 100 000 francs pour monter
un TV-spot de trente secondes,
sans compter que, pour le faire
passer une seule fois sur les trois
chaînes suisses, il faudra encore
payer plus de 10 000 francs ! Il faut
croire que c'est vraiment rentable !
On pourrait rêver un instant: et si
l'on consacrait autant de moyens à
préparer les émissions culturelles
en fonction d'une parfaite récep-
tion auprès des j eunes? Pour sûr
que notre société y  trouverait aussi
son compte. Mais voilà, ce n'est
qu'un rêve, un rêve d'idéaliste.

Et ceci m'amène à une réflexion
p lus générale concernant la télé-
vision. Cet extraordinaire moyen
de transmission, à notre avis, n'a
pas encore donné tous ses secrets.
Ou, et c'est là du pareil, les gens
de la télévision ne sont pas encore
parvenus à dominer leur instru-
ment, ils n'ont pas encore rattrapé
leur propre technique. Sans quoi
ils en feraient un usage beaucoup
plus rationnellement positif. Seuls
les spécialistes de la public ité ont
su aiguiser leurs réflexes pour
comprendre mieux que d'autres les
pouvoirs de la télévision. Ils nous
semble depuis longtemps que les
chaînes de TV (exception f aite
dans le domaine de la publicité)
sont dépassées par les pouvoirs de
cette télévision dont il f ont jour-
nellement usage. C'est regrettable !
Car avec les mêmes moyens, mais
aussi avec le même réflexe les pu-
blicistes, les réalisateurs TV p our-
raient à eux seuls améliorer la so-
ciété sur le plan culturel.

Il n'en reste pas moins, au-delà
de ce regret qui ne date pas d'au-
jourd'hui, que l'émission d'hier fut
fort intéressante. D'autant plus in-
téressante qu'elle fit  appel à de
nombreux enfants comme acteurs
volontaires ou involontaires. Com-
me quoi les gosses, malgré eux,
sont d'admirables revendeurs.
Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de
leur fraîcheur dans ce monde tris-
te, de leur spontanéité quand tout
est calculé, de leur indépendance
là où le temps, le business et la
rentabilité nous lient et nous pa-
ralysent.

N. Lagger
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Très belle occasion

A vendre

vitrine
d'exposition
réfrigérante
«Schaller»

Tél. 025/65 22 03.
36-20955

Ancien
Style fribourgeois
A vendre

4 chaises
placet paille
au seul prix
de restauration
soit Fr. 120.-pièce

Tél. 027/55 81 63.
•36-43505

complet Fr. 11
scie à met
alternative o
laire, 350 mm
Fr. 970.-

Serceuse
colonne CM

24 mm, 12 vitesses
Parantie un an
r. 730.-.

Tél. 021/95 25 70
le soir.

*QC_on

A vendre
Peugeo
304 GL
79, 29 000 km
état de neuf,
expertisée.
Fr. 6700.-.

Tél. 025/65 2

Découvrez le dernier livre
de CORINNA BILLE

Le Pantin Noir
un magnifique roman de 204 pages, Fr. 22.80

Chez le même éditeur

Corinna Bille Le sourire de l'araignée
(contes) Fr. 12.90

Louis courthion Le peuple du Valais Fr. 24.-

Maurice chappaz Le testament du Haut-Rhône
Fr. 15.-

En vente dans toutes librairies ou directement chez l'édi-
teur à l'adresse suivante:

Editions de l'Aire, c.p. 1002, Lausanne
Je commande 

Nom: Prénom: 

Rue: No Lieu: 

Signature : 

Exposition d'art
Salon de mai de Berne
à l'occasion de la BEA 1982, du 30
avril au 10 mai.
Peuvent y participer tous les artistes
domiciliés en Suisse (peintres, sculp-
teurs, graphistes, photographes et ar-
tisans d'art).
Les intéressés peuvent demander les
conditions de participation à l'adresse
suivante, en joignant une enveloppe
affranchie et munie de l'adresse :
Association des artistes et des amis
de l'art, Kramgasse 58,
case postale 3377,3000 Berne 7.
Délai d'inscription: 7 mars 1982.

PLUS DE TARTRE - PLUS DE CORROSION
Plusieurs milliers d'application ont été montées en Suisse, dont
plusieurs centaines en Valais et au canton de Vaud, par la maison

15 ANS D'EXPERIENCE
DU PRIVÉ JUSQU'À LA GRANDE INDUSTRIE

pour une documentation gratuite
ou une visite chez vous
Nom : 
Prénom : 

«Nouvelliste»
votre journal

A vendre
Mini Austin
expertisée, Fr. 500.-
canapé-lit
Fr. 150.-
chaise
à bascule
Fr. 70.-.

Tél. 027/23 40 93
le soir.

•36-300252

A vendre

Alfa
Romeo

Baki&'bez ô^Coëlle
fl E*" CAFÉ NATIONAL
W nmTiS^ Rue du Bourg 25
f fJÊÊSf 1920 Martigny
I (MmS Téléphone 026/2 37 85
I W^ 

De 19 heures à 
23 h. 

30:
I fiS Spécialités au feu de bois

Lasagnes -Pizzas maison
r % ¦ Grillades

A vendre
à ***

2000 kg
de pommes
de terre
fourragères.

Tél. 027/3615 83
à midi.

36-20993

Qlulietta
2000
mod. 81, 20 000 km,
équipement été-hiver.

Tél. 026/5 30 60.
36-21001

DEVIS ET ANALYSE D'EAU INDISPENSABLE
(gratuit)

- Suppression des dépôts
calcaires existants

- Importantes économies d'énergie
- Rien n'est ajouté ni enlevé de
l'eau. Plus de produits chimiques
ni de sel

- 120 mois de garantie

SANS COURANT ÉLECTRIQUE
SANS PILES - SANS ENTRETIEN
Ces applications (installations) peuvent être
obtenues par l'agent général ou par votre
installateur, à partir de Fr. 1800.—.

Agent général
Chauffage - Sanitaire

OTTO FUGLISTALER
1868 COLLOMBEY Tél. 71 72 75

Faites confiance à votre installateur qui est
conseillé par l'agent général expérimenté.

Approuvé par le •< Service fédéral de
l'hygiène publique (Berne) ».

- BON A DéCOUPER 

OCCASIONS
cithare, 6 cordes, décoration fleurs, état de neuf 108
accordéon diatonique, état de neuf, 8 basses 195
accordéon chromatique, touches boutons,
40 basses, valise 495
mini-accordéon chromatique, touches piano,
12 basses 98
machine à écrire portative, valise, Hermès Media 125
machine à écrire portative Olympia 85
machine à calculer électrique Précisa, avec ban-
de de contrôle 45
téléviseur couleurs, grand écran 350
téléviseur noir-blanc, grand écran, parfait état 75
paire jumelles prismatiques, 10x50, avec étui,
état de neuf 55
vélo pour fillette 5-8 ans, état de neuf 145
vélo de course pour homme, 10 vitesses 295
beau manteau en daim pour dame, taille 40, dou-
blure mouton 95
projecteur Bolex super 8, son 285
projecteur 8 mm 75
caméra super 8 95

E. Flùhmann. Schlossstrasse 137, Berne
él. 031 /25 28 60

71 51 56

Rue:....
Adresse
Tél.: ....

A vendre

costumes
de carnaval
convenant pour grou-
pes.

S'adressera:
Mme Jenny
Tél. 027/31 21 07
entre 9 et 11 h.

•36-300250

Section valaisanne
des garagistes

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Retenez

emblème
\ Tous les garages qui
)  l'arborent font partie de
 ̂rUPSA. C'est votre meil-

leure garantie pour des travaux
faits dans les règles de l'art et
au juste prix.

Aujourd'hui
vendredi 29 janvier

dès 17 heures

OUVERTURE
du bar

avec la charmante barmaid
Joe

Ouvert tous les jours dès 17 h
Fermé le lundi.

un bar pour des
jeunes et person-
nes restées jeunes!
Musique moderne
d'ambiance

Votre visite nous
fera plaisir.
Invitation cordiale.

Les nouveaux MF-4 roues
motrices sont là

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

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

À

A vendre
urgent
Fiat 132 S
1800 cm', mod. 74,
très bon état, moteur
neuf, boîte révisée,
expertisée

Fr. 3500.-à discuter.

Tél. 027/41 21 65
bureau ou

A vendre

Audi
100 L5S
79, parfait état,
expertisée.
Fr. 7400.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889



Erika Hess en bonne position pour l'or!
Il y a une année, lors de la répétition générale, sur la piste de descente de Haus,

les Suissesses regardaient le podium sans pouvoir y accéder. La Candienne Soe-
rensen, l'Allemande Irène Epple et l'Autrichienne Cornelia Prôll ralliaient les pre-
mières places. Hier, lors de l'ouverture des compétitions des championnats du
monde (la descente du combiné dames), la Suisse retrouvait son sourire. Soeren-
sen et Prôll qui ne participent pas au combiné enlevaient la première épine du pied
de nos représentantes. Il leur restait à mettre à la raison Irène Epple, la dauphine
d'Anne-Marie Moser-Prôll dans la descente des championnats du monde de 1978
a Garmisch...

Maria Walliser, qui n'a Jamais
remporté une épreuve en coupe
du monde (son meilleur résultat
en descente: 5e à Megève en
1981} s'est chargée de placer la
Suisse en pool-position à
Schladmlng-Haus. On attendait
Doris De Agostînl et c'est Maria
Walliser qui a ouvert les feux en
réalisant l'exploit sur les 2508
mètres de la descente à Haus.
Elle s'est Imposée en battant sa
compatriote Doris De Agostînl
et Clndy Nelson (toutes deux ex
aequo sur la deuxième marche

candeurs (sans succès en cou-
pe du monde), après le peu de
réussite des géantistes (la seule
victoire de Joël Gaspoz à Apri-
ca), Il fallait rectifier le tir. Par
l'Intermédiaire des Suissesses,
le ski alpin helvétique s'est re-
placé à l'aise dans ses startfng-
blocks à Schladming. Un bon
départ peut conditionner la sui-
te de ces championnats du
monde.
ERIKA EN POSITION FORTE

Certes, Il ne s'agit que du
combiné féminin. Cependant le
fait de pouvoir s'appuyer sur la
douzième place d'Erika Hess
(l'une des favorites pour la mé-
daille du combiné) procure à la
Suisse, dans le prolongement ,
de sérieuses raisons d'optimis-
me. Clndy Nelson, Irène Epple
ou uiga ^narvaiova preceueni

Franz Heinzer. malade, absent a l'essai

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Jacques Mariéthoz
J 642 m de dénivellation, 33 porta») : 1.

Maria Walliser (S) V39"17 (91,04
km/h); 2. Doris De Agostînl (S) et

. Cindy Nelson (EU) à Q"24; 4. IrèneSemé. Fnn,lo (UPA\ à n"fU- £ I ttiirio fïrahon—in— cwminr-Mj au tw; o. Laurie laranan
P ' In- (Can) à 0"78; 6. Dianne Lehody
de ce (Can) à 0"95; 7. Fabienne Serrât (Fr)
x>upe à 1 "05; 8. Olga Charvatova (Tch) à

du monde, leurs noms n'appa- 1"06; 9. Carole Merle (Fr) à 1"10; 10.
ratssent pas dans les dix pre- Torill Fîe|dstad (No) st Françoise 13o-
mlères des classements zon <Fr> à 1 12; 12- Erlks Hes* Cs> àmieres aes classements. , „., 5.13 D|ana Hai ht (Can) g , „66;
. . . . 14. Heidi Wiesler (RFA) à 1"89; 15.Le danger pour la champion- jana Gantnerova-Soltysova (Tch) â

ne suisse du combiné se nom- V93; 16. Traudl Hacher (RFA) à
me Fabienne Serrât (7e de la 2"04; 17. Perrine Pelen (Fr) à 2"15;
descente). Elfe peut rééditer sa 18- Ingrid Eberle (Aut) à 2"20; 19. Pe-
performance de Badgasteln (3e JT3 w?Pzf?JLm à 2"28; 20. Sylvia
du spécial). Il faut évidemment "eI  ̂

* \, ftL2!;, 
,& Ĵïïft

qu'Erlka Hess passe lundi. On •«•§*|s n̂fScï£gîpeut lui faire confiance... 2"5a; 24. Brigitte Oertil (S) à 2"65;
25. Lea Sôlkner (Aut) à 2"69. - 55

i CA cfti teUCD DATTi ic concurrentes au départ, 52 classées.LEA SOLKNER BATTUE 0n1 chuté: Magoni  ̂ Langmuir
(GB) etAznar(Esp).

L'Autriche comptait ses mé-
dailles bien avant l'ouverture
des championnats du monde.
Celle du combiné féminin était
comptablisée sous le nom de
Lea Sôlkner. Or, dans la des-
cente de Haus c'est bien mal
parti pour celle qui s'octroyait la
seconde place a Badgasteln le
18 de ce mois derrière l'Améri-
caine Holty Flanders. Son 24e
rang à 2"69 de Maria Walliser

devient un très gros handicap
dans la course à la médaille
d'or du combiné.

Décidément avec Maria Wal-
liser, Doris De Agostînl et Erika
Hess, la Suisse a bien posé ses
premiers pions à ces champion-
nats du monde de Schladmlng-
Haus. J. Mariéthoz

• Classement de la descente fémi-
nine du combiné à Haus (2508 m,

Coupe du mondeVsOUpe ail monae L'Autriche conduit toujours le bal
AI> Vol oie AI* 1ÛQO sur la descente de la Planai. L'entrai-
Sll ValalS Cil ISfOO nement d'hier a propulsé le vain-

queur de la Saslong (Val Gardena)
1/AVK ÎAV en tète de liste des meilleurs temps.
V C?rUIC?r Après Hôflehner (r56"32 mardi) et

- , Klammer (2'01"39 mercredi), Erwin
0 fO|*|Tl Â Resch (1'58"3t) démontre ses Inten-
~* ¦**¦ ¦¦¦w tions. Chez eux les Autrichiens ne
e*t*\Y% AAVMIIA font pas de concessions...
SOn COll H© Sur une piste touchée par les ef-

— „ fets de la nouvelle neige et caressée
Gomme nOUS I annon- par le soleil qui se glissait entre les

Cions le 11 décembre der- nuages par intermittence, le meilleur

nîfw'Jf. com,té Cantonal de abajssé. En  ̂faisant reléguer au se-
1 AVCS a accordé à la Sta- cond rang à 38 centièmes de Resch,
tion de Verbier l'oraani- Franz Klammer a poussé un soupir
e.,*!»r. «••.<.» ~ .̂.-Jr M,. de soulagement. Son meilleur temps
sation d une COUpe du de |a veille le contrariait. Il n'apprécie
monde dames, qui aura pas un rôle de favori avant la course.
lieu le 20 janvier 1983. ftâ^̂ ^îo^^^Mercredi SOlr, toutes les néficier de la tranquilité dans sa pré-
instances de la Station Se paration. Son retour au premier plan
Mni ,i,,-i«« ».„¦¦» n»mmor depuis Val-d'Isère (1er), KitzbuhelSOnt réunie? pour nommer (2e) et Wengen (4e), Invite Klammer
leur COhiiie. Il Sera présidé à mettre tous les atouts de son côté à
par Francis Kllnger, actuel
président du SC Alplna,
alors que le président de
l'AVCS, Engelberg Eugs-
ter, cheville ouvrière de la
station durant de nom-
breuses années, en sera le
vice- président. D'autres
séances auront lieu ce
printemps afin de former
l'ensemble du comité
technique.

Ovronnaz

Le téléski Tsantonnaire
FONCTIONNE

Piste magnifique et poudreuse
entre 2000 et 2500 mètres

89-112

Descente-combiné, messieurs: ordre des départs
Comme prévu, Phil Mahre a renoncé à disputer le combiné des championnats du monde. En son absence, An-
dréas Wenzel devient le principal favori d'une épreuve qui a perdu, de par le renoncement de l'Américain, une
grande partie de son intérêt. Parmi les 70 skieurs inscrits, quatre Suisses: Gustav Oehrli, Sllvano Mell, Peter
Luscher et Conradln Cathomen. L'ordre des départs de la descente du combiné, qui aura lieu aujourd'hui â
Schladming à 11 heures: 1. Vladimir Makeiev (URSS), 2. Sepp Wildgruber (RFA), 3. Giuliano Giardini (lt), 4. Mi-
chael Veith (RFA), 5. Gustav Oehrli (S), 6. Chris Kent (Can), 7. Valerl Tsyganov (URSS), 8. Sllvano Mell (S), 9.
Peter Luscher, 10. Todd Brooker (Can), 11. Conradln Cathomen (S), 12. Andréas Wenzel (Lie), 13. Michael Mair
(lt), 14. Konrad Bartelski (GB), 15. Helmut Hôflehner (Aut). Données techniques: piste de la Planai, 3062 m, 909
m de dénivellation, 32 portes. 70 inscrits.

Onris no Anrtstini n'a rwe fait rie la finuratinn rianc ratio énrain/a nnmntant nnnr la cnmhinÂ
Espérons que sa performance se confirme samedi dans l'épreuve reine. Bélino AP

Schladming.

PETER LUSCHER SURGIT
Sur la Planai, le Canadien Brooker

(3e temps) et le Suisse Luscher (4e
temps) ont surgi à la stupéfaction de
tout le monde. Les essais restent des
essais, mais en ce qui concerne Pe-
ter LOscher, Il faut s'attendre à tout. Il
est capable de jouer un rôle comme
sur la descente d'Aspen (4e en 1976)
ou comme à Val Gardena en 1980
(9e). Il deviendrait un élément Inté-
ressant pour le combiné et pourrait
poser des problèmes aux sélection-
neurs pour la véritable descente.

Supposons, par exemple, qu'aujour-
d'hui dans la descente du combiné il
réalise un meilleur «chrono» que le
trio Meli-Oerhli-Cathomen qui se bat
pour la quatrième place...

Mais on en est pas là pour l'Instant
et Peter Luscher était le premier sur-
pris de sa performance: «J'ai fait de
bonnes courses ces derniers temps
et je  me sens en forme. Cependant je
ne comprends pas comment j 'ai
réussi ce quatrième temps. J'ai peut-
être été motivé en voyant quelques
instants plus tôt à la télévision ma
fiancée Fabienne Serrât obtenir un
excellent résultat dans la descente
du combiné... ».
LES ROLES INVERSÉS

Hier sur la Planai, les valeurs sûres
helvétiques quittèrent le devant de la
scène. Burgler (20e), Mûller (21e) et
Franz Heinzer (absent, tenaillé par
un mal d'estomac) cédèrent les pre-
miers rôles à leurs camarades Lus-
cher, Oerhli et Meli. Il manquait éga-
lement à l'appel Conradln Cathomen.
Après avoir chuté lourdement il se
présenta au bas de la Planai avec un
ski complètement détérioré, bon
pour la poubelle...

Ce sont donc trois des quatre
hommes de la descente du combiné
qui apportèrent le plus de satisfac-
tions hier. Notons en passant que
Oehrli et Mell (deux des trois candi-
dats à une place en descente avec
Cathomen) réalisèrent un temps ab-
solument identique, soit 1 '59"17 à 86
centièmes de Resch.

TONI BURGLER SE FÂCHE...

Après Wengen, un journaliste au-
trichien couchait sur papier des pro-
pos que le Suisse Tonl Burgler
n'avait jamais tenus sur son matériel.
Il s'agissait bien sûr de critiques
étant donné que le descendeur de
Rickenbach terminait 14e sur le Lau-
berhorn.

Dans l'aire d'arrivée de la Planai,
Bûrgler se cabra devant les journalis-
tes autrichiens qui finirent par dési-
gner le «coupable». D'un pas alerte,
il se dirigea vers l'intéressé comme
pour lui dire: «A moi comte, deux
mots... ».

Quelques instants plus tard, H re-
venait pour expliquer: *Je ne criti-
que jamais mon matériel contraire-
ment à ce que ce Monsieur prétend.
Je sais que Je bénéficie des meilleurs
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skis Fischer, exportés, tout comme
Podborski ou Read. Sont-ils aussi
bons que ceux fournis aux Autri-
chiens Weirather et Wirnsberger , par
exemple? Je le crois sincèrement
tout en admettant que si les maisons
Fischer, Blizzard ou Atomic étaient
des firmes suisses, les coureurs hel-
vétiques disposeraient certainement
du minime avantage accordé actuel-
lement à nos concurrents autri-
chiens».

A part cela, Ton! Burgler, qui at-
tend le retour du beau temps pour se
raser une barbe naissante, garde le
moral. Il sait comme tous ces coéqui-
piers qu'il est facile de descendre la
Planai, mais qu'il sera difficile de ga-
gner...

J. Mariéthoz

Entraînements
• DAMES. Spécialistes: 1. Gerry
Soerensen (Can) V39"14; 2. Elisa-
beth Kirchler (Aut) à 0"57; 3. Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (Fr) à 0"90;
4. Maria Maricich (EU) à V40"; 5.
Ariane Ehrat (S) à 1"52; 6. Marie-
Luce Waldmeier (Fr) à 1 "59; 7. Eli-
sabeth Chaud (Fr) à 1"75; 8. Clau-
dine Emonet (Fr) à 1"86. Puis: 11.
Cornelia Prôll (Aut) à 2"49.
• MESSIEURS. - 1. Erwin Resch
(Aut) V58"31; 2. Franz Klammer
(Aut) à 0"38; 3. Todd Brooker (Can)
à 0 "48; 4. Peter LOscher (S) à 0"71;
5. Ken Read (Can) à 0"77; 6. Gustav
Oehrli (S) et Sllvano Mell (S) à 0"86;
8. Leonhard Stock (Aut) à 0"90; 9.
Conrad Bartelski (GB) à 0"93; 10.
Dave Murray (Can) à 1"02; 11. Hel-
mut Hôflehner (Aut) à 1"07; 12. Hartl
Weirather (Aut) à 1"27. Puis: 19,
Toni Bûrgler (S) à 1"76; 20. Peter
Mûller (S) à 1 "80.
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Au prix sensationnel de Fr. 14'975. -.
Véritable modèle de puissance et d'économie. Equipement d'une grande richesse. Différentiel autoblomiant ZF.
Le moteur de 2.0 1, à injection LE-Jetronic et allumage Pneus 185/70 HR-13 84 H montés sur j antes sport, Gage d'une sécurité accrue, sur neige et dans la boue.il
électronique. 81 kW /110 CV-DIN. Accélération de 0 à amortisseurs à pression de gaz, décor de type sportif, empêche les pertes d'adhérence au sol. C'est donc un
100 km/h en 10,0 sec. Vitesse de pointe de 187 km/h. spoiler de proue et de poupe, compte-tours, voltmètre, avantage évident sur routes mouillées ou enneigées.
Interruption automatique de l'alimentation, dernier cri signal acoustique pour phares, montre à quartz, comp- La Manta Sport vous I consommation d^senœ selon DIN 70030
de la technique, pour une conduite encore plus éco- teur kilométrique j ournalier, volant sport à 3 branches, attend chez les conces- 0pel Manta WE 
nomique essuie-glace intermittent, rétroviseur sport, etc. sionnaires Opel. Pour 90 km/ h 120 km/ h I en vme

, . , ... une course d'essai. I S I a61 I 11'31 I«aiusonsl » 9b : -ip.

Sion, Garage de l'Ouest ; Aigle, Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon, Garage du Moulin; Bex, Garage J.-J. Chérix ; Chesières, Garage d'Orsay S.A. ; Chippis, Garage de Chippis ; Fully,
Garage Carron ; Leysin, Garage Gassmann ; Montana, Garage des Orzières; Veyras-sur-Sierre, Autoval S.A. ; Villeneuve, Garage du Simplon
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L'initiative Opel . Une technique de pointe au meilleur prix.. \J UCl lVXdlll

x barrés
¦fek  ̂ Horaire d'ouverture

Lundi matin fermé
Lundi 13 h. 30-18 h. 30
Mardi au jeudi

13 h. 30-18 h. 30
Vendredi 9 h. -12 h.

1 © 13 h. 30 - 20 h.
(O ŝ/^^r̂ ^r̂ ^nf*^"̂ /^ ^ 

Samedi 8 h.-17 h.

" IT" m ' A ' IP Ouvert le vendredi
M^̂  -f* m± M* jusqu'à 20 heures

GRAND PARKING l| ¦ ¦¦ M il 
GRATUIT • ^̂ ^PP P^P> ¦

5 Marchés Discount sous le même toit et ses boutiques cadeaux ¦̂̂^ ¦¦¦ PJVJJVJJVJJVJJHP ^HD̂ .VJJVJJI
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#TÉLÉ MONT-NOBLE NAX
le ski pleine nature

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

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

pour enfants Fr. 5.-
Réductions pour groupes

_____________ 1 télésiège, 3 téléskis, parc à voitures,
IIAIIII -III restaurant d'altitude
NOUVEAU ( _
- Skilift pour enfants et débutants au sommet du télésiège
- Pistes encore meilleures 
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ïfo/re magasin spécialisé Bernina: Prjx modérés
Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare 36, 026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tùbingen 1,025/71 38 24 *£&• ££ _«««
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/2213 07 lœtï
Sierre: C. Plachy, rue du Bourg 26, 027/5517 09 1951 Sion-

i Réparations

Amis du ski - Attention! ,rsrer
Rapides, bien faites.

Les bus mentionnés ci-dessous vous amènent en peu de temps dans la merveil-
leuse région de ski du Torrent. Lieu de la coupe de Suisse 1982 de ski alpin mes- Conditions exception
sieurs nelles ou échangf
Profitez des arrangements avantageux pour découvrir cette région de ski excep- sympathiques.
tionnelle. BULLIWATT S.A.
Dimanches 24 et 31 janvier ainsi que le 7 février 1982: Sie/3! I! 12 ou
Sion gare dép. 08 h. 15 Briguegare dép. 08 h. 15 ««,,?« }„_
Sierre gare dép. 08 h. 30 Viège gare dép. 08 h. 30 021/62 49 84
Loèche-les-Bains arr. 09 h. 30 Loèche-les-Bains arr. 09 h. 30 '. 
Loèche-les-Bains dép. 16 h. 30 Loèche-les-Bains dép. 16 h. 30 -̂^Prix spécial (installations du Torrent et voyage retour en car). / ttsrtl-Adultes: Fr. 29 -̂ - Enfants jusqu'à 16 ans: Fr.15.r- s-f®\Ùr-$
Réservations: 027/63 16 33 Ousqu-à samedi à midi). Direction LLAT-LLB ^Donnez du sari
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36-20745 sauvez des vie

Votre Spectacle
cabaret international
___*«% __.__«%¦¦_ avec les plus beaux
porte- bonneur dés^més.
« 11 y Tenue correcte exigée.
MU A Fermé le dimanche.
TREIZE- Ouvert le lundi.

H,ftn,hûu Tél. 025/71 24 08
Monthey 143 150.573

Incroyable occasion
A vendre tout de suite plus de 50 cof-
fres-forts de 40 à 4000 kg.
Plusieurs avec portes escamotables
et combinaisons, tous état de neuf.
Coffres reconnus par les assurances.
Conviendraient aussi pour stands de
tirs, communes et banques. Bas prix.
Transports par nos soins.
Demander tous renseignements sans
engagement à J. Ferner, rue Numa-
Droz 10-12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2316 50.

28-12094

rfiri£c.̂ irav;iiiiihtimh?
NOËS-SIERRE

Ne vous crêpez pas le chignon
car des crêpes il y en aura assez

le samedi 30 janvier au Centre Commercial

de 10 h. 00 à 11 h. 30 /3SÈï>—\\wde14h. 30à16h. 00 V5 ) SL \\

CRÊPES

LAN

GRATUIT ! Venez tester vos capacités de « lanceurs »
et déguster nos délicieuses crêpes

_____ h Essence^^^^ __ Essence

Q PVACET7T lh
NOËS-SIERRE

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 29 janvier 1982 I AMCA I BOND-INVEST

America-Canada Fonds de Placements
Trust Fund Internationaux

en Obligations

Coupon No 18 Coupon No 12
Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse Fr. 1.— Fr. 4.—

Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. -.35 Fr. 1.40

Montant net Fr. -.65 Fr. 2.60Montant net Fr. -.65 Fr. 2.60

Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. -.85 Fr. 4.—

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles,
jusqu'au 26 février 1982, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, .|ii|||
siège et succursales |̂ ^Lombard, Odier & Cie, Genève fl Brmà Union de
La Roche & Co., Bâle || |_ /̂ Banques Suisses
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne 'l||| |ni |||| H
Banque Cantrade SA, Zurich



COUPE D'EUROPE
Triplé helvétique
chez les messieurs...

Déjà brillants la veille, les Suisses ont fêté un triplé l'issue de la deuxième
descente de coupe d'Europe de Valloire: Karl Alplger s'est en effet imposé
avec 12 centièmes d'avance sur Bruno Fretz et 20 centièmes sur Urs Raber.
Trois autres Helvètes ont pris place parmi les quinze premiers: Bernhard Fah-
ner (6e), Markus Schnuriger (10e) et Daniel Mahrer (13e). Le vainqueur du
jour précédant, l'Italien Ghidoni, a terminé quatrième. Grâce à son succès,
Karl Alpiger a rejoint l'Autrichien Nlederseer en tête de la coupe d'Europe de
descente. Les résultats:

2e descente de Valloire: 1. Kart Alplger (S) 2'07"92. 2. Bruno Fretz (S) à
0"12. 3. Urs R*ber (S) à 0"20. 4. Alberto Ghidoni (lt) à 0"38. 5. Bob Styan
(Can) à 0"44. 6. Bernhard Fahner (S) et Andy Chambers (EU) à 0"46. 8. Robin
McLeish (Can) à 0"59. 9. Christian Sôlle (Aut) à 0"72. 10. Markus Schnuriger
(S) à 0"80. Puis: 13. Daniel Mahrer (S) à 1 "29.

Classement général de la coupe d'Europe: 1. Frank Plccard (Fr) 77 points.
2. Karl Alplger(S) et Stefan Niederseer (Aut) 68.4. Otto Peer (Aut) 61. 5. Bruno
Fretz (S) 51. 6. Markus Schnuriger (S) 40. 7. Lionel Rey (Fr) 47. 8. Christian
Sôlle (Aut) 46. 9. Fritz Stôlzl (Aut) 45.10. Alberto Ghidoni (lt) 37. - Classement
de la descente (7 épreuves): 1. Nlederseer et Alplger 68.3. Peer 61. 4. Plccard
57. 5. Fretz 51.6. Schnuriger 49.

...et doublé chez les dames
par les Valaisannes
Andeer et Nansoz

La Suissesse Catherine Andeer s'est particulièrement distinguée lors des
épreuves de coupe d'Europe de Melringen-Halsiberg : vingt-quatre heures
après avoir enlevé le géant, elle s'est également adjugé le slalom spécial. Grâ-
ce à une deuxième manche époustouflante, au cours de laquelle elle relégua
la seconde à 0"94, elle prit le meilleur sur Brigitte Nansoz et assura un doublé
helvétique. Parmi les battues, l'Autrichienne Rosi Aschenewald (3e) et les Ita-
liennes Lorena Frigo et Piera Macchl. Les résultats:

1. Catherine Andeer (S) 88"60. 2. Brigitte Nansoz (S) 88"77. 3. Rosi As-
chenwald (Aut) 88"91. 4. Heidl Preuss (Aut) 88"92. 5. Lorena Frigo (lt) 89"33.
6. Rebecca Simnig (EU) 89"60. 7. Fulia Stevenin (lt) 89"81. 8. Ida Ladstâtter
(Aut) 90"01. 9. Patricia Kastle (Monaco) 90"13. 10. Paolo Marclandl (lt) 90"16.
Puis: 12. Corinne Eugster (S) 90"18. 13. Plera Macchl (lt) 90"21.19. Florence
Monnard (S) 90"46.

Classement général de la coupe d'Europe féminine: 1. Sielinde Winkler
(Aut) 121. 2. Sonia Stotz (RFA) 107. 3. Marianne Zechmeister (RFA) 76. 4. Fui-
via Stevenin (lt) 74. 5. Corinne Eugster (S) 72. 6. Hélène Barbier (Fr) 67. 7. Eli-
sabeth Warter (Aut) 66. 8. Claudia Wernig et Rebecca Simnig (EU) 62. 10. Co-
rinne Schmldhauser (S) 58. - Puis: 13. Catherine Andeer (S) 50.

Classement du slalom (4 épreuves): 1. Aschenwald et Simnig 27. 3. Bojana
Dornig (You), Andeer et Monica Aeijae (Su) 25.

Killy critique le combiné
Le Français Jean-Claude Killy, triple champion olympique à Gre-

noble en 1968, a vivement critiqué le combiné des championnats du
monde de ski alpin dans sa conception actuelle (deux courses sé-
parées avec une descente raccourcie et un slalom facile).

«La formule est légère. A une époque où l'offre est considérable,
où l'exploit est de plus en plus prisé, il serait grand temps de simpli-
fier le programme; 'derié'plus l'élargir, de se contenter d'une formule
nerveuse», a-t-il indiqué.

Cette opinion rejoint celle de l'Américain Phil Mahre, le meilleur
skieur d'élite plurivalent, qui a qualifié le combiné de Schladming de
«plaisanterie». «Ce n'est qu'une demi-descente et une sorte de sla-
lom», estime-t-il.

Ski acrobatique: Pierre Champion deuxième
Le week-end dernier s'est disputé, à Tschiertschen, une épreuve de coupe

suisse avec les trois disciplines au programme. Le Valaisan Pierre Champion
s'est fort bien comporté, remportant Ta deuxième place au classement du
combiné. La prochaine épreuve aura lieu les 7 et 8 février aux Mosses, alors
que les championnats suisses se disputeront à Schônried, une semaine après.

Voici les résultats du jeune Valaisan: sauts 5e, ballets 8e et bosses 9e,
combiné 2e.

r̂ E__sa_H-_-
Giobellina le plus rapide
aux «européens» de Cortina

Plusieurs des meilleurs pilotes suisses et allemands de l'Est ne
participeront pas ce week-end aux championnats d'Europe de bob à
quatre sur la piste de Cortina d'Ampezzo. Les trois premiers de
l'épreuve de bob à deux, Erich Schaerer, Horst Schônau (RDA) et
Hans Hiltebrand, sont déjà repartis chez eux afin de préparer les
championnats du monde des 6-7 et 13-14 mars à Saint-Moritz.

Les premiers entraînements ont été dominés par les bobs suisses
de Silvio Giobellina et Ralph Pichler. Le Leysenoud a réalisé le meil-
leur temps en 1 '13"44, laissant Pichler à 12 centièmes et l'Autrichien
Walter Dellekarth à 18 centièmes. Ce sont d'ailleurs là les favoris de
la compétition, en compagnie de l'Allemand de l'Est Lehmann. Le
bob de ce dernier a toutefois chuté à l'endroit même où l'Américain
Jim Morgan avait trouvé la mort l'an passé, Lehmann devant être • CYCLISME. - La seule course cy-
conduit à l'hôpital pour y recevoir des points de suture. cliste P°ur professionnels en Hollan-

de, l'Amstel Gold Race, a été avan-
cée d'une journée. L'épreuve aura

J^0MWm9mWmWÊ K̂ÊÊÊÊKgÊm\ ainsi lieu le samedi 24 avril
¦ J_l y ïH7|7ÏTE_ • ATHLÉTISME. - Les champion-
fà%
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\ Kbia lMÉfifl nats du monde de cross auront fina-m̂<^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mmmmmmmmmm lement lieu le 21 mars à Rome, a an-

». «, ». nonce la fédération internationale.
nP^II I TT IITC* A I TTH II 1IAPH Primitivement , ces championnats de-
KPXI I il I IN II rlKlINIirn valent se dérouler à Varsovie mais¦ ¦ ¦-¦ W ¦¦ iri iW ni _. _¦¦¦ iniIUkll |es Polonais ont renoncé à cette or-

ganisation en raison de la situation
• PHILADELPHIE. - Championnat des Etats-Unis en salle, 300 000 dollars. dans leur pays.
Simple messieurs, 1er tour: John McEnroe (EU) bat Tracy Delatte (EU) 6-3, e FOOTBALL - Match amical à
6-1. 2e tour: Sandy Mayer (EU) bat Terry Moor (EU) 7-6, 6-4; John Sadrl (EU) cluses: Fauclgnv - CS Chênois 1-9.bat Tlm Mayotte (EU) 5-7, 6-4, 6-4; Kevfn Curren (AS) bat Van Wlnitsky (.EU$ Calkovskv à AEK Athènes - Le3-6, 6-1, 6-4; Vltas Gerulaitis (EU) bat Steve Denton (EU) 6-2, 6-4. •£  "St̂ trSf.tù- T!L?£Î Î?.I 7._?
• CHICAGO. - Tournoi féminin, simple dames, 1er tour: Martina Navratilova £1"° Sr!£ °* „„.=!".!".? i.flViJL®,!
(EU) bat Yvonne Vermaak (AS) 6-3, 4-6, 6-2; 2. Billie Jean King (EU) bat Kathy «g™^Jïi  ̂* enaaaé «E? leJordan (EU) 6-1, 6-4; Pam Shriver (EU) bat Klm Jones f EU) 6-1,6-4; Betsy Na- S ̂ V^fc Cafkovskl Le Yougelsen (EU) bat Virginia Ruzlci (Rou) 3-6, 6-1, 6-3; Sylv a Hanika (RFA) bat Pat ™m.„af eL, ,s^" ,07,

ai„?*„;„, ? ™,V~
Medrado (éré) 6-0.Vo; Wendy Yumbull (Aus) bat Peanut Louie (EU) 6-3. 6-2; f°̂ ' 

g» n
df f̂ naSaoJ"à ZuHelena Sukova (Tch) bat Mima Jausovec (You) 7-6, 4-6, 7-5; Candy Reynolds f?"9?11\ '2T*JvLso"1„pa w8?,8, TO"

(EU) bat Ann Minter (Aus) 7-5, 6-3; Wendy Whlte (EU) bat Glynis Coles (GB) Lvajt delà entmfné le club orecTri7-5, 7-5; Andréa Leand (EU) bat Duk Hee Lee (CDS) 6-0, 6-3; Dianne From- ™%* °°'°,f ™?a "f, Ja P ' Vf, &reS an
holtz (Aus) bat Bonnle Gadusek (EU) 7-6, 6-1. 2e tour: Pan Shriver (EU) bat l?/8' a?"̂ °h

u " aya!£ussi le * dou"
Pam Casale (EU) 7-5, 6-2; Andréa Leand (EU) bat Betsy Nagelsen (EU) 6-2, Dlè* coupe-championnat.
1-6, 6-1; Helena Sukova (Tch) bat Sandy Collins (EU) 6-4, 6-1. • BOXE. - L'Italien Valérie- Natl a
• DELRAY BEACH (Floride). - Tournoi WCT, 300 000 dollars, simple mes- conservé sans difficulté, à Castro-
sieurs, 1er tour: Ivan Lendl (Tch) bat Mel Purcell (EU) 7-5, 7-6; Elliot Telltscher caro Terme (Emilie romagne), son tl-
(EU) bat Eddie Dibbs (EU) 7-5, 2-6, 6-4, José Hlgueras (Esp) bat Buster Mot- tre européen des poids coq en s'im-
tram (GB) 2-6, 7-5, 6-3; David Carter (Aus) bat Bruce Manson (EU) 7-6, 6-3; posant à son challenger Esteban
Jose-Luis Clerc (Arg) bat Tomas Smid (Tch) 7-5, 6-1; Peter McNamara (Aus) Eguia par arrêt de l'arbitre à la cin-
bat Victor Peccl (Par) 6-3, 6-4; Balasz Taroczy (Hon) bat Bill Scanlon (EU) 7-5, quième reprise.
6-3; Paul McNamee (Aus) bat Vijay Amritraj (Inde) 6-2, 6-4. « HOCKEY SUR GLACE. - Le club
• VINA DEL MAR (Chili). - Tournoi du Grand Prix, 75 000 dollars, simple tesslnois Ambri-Piotta a renouvelé
messieurs, 1er tour: Raul Ramlrez (Mex) bat Gustavo Tibertl (Arg) 6-2, 7-6. 2e jusqu'à la fin de la saison les contrats
tour: Pablo Arraya (Per) bat Antonio Zugarelll (lt) 6-3, 5-7, 6-4; Kiell Johansson de ses deux joueurs canadiens, Dave
(Su) bat Ricardo Cano (Arg) 7-6, 6-1 ; Christophe Roger-Vasselln (Fr) bat RI- Gardner (30 ans) et Rick Hampton
cardo Ycaza (Equ) abandon. (26).

Auto, formule 1 : la zizanie continue...

Vingt-neufpîloles sanctionnés
«Nous avons tous décidé de faire appel»
Le comité exécutif de la

Fédération Internationale du
sport automobile (FISA),
réuni à Parla, a suspendu
six pilotes pour cinq cour-
ses, avec un sursis d'une
durée de deux ans: Rlccar-
do Patrese (It-Brabham), Di-
dier Plroni (Fr-Ferrarl), Gil-
les Villeneuve (Can-Ferrari),
Bruno Glacomelll (It-Alfa
Romeo), Alain Prost (Fr-Re-
naultj et Jacques Ladite (Fr-
Talbot). Ces six coureurs,
considérés comme «récidi-
vistes» pour avoir fait grève
à Zolder, l'an dernier, de-
vront en outre payer une
amende de 10 000 dollars.

Les autres pilotes - ex-
ception faite de l'Italien Teo
Fabi et de l'Allemand Jo-
chen Mass - n'ayant com-
mis qu'une faute cette an-
née, à Kyalami, voient leur
licence suspendue pour
deux courses seulement,
avec un sursis de deux ans.
D'autre part, une amende de
5000 dollars leur a été infli-
gée.

Auparavant, le Français
Didier Pironl, président de
l'Association des pilotes de
grands prix, avait annoncé
la décision unanime des pi-
lotes de faire appel de toute
sanction.

Ces décisions ont été
adoptées par 15 voix contre
5, celles des organisateurs
des grands prix de Grande-
Bretagne, d'Allemagne et de

Championn
¦ ¦ i ¦ ¦libre juniors à Meiringen
Six Valaisans en lie

C'est dimanche à Meiringen Pierre-Didier Jollien de décro-
que se déroulera le champion- cher le titre de leur catégorie et
nat suisse de lutte libre «ju- d'accompagner Alain Bifrare
niors ». dans son ciquième titre.

Le 23 janvier, les trois régions c championnat suisse 8.an.de notre pays ont organisé leur * P 
un

d 
haut niveau

fJ^rlÏÏXZtZ™t2£" technique et ne sera pas dénuétre premiers de chaque catégo- rif iQ.,rn,jcfiQ
rie étaient qualifiés pour cette fi- ae surPnses-
nale. C'est une centaine de lut-
teurs qui s'affronteront ce di-
manche pour l'obtention des dix
titres mis en compétition.

La fédération valaisanne est
fière de pouvoir déléguer les lut-
teurs Laurent Ribordy, Claude
Putallaz, Xavier Cretton, Yvo
Sténevato, Claude Michaud et
Alain Bifrare, qui ont conquis
leur billet pour Meiringen, à
Schmitten, lors du championnat
romand.

Lors du championnat suisse
1981, le jeune lllarsoud Alain Bi-
frare avait brillamment obtenu le
titre de champion suisse. Nous
espérons que cette compétition
permettra à Claude Putallaz et à

En bref.

lutte

pour certains pilotes. Il faut
attendre maintenant le résul-
tat du tribunal d'appel de la
fédération Internationale.
Dans cette affaire, je crois
que tout le monde est un
peu responsable. Nous al-
lons tout faire pour que la si-
tuation redevienne normale.
J'espère et Je pense que le
prochain grand prix, celui
d'Argentine le 5 mars, aura
Heu comme prévu. Le simple
fait que Carlos Reutemann
soit deuxième du champion-
nat du monde est un argu-
ment de poids».

• M. Bernard Hanon, le
nouveau p.-d.g. de Renault,
a déclaré hier soir après
avoir appris les sanctions
prises par la FISA contre les
pilotes de formule 1: «SI la
situation continuait sans
dialogue, la formule 1 serait
compromise, et nous se-
rions obligés de reconsidé-
rer notre participation».

«La formule 1 est si Im-
portante pour le monde
automobile que j'espère que
la raison va prévaloir», a-t-ll
ajouté.

Monaco et des représen-
tants des manufacturiers de
pneus.

Quelques réactions
• Le directeur de l'équipe
«Renault», Gérard Larousse
a, quant à lui, estimé que la
crise n'avait pas été réglée
et que cela devrait l'être d'Ici
le 5 février si la prochaine
course doit avoir Heu en Ar-
gentine le 5 mars. «Nous
n'Irons pas sans nos pilo-
tes», a-t-il assuré.
• Quant à Jean-Marie Ba-
lestre, Il a cependant pré-
cisé que le comité exécutif
avait accepté de revoir la ré-
daction des deux articles de
la licence des pilotes com-
battus par ces derniers et
qui les a conduits à boycot-
ter la première séance d'es-
sais du Grand Pix d'Afrique
du Sud.

Quant à Didier Pironl, Il a
confié: «La décision de la
FISA est très regrettable.
Une fols de plus, c'est la
preuve que le pouvoir sportif
n'entend pas procéder à une
concertation et qu'il manque
de lucidité. La FISA met à
nouveau en danger l'avenir
de la formule 1. Aussitôt la
décision de sanction prise,
j'ai joint la plupart des pilo-
tes concernés et nous avons
tous décidé de faire appel».

Pour Gérard Larrouse, di-
recteur nénérnl rie Renault-
Sports, Il a estimé: «Les
sanctions sont très lourdes

BASKET CHAMPIONNATS SUISSES
Demandez le programme
LNA
DEMAIN
17.00 City - FV Lugano

Momo - Nyon
Lignon - Pully
Pregassona - Vernier
Monthey - Olympic

17.15 Vevey - Bellinzone
CLASSEMENT
1. Nyon 14 13 1 26
2. Olympic (+ 6) 14 11 3 22
3. Lugano (- 6) 14 11 3 22
4. Pully 14 10 4 20
5. Vevey 14 9 5 18
6. Momo 14 7 7 14
7. Monthey 14 S 9 10
8. City (+ 18) 14 4 10 8
9. Bellinz. (+ 5) 14 4 10 8

10. Vem. (- 23) 14 4 10 8
11. Lignon (+ 12) 14 3 11 6
12. Pregas. (- 12) 14 3 11 6

LNB
DEMAIN
15.00 Champel - Muraltese
16.00 Martigny - Lucerne

Reussbiihl - Meyrin
17.30 Lemania - SF Laus.

, Sion - Blrsfelden
20.30 Stade- Wissigen
CLASSEMENT
1. SF Lausanne 12 11 1 + 255 22
2. Lucarne 12 10 2 + 98 20
3. Muraltese 12 9 3 + 59 18
4. Lemania 12 8 4 + 39 16
5. Blrsfelden 12 7 5 + 63 14
6. Champel 12 7 5 + 42 14
7. Wlwlgen 12 7 5 - 11 14
8. Meyrin 12 4 8 - 38 8
9. Raussbuhl 12 4 8 - 9 8  8

10. Sion 12 3 9 - 97 8
11. Stade 12 2 10\-168 4
12. Martigny 12 0 12 - 144 0
PREMIRE LIGUE
DEMAIN
17.00 Perly - Bagnes
LNB FÉMININE
DEMAIN
16.00 Grand-Sac. - Wissigen
15.30 Slon - Berney

£—m L̂JLmmj3 2̂^'m* m̂lmmŒ

Pari-Trio et Quarto
La course française du Pari-Trio du samedi 30 janvier aura.lieu à

Vincennes, dans le prix de Maurepas, une course de trot attelé sur
2250 mètres et réunissant 18 concurrents. La liste des engagés:

1. Kerbrian 'B. Foulon) 7 1 2 1 2 2 H; 2. Kapousto (Ch. Bézier)
0 2 2 3 0 0 M; 3. Kindly 'H. Bourrée) 0 0 dist 0 1 0 H; 4. Kung
Fu Joyeux (R.-Ph. Delanoë) 0 0 2 0 1 2 M; 5. Kouban Ludois 'M.
Bonhomme) 0 2 dist 6 2 0 M; 6. Krac du Bignon (Ph. Beiléard)
3 5 0 5 4 4 M; 7. Ke Pèpère (J. Bodin) 5 6 0 0 6 5 H; 8. Ker
Rose d'Aubier (H. Cogne) 7 4 7 dist 0 M; 9. Ker Lotois (J. Krui-
thof) 0 4 0 0 0 0 M;10. Krismy(B. Le Prévost) 1 0 2 dist 1 1 M;
11. Kerk (G.-M. Dreux) 3 3 8 1 3  dist H; 12. Krac de la Varèze
(J.- P. Gauvin) dist 2 1 6 6 6 M; 13. Ker André (J. Norgeot)
0 0 1 0 1 0 H; 14. Kiki Barbes (Ch. Bijeon) 5 6 0 0 1 5 M; 15.
Koblito (P. Arson) 2 3 0 4 4 5 M ;  16. Kirk (J.-P. Lefèvre)
4 6 5 6 2 0 M; 17. Kerge{P. Lallemand) 3 1 5 0 0 0 M; 18. Kin- |
kin(R.-\N. Denécère) 8 0 1 0 2 2 H.
• Ordre d'arrivée de la course française du 28 janvier:

Trlo:16-10-6
Quarto: 16-10-6-8.
Les rapports :
Trio: 944 fr. 50 dans l'ordre; 112 fr. 45 dans un ordre différent.
Quarto: 7526 fr. 95 dans l'ordre: 174 fr.40 dans un ordre différent.

Dousse (11) et Fribourg Olympic vont-ils être pris en
sandwich par Vanay (6), Scott (7) et leur moral tartiné
de neuf depuis le succès de Monthey à Vernier ? Ré-
ponse demain à Reposieux.

LE FOSSÉ SE CREUSE
Ainsi donc, le fossé s'est-il un

peu plus creusé, hier, entre
ceux qui régissent la course et
ceux qui la font. Le président
Balestre s'est montré ferme et
« n'accepte pas qu'une trentaine
de licenciés refusent les règles
que respectent des dizaines de
milliers d'autres». Les pilotes,
de leur côté, refusent même de
payer une amende («ce serait
reconnaître des fautes que nous
nions»).

Devant ces refus simultanés,
la survie de la formule 1 paraît
encore une fois bien menacée.
Seul espoir, pour l'instant entre-
vu, la réunion du tribunal d'ap-
pel de la Fédération internatio-
nale de l'automobile, qui exa-
minera les appels des pilotes.
«Cette instance doit se réunir
rapidement», a indiqué le pré-
sident Balestre. Assez tôt sans
doute pour tenter de trouver un
compromis, à défaut d'une so-
lution définitive et satisfaisante
pour tout le monde, afin de ga-
rantir la crédibilité du «plateau»
du Grand Prix d'Argentine.

En effet, à force de courir
après ses démons, la formule 1
pourrait bien les rattraper, c'est-
à-dire aller en Argentine sans
Reuteman, par exemple, et y
disputer un grand prix... sans
spectateurs.

k
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univers de r
•lus grand centre de
tse romande spécialisé
s l'aménagement
térieur.

Centre de l'habitat
A moins d'une heure de M

Sur la route du lac,
par l'autoroute N1
(sorties Morges-
Ouest ou Aubonneh
Ouvert:
Lundi-vendredi: 10 h. - 19 h.
Samedi: 8 h. - 17 h.

tenaires:
lio-TV Steiner
ttroménagers Fust S.A. Q.
laffner do-it-yourself et Kiponne:
den Center Une sélection idéale des
durant Môvenpick modèles les plus attractifs
nr^,.i* -inn „i„OD de notre assortiment.gratuit 700 places .—¦

derie d'enfants LUI Riponne (remboursé
ion-service (essence, pour tout achat dépassant
ge, auto-shop). Fr,500.—).
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À Avry-Centre
ÂM\ A moins d'une heure de Martigny!
^B % far l'autoroute IM12

^m^m L̂W^r (sortie Matran).
- . r̂ M W Ouvert:
C JHF 

Lundi: 13 h. 30 - 20 h.
M |L " " V' Mardi-vendredi: 9 h. - 20 h.

^  ̂m , JÊmmW Samedi: 8 h. - 17 h.
Wr î t̂t,% »̂nHtik.
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rois quarts d
Martigny!

Lundi: 13 h. - 18 h,
Mardi-vendredi: 9 h
13 h. - 18 h. 30
Samedi: 8 h. - 17 h

L'assortiment ^̂ ^̂ ^
Meubles de tous styles — Pronto: meubles modernes à l'emporter

Avry à Etoy et Avry) — Lits et literie — Tapis d'Orient — Revêtements
Le vaste assortiment et de So1 ~ Ri

.
deauX " LuStrerie " B°Utique

les services du plus Les services
important centre de la Conseils gratuits en aménagement d'intérieur — Livraison à domicile
région. et montage — Service de pose de rideaux et de moquettes
Au même endroit: |_QS avantages
23 autres commerces pour Garantie «|nfo P|us>> _ Echange et reprise de meubles usagés -vos achats quotidiens. _ . *¦—| M Paiement par acompte, avantageux, sans
Lu gratuit 1400 places risque — Essence gratuite ou remboursement des
Garderie d'enfants billets CFF, autobus, pour tout achat dépassant 500 Francs
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Chandolin: éliminatoire OJ II
et juniors du Valais central
1er parcours

OJ fille»: 1. Aymon Astrld, An-
zère, 32"87; 2. Crettol Nathalie,
Bluche, 33"; 3. Cachât Cathy, Zl-
nal, 35"60; 4. Salvadori Maria,
Savièse, 36"20; 5. Hoffmann Mi-
reille, Vercorin, 36'59; 6. Cons-
tantin Nathalie, Anzère, 37"84; 7.
Fournier Nancy, Zinal, 38"82; 8.
Crettaz Adrienne, Zinal, 39"08; 9.
Héritier Jeanine, Anzère, 41 "23.

OJ garçons: 1. Fournier Didier,
Nendaz, 30"52; 2. Anthamatten
Olivier, Saint-Luc, 30"54; 3. Fa-
vre Jean-Pierre, Crans-Montana,
30"78; 4. Germanier Christophe,
Crans-Montana, 30"94; 5. Ber-
claz Christophe, Bluche, 31 "36;
6. Wuillens Rémy, Sion, 31 "79; 7.
Morand Nicolas, Saint-Martin,
32"18; 8. Emery Christian, Crans-
Montana, 32"53; 9. Genolet Ni-
colas, Hérémencia, 33"11; 10.
Moix Côdric, Sion, 33"95; 11. Ba-
gnoud Pierre-Olivier, Icogne,
34"04; 12. Perruchoud Antoine,
Sion, 34"51; 13. Bovier Stépha-
ne, Hérémencia, 34"93; 14. Bétri-
sey Frédéric, Vercorin, 34"97; 15.
Michelet Pierre-Alain, Nendaz,
35"30.

Juniors: 1. Zufferey Jean-Jac-
ques. Grimentz, 33"75; 2. Sierro

14e Coupe des Crosets
CLASSEMENT

Dames: 1. Cachât Françoise,
Val-d'llliez, r28"25; 2. Granger
Marie-Paule, Troistorrents,
V29"71; 3. Fournier Micheline,
Nendaz, 1'29"79; 4. Bovard Em-
manuelle, Morgins, 1"31"16; 5.
Charpie Sandrine, Le Locle,
1'31"48; 6. Duc Claudine, Iséra-
bles, V32"01; 7. Eggen Sylvia,
Val-d'llliez, 1p36"01; 8. Heitz
Noëlle, Salvan, 1"38"05; 9. Fatio
Nathalie, Salvan, 1'38"48; 10.
Wagner Dominique, Belgique,
1'40"61; 11. Rosat Monique,
Epalinges, 1'41"96; 12. Ecceur
Marina, Dents-du-Midl, 1'45"49.

Messieurs III - IV: 1. Perrin
Yvon, Val-d'llliez, V27"22; 2. Eg-
gen Ernest, Val-d'llliez, 1"27"64;
3. Detorrenté Nicolas, Verbier,
1 '29"79; 4. Rosat Michel, Verbier,
V37"24; 5. Reymond Philippe,
Yéti-Payerne, V38"89; 6. /Esch-
bacher Robert, Bienne, V41"30;
7. Berney Fred, Yverdon,
1'54"47.

Juniors I - II: 1. Riva Mario,
Isérables, 1'28"54; 2. Kelly Lan-
ce, Sion, 1 '28"66; 3. Millius Yvan,
Choëx, 1'30"60; 4. Magne Lau-
rent, Marin, V32"45; 5. Epiney
Vincent, Grimentz, 1'33"43; 6.
Schulthess Thierry, Le Locle,
V34"30; 7. Rudaz Philippe, Sion,
1 '34"75; 8. Duchoud Raphy, Ico-
gne La Lienne, 1 '35"25; 9. Plan-
champ Stéphane, Miex, 1'36"90;
10. Cuche Alex, Dombresson,
V37"50; 11. Rithner Gérald,
Choëx, 1"37"56; 12. Donzallaz
Jean-Luc, Yverdon, 1"38"72; 13.
Duchoud Yves, Icogne La Lien-
ne, 1'41"47; 14. Barman Alex,

De nombreux va a sans
ce week-end

La quatrième édition du
championnat international
de ski des pilotes auto-moto
aura lieu à La Clusaz les 30
et 31 Janvier, avec la parti-
cipation notamment des pi-
lotes de formule 1, Alain
Prost, vainqueur de la pre-
mière manche du champion-
nat du monde samedi der-
nier en Afrique du Sud, Di-
dier Pironl (18e), Jean-Pierre
Jarrier et aussi Jean-Pierre
Beltolse.

SI Philippe Roux partira
hors concours en ski alpin,
la présence de plusieurs
membres de l'écurie 13 Etoi-
les est assurée: Roger Rey
(Sierre), Egger (Brigue), ain-
si que Rauch et Darbellay.

Ce week-end, Torgon
organise le championnat
régional mixte 1982

Une fols de plus, la station du sourire est à l'honneur. En effet,
l'Association suisse de curling (ASC) a choisi Torgon- Station afin
d'y organiser le championnat régional mixte 1982 qui se déroulera
les 29,30,31 Janvier dans sa nouvelle halle couverte.

Douze équipes venant des cantons romands s'affronteront sans
merci afin d'obtenir leur qualification pour le championnat suisse
de curling qui se déroulera à Bienne du 5 au 7 mars 1982.

Groupe 1 : Leukerbad, Leukerbad B, Champéry, Zermatt, Gstaad
Sweepers, Genève C.

Groupe 2: Genève A, Genève B, Lausanne Beau-Rivage, La Lenk,
Torgon, Gstaad-Vlllage.

Les matches se dérouleront: le vendredi 29 de 12 heures à 21 h.
30; le samedi 30 de 8 heures à 22 h. 30; le dimanche 31 de 8 h. 30 à
16 heures.

La finale aura Heu le dimanche à 14 heures.

Jean-Paul, Hérémencia, 34"49; 3.
Durret Alain, Vercorin, 35"72.

Deuxième parcours
OJ filles, cat 2: 1. Sermier Ta-

tiana, Arbaz, 30"14; 2. Rey Isa-
belle, Crans-Montana, 31 "59; 3.
Crettol Nathalie, Bluche, 32"16;
4. Salvadori Maria, Savièse,
32"44; 5. Cachât Cathy, Zinal,
32"60; 6. Theytaz Véronique, Zi-
nal, 32"77; 7. Hoffmann Mireille,
Sion, 33"02; 8. Constantin Natha-
lie, Anzère, 34"42; 9. Crettaz
Adrienne, Zinal, 36"; 10. Héritier
Jeanine, Anzère, 38"04.

OJ garçons, cat 2: 1. Favre
Jean- Pierre, Crans-Montana,
27"21 ; 2. Germanier Christophe,
Crans- Montana, 28"25; 3. Emery
Christian, Crans-Montana, 28"96;
4. Berclaz Christophe, Bluche,
29"06; 5. Wuillens Rémy, Sion,
29"07; 6. Fournier Didier, Nen-
daz, 29"13; 7. Bourban Christo-
phe, Nendaz, 29"36; 8. Morand
Nicolas, Saint-Martin, 29"39; 9.
Dussex Stéphane, Anzère,
29"49; 10. Roh Régis, Sanetsch,
30"'16; 11. Genolet Nicolas, Hé-
rémencia, 30"20.

Juniors garçons: 1. Sierre
Jean-Paul, Hérémencia, 32"65; 2.
Durret Alain, Vercorin, 34"76.

Daviaz, 1'42"04; 15. Delley Da-
niel, Marin, 1'45"95.

Messieurs I - Il : 1. Ander Ro-
land, Alpina-verbler, V20"74; 2.
Rey Jean-Jacques, Ayent-Anzè-
re, 1 '22"09; 3. Es-Borrat Francis,
Val-d'llliez, V22"35; 4. Riva An-
gelo, Isérables, 1'22"45; 5. Môs-
chler Renoud, Nods-Chasseral,
1'22"95; 6. Monnet Laurent, Les
Etablons, Riddes, 1'23"83; 7.
Gard François, Bagnes, 1'24"59;
8. Bottarel Diego, Val-d'llliez,
1 '24"67; 9. Vaudan Philippe, Ba-
gnes, 1'24"99; 10. Bovay Daniel,
Val-d'llliez, 1'25"07; 11. Bagnoud
Philippe, Icogne La Lienne,
V25"37; 12. Rey-Mermet Joël,
Troistorrents, 1'26"69; 13. Exquis
Patrice, Liddes, Vélan, 1'27"43;
14. Amacker René, Eischoll-
Jungholz, 1'27"51; 15. Es-Borrat
Philippe, Val-d'llliez, 1'27"83; 16.
Monay Daniel, Morgins, 1'28"29;
17. Darbellay Georges, Liddes,
Vélan, 1'28"40; 18. Chamorel
Yves, Chevreuils, 1"28"76; 19.
Parolini Pascal, Chevreuils,
V29"27; 20. Epiney François,
Grimentz, 1'30"53; 21. Wuthrich
Beat, Bienne, 1'30"56; 22. Kart
Denis, Lausanne-Léman,
V31"72; 23. Frossard Raphy,
Bellevue, V32"39; 24. Fellay Be-
noît, Monthey, V32"74; 25. Dar-
bellay Martial, Liddes, Vélan,
V32"98; 26. Girod Urbain,
Choëx, V33"29; 27. Maytain
Christian, Morgins, V33"59; 28.
Nendaz Jean-Guy, Hérémencia,
1'34"03; 29. Dubossoh Michel,
Choëx, 1'34"27; 30. Morend Ni-
colas, Verbier, 1"34"39.

a La Clusaz
Trois épreuves
à choix

Les concurrents auront le
choix entre trois épreuves:
une manche de slalom géant
(samedi après- midi), une
course de ski de fond (3 km)
et une course avec raquettes
(dimanche matin et samedi
soir). Un classement indivi-
duel par épreuves sera éta-
bli, ainsi qu'un par équipes.
Les concurrents ont la pos-
sibilité de participer à une ou
plusieurs épreuves, selon
leur choix. Les organisa-
teurs ont reçu les Inscrip-
tions de 150 concurrents,
dont 82 pilotes.

Michel Bordier

Cross: dimanche à Saint-Maurice
Participation record aux «valaisans»
Depuis fort longtemps, les championnats valaisans de cross
ne se sont plus déroulés dans la plaine du Rhône. Plusieurs
sociétés affiliées à la FVA, qui ne peuvent organiser d'autres
compétitions faute d'équipement, ont eu le plaisir d'accueil-
lir les athlètes pour ces Joutes hivernales. Cette année, c'est
la SFG Saint-Maurice qui recevra tous les amateurs de cour-
se à travers champs ainsi que leurs fidèles supporters. Les
épreuves se disputeront demain dimanche, dès 10 heures.
Les organisateurs annoncent une très forte participation,
soit plus de 460 concurrents Inscrits. Les Jeunes qui dispu-
teront du môme coup leur quatrième manche de la tournée
cantonale, ouvriront les feux. Ils formeront des pelotons
bien fournis, puisqu'ils seront environ 240 à s'élancer sur
un tracé de 1 km 700, sis en bordure de la route cantonale.
C'est demain également que se fera la sélection pour la fi-
nale suisse du cross Ovo qui aura Heu à Bulle, dans un
mois.

Des joutes animées
En consultant la liste des ins-

criptions, on constate que tous
les meilleurs coureurs valaisans
(hormis Pierre Délèze qui pré-
pare les championnats en salle)
seront au rendez-vous.

Michel Délèze (CA Sion), qui
remporta une victoire aisée à
Bramois, il y a trois semaines,
retrouvera ses principaux adver-
saires ainsi que Biaise Schull
(CA Sion). Ce dernier, qui habite
le Jura, sera sans doute l'un des
principaux animateurs de ces
joutes cantonales. Au côté des
deux Sédunois, on retrouvera
Stéphane Schweickhart
(CABVM), Michel Seppey (SFG
Mâche), Ulysse Perren (Bluche),
Nicolas Clivaz (Chermignon),
Bernard Briguet (CA Sierre) et
René Rappaz (SFG Saint-Mau-
rice). Ce groupe de coureurs
chevronnés emmènera un pelo-
ton de 22 concurrents.

Michel Délèze parviendra-t-il à
s'imposer pour la quatrième fois
(après 1977, 1978 et 1980)? Mi-
chel Seppey défendra son bien
avec acharnement, puisqu'il a
remporté deux victoires dans la
spécialité (1978 et 1981). La lut-
te sera ouverte et permettra au
public d'assister à un beau
spectacle.

Chez les vétérans, Bernard
Voeffray (l'enfant du pays) sera
opposé une fois encore à Ber-
nard Crottaz (CA Sierre) et à
Jacques Ebener (CA Sion).
Après sa magnifique course de
samedi dernier, à Lausanne, il
part favori.

A l'instar de la course de l'éli-
te, celle des juniors promet de

Le programme
de la France

C'est désormais officiel:
l'équipe de France rencontrera
le Pays de Galles, le 1 er juin à
Toulouse dans le cadre de sa
préparation au Mundial 82. Le
calendrier de l'équipe de Fran-
ce, d'ici au Mundial, s'établit
donc comme suit:

23 février à Paris: France - Ita-
lie. 24 mars à Parix : France - Ir-
lande du Nord. 28 avril à Paris:
France - Pérou ou X. 14 mal
(lieu à désigner): France - X ou
Pérou. 1er Juin à Toulouse:
France - Pays de Galles. 11 Juin
à Valladolid: France - équipe de
2e division espagnole.

Deux doutes subsistent en ce
qui concerne les matches du
28 avril et du 14 mai, l'un des
deux adversaires de la France
devant être vraisemblablement
le Pérou.

Zurich à nouveau battu
Déjà battus dimanche à Doua-

la, les champions de Suisse du
FC Zurich se sont Inclinés sur le
môme score de 3-0, à Yaoundé
cette fols, dans la deuxième
rencontre qui les opposait à
l'équipe nationale du Came-
roun. Ces deux matches en-
traient dans le cadre de la pré-
paration des Camerounais pour
le Mundial 82.
La Yougoslavie battue
par... Hajduk Split

L'équipe de Yougoslavie s'est
inclinée face au club d'Haiduk

belles empoignades. En effet,
les meilleurs espoirs valaisans, à
l'exception d'André Clavien, se-
ront au départ: Dominique So-
lioz (CABV), Olivier Ménétrey
(Uvrier), Marco Bovier (Mâche),
Philippe Clivaz (CA Sion) et
Pierre Guntern (Nendaz). Ces
athlètes se sont déjà mesurés
sur le parcours sélectif de Bra-
mois.

Dans la catégorie «dames »,
les Sédunoises Jacqueline Du-
moulin et les sœurs Christine et
Véronique Gaspoz, toutes ju-
niors, seront sans doute aux
avant-postes.

Une soixantaine de «populai-
res» sont inscrits et démontrent
une fois encore que la course à
pied se veut ouverte à tous.

La SFG Saint-Maurice souhai-
te la bienvenue à tous les cou-
reurs et amis de l'athlétisme.

F.P.
Programme
Organisation : SFG Saint-Mau-
rice.

Date et Heu: 31 janvier, terrain
des Iles, dès 10 heures.

Vestiaires et dossards: grou-
pe scolaire de Saint-Maurice,
dès 9 heures.

Catégories: Ecolières C, 1250
m, 10 heures; écoliers C, 10 h.
15; ecolières B, 10 h. 30; éco-
liers B, 10 h. 45; ecolières A,
2500 m, 11 heures; écoliers A 11
h. 20; cadettes B, 3400 m, 11 h.
40; cadets B, 12 heures; cadet-
tes A, 5100 m, 12 h. 25; dames,
12 h. 25, cadets A, 12 h. 55; pis-
tards, 12 h. 55; juniors, 6800 m,
13. h. 25; populaires, 14 heures;
vétérans, 8500 m, 14 h. 40; se-
niors, 10 200 m, 15 h. 20.

Split par 1-0 (0-0) en match de
préparation pour le tour final du
championnat du monde en Es-
pagne.

Pour cette rencontre, le pre-
mier test des sélectionnés you-
goslaves, l'entraîneur Miljan Mil-
janic avait fait appel à vingt-
deux joueurs et ce sont donc
deux équipes différentes qui ont
joué chacune une mi-temps.

Les résultats
à l'étranger

• ESPAGNE. - Huitièmes de
finale de la coupe, matches re-
tour: Valence - Sporting Gijon
1-0 (score total : 1-6). Athletico
Bilbao - Las Palmas 4-1 (5-2).
Real Madrid - Malaga (2e div.)
5-1 (6-2). Salamanque - Sara-
gosse 2-0 (2-3). Elche (2e div.) -
La Corogne (2e div.) 2-2 (3-4).
Barcelone - Atletico Madrid 0-0
(0-1). Valladolid - Real Sociedad
0-2(3-5).

• HOLLANDE. - Huitième de
finale de la coupe: AZ'67 Alk-
maar - PSV Eindhoven 2-0.

• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première division,
matches en retard: Manchester
United - West Ham 1-0. Totten-
ham - Middlesbrough 1-0.

Classement: 1. Manchester
United 21/39; 2. Ipswich Town
18/38; 3. Southampton 21/37;
4. Manchester City 21 /35; 5. Li-
verpool 20/33.

• FRANCE. - Championnat de
première division, match en re-
tard: Valencienne - Montpellier
1-0.

Deux Suisses
aux mondiaux
L'Union suisse de patinage a re-
tenu Sllvla Brunner (Davos) et
Roger Berclaz (Zurich) pour les
championnats du monde des
sprinters qui auront lieu les 6 et
7 février à Alkmaar (Hol).

les athlètes valaisans

f M

Michel Délèze

C'est un grand honneur
qui échoit au club de marche
de Monthey: celui de rece-
voir l'assemblée des délé-
gués de la Fédération valai-
sanne d'athlétisme.

Celle-ci se tiendra en effet
demain samedi, dès 15 heu-
res, dans la grande salle du
café de la Promenade. Elle
sera dirigée par le dévoué
président cantonal Hervé
Lattion, en charge depuis
quatre ans et responsable
cantonal des coureurs de
fond et demi-fond.

Les délégués de la FVA,
qui compte 25 clubs (555 li-
cenciés l'an dernier), auront
à délibérer sur 12 points pré-
vus à l'ordre du Jour.

Le CM Monthey souhaite à
tous les participants de fruc-
tueuses délibérations, dans
un esprit constructlf. En es-
pérant que tout «marche à
merveille», nous leur disons
très cordialement «bienve-
nue à tous la

Le record de Beamon
bientôt battu?
Le record du monde du saut
en longueur (8 m 90), détenu
depuis les Jeux olympiques
de Mexico (1968) par l'Amé-
ricain Bob Beamon, pourrait
être amélioré beaucoup plus
tôt qu'on ne le pense, estime
le Soviétique Igor Ter-Ova-
nessian, dans une interview
accordée à l'agence Novosti.

Pour Igor Ter-Ovanessian,
ex-recordman du monde de
ia spécialité, aujourd'hui en-
traîneur des sauteurs en lon-
gueur soviétiques, les meil-
leurs sauteurs du moment,
placés dans des conditions
identiques à celles dont avait
bénéficié Beamon à Mexico,
seraient en mesure de «pul-
vériser» ce record.
Selon lui, l'Américain Cari

Monthey
reçoit

i r̂

Ordre du jour
14 h. 50 -15 heures, enregis-
trement des présences, dis-
tribution des droits de vote.
1. Ouverture de l'assem-

blée, à 15 heures.
2. Désignation des scruta-

teurs. Présences.
3. Approbation du procès-

verbal de la dernière as-
semblée.

4. Rapports: a) du prési-
dent cantonal de la FVA;
b) discussion sur les dif-
férents rapports techni-
ques.

5. Comptes 1981, rapport
des vérificateurs.

6. Programme d'activité
1982 (calendrier, cross,
etc.).

7. Budget 1982.
8. Admission.
9. Attribution des mérites

sportifs 1981.
10. Attribution des manifes-

tations 1982- 1983.
11. Honneurs.
12. Divers.
13. Clôture.

FVA
Ce samedi.

Lewis, auteur l'an passé d'un
bon de 8 m 73, avec, il est
vrai, un vent favorable de
4 m/sec, paraît à l'heure ac-
tuelle le mieux placé pour al-
ler au-delà des 8 m 90. En-
core lui faudrait-il améliorer
sa technique et gommer les
petites imperfections obser-
vées au niveau de sa déten-
te.
«Cari Lewis, qui est aussi un
très grand coureur de 100 m,
bénéficie d'une très bonne
course d'élan mais II ne sait
pas l'utiliser au maximum,
explique le Soviétique. Il
s'accroupit un peu trop au
moment de sauter, ce qui le
freine considérablement et
ne lui permet pas de profiter,
comme il le pourrait, de la
force d'inertie.»
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Notre
garantie:

satisfait ou
remboursé!

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



Deuxième ligue: entre
Zermatt et Kalpetran

GASTON FURRER: // n'y pu empêcher la défaite d'Embd
Kalpetran mardi à Ayer.

Le championnat de deuxième on n'est pas mécontent de voir
ligue a rattrapé un peu son re- cette saison de transition se dé-
tard au cours des dernières se- rouler sans histoire. L'attaquant
maines. Une inconnue est d'ail- Patrice Gillioz déplore cepen-
leurs pratiquement levée: Sem- dant une certaine morosité de la 
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déjà cinq points grâce à sa vie- gagement physique est consl-
toire de mardi soir sur une glace dérable a rendu très difficile la On va revivre, ce soir, du coté
en mauvais état mais sans pour pratique d'un hockey technique d'Octoduro où la nouvelle Installa-
autant que cela réduise le mérite
des Anniviards!

Cette affaire classée, il appa-
raît que le hockey de deuxième
ligue reflète de manière très par-
ticulière la répartition des forces
dans le canton. Les trois clubs
du Haut-Valais sont en tête, les
trois clubs du Centre ont éliminé
toute crainte de relégation, mais
aussi tout espoir de finale. Et la
seule formation du Bas est donc
tristement lâchée en queue de
peloton.

Suspense!
Le duel entre Zermatt (8 mat-

ches - 15 points) et Embd-Kal-
petran (7-11) est plus vif que ja-
mais malgré la curieuse défaite
du second à Ayer). Il apparaît
toutefois qu'il risque de man-
quer de saveur dans sa phase
ultime car personne n'est très
enthousiaste à l'idée de viser
l'ascension en première ligue où
la compétition exige une glace
artificielle. Or, seul Nendaz dis-
pose d'une telle installation !

Nivellement par le bas?
Du côté de Nendaz justement,

Avec les séries inférieures valaisannes
Résultats et classements intermédiaires
2e ligue: Zermatt - Vissoie
10-2. Nendaz - Tasch 1-1.
Embd/Kalpetr - Vissoie 10-
2. Sembrancher - Nendaz
3-5. Tasch - Ayer 7-4.
Embd/Kalpetr. - Tasch 3-0.
Ayer - Sembrancher 12-4.
Zermatt - Nendaz 5-2.
Classement: 1. Zermatt
8/15. 2. Embd/Kalp. 6/11.
3. Tasch 9/11. 4. Nendaz
9/8. 5. Vissoie 6/6. 6. Ayer
7/5. 7. Sembrancher 11/-.
Sembrancher relégué.
3e ligue (a): "corrections:
*Val-d'llliez - Salvan 4-4.
*Salvan - Verbier 6-5. Val-
d'llliez - Sion II 4-5. Sem-
brancher - Monthey II 3-4.
Val d'Illiez - Charrat 8-2.

sur une glace naturelle. De plus,
Sembrancher ou nous-mêmes
par exemple comptons sur des
contingents de Joueurs qui ont
de la peine à se renouveler.

Nous attendons spécialement
l'arrivée de Montana et d'un bon
néo-promu pour redonner de
l'attrait au championnat car
nous voyons poindre une belle
émulation à Nendaz grâce à no-
tre patinoire.»

Résultats au 27 janvier: Nen-
daz - Tasch 1-1; Zermatt - Nen-
daz 5-2; Zermatt - Vissoie 10-2;
Embd-Kalpetran - Tâsch 3-0;
Sembrancher - Nendaz 2-4;
Tësch - Ayer 7-4; Embd-Kalpe-
tran - Vissoie 10-2; Ayer - Embd-
Kalpetran 3-0.

Classement:
1. Zermatt 8 15
2. Embd-Kalpetran 7 11
3. Tâsch 9 11
4. Vissoie 6 6
5. Nendaz 9 8
6. Ayer 7 5
7. Sembrancher 10 0

-Ma -

Charrat - Sembrancher II
6-5. Salvan - Sembrancher

3-4
Classement: 1. Sion 2
9/17. 2. Illiez 10/15. 3.
Martigny II 7/12. 4. Charrat
11/10. 5. Monthey II 9/8. 6.
Sembrancher II 13/7. 7.
Salvan 9/5. 8. Verbier 8/2.
3e ligue (b): "corrections:
"Montana II - Grimentz 4-1.
Nendaz II - Sierre II 3-10.
Saint-Léonard - Montana II
1-3. Grimentz - St-Léonard
9-4. Grône - Sierre II 9-13.
Leukergrund II - Saint-Léo-
nard 3-3. Montana II -
Saas-Fee il 9-2. Sierre il -
Grimentz 7-0. Leukergrund
Il - Grône 14-5.
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Il y a quatre journées encore, on semblait connaître le
champion suisse 1981-1982. L'EHC Arosa allait partir
avec quatre points d'avance dans le tour final pour le titre
de champion suisse. Les données ont quelque peu chan-
gé! Quatre matches de suite sans victoire pour l'équipe
de Lasse Lllja alors que Kloten aligne autant de rencon-
tres sans défaite! Le prolongement des contrats de l'en-
traîneur Murray et des deux Canadiens Affleck et
Johnston sont les meilleures preuves du bon compor-
tement actuel des aviateurs. Ne viennent-ils pas de s'Im-
poser à Langnau? Là où Ils n'avalent plus réussi depuis
six ans...

Ainsi Kloten a rejoint Arosa
et les Zurichois se trouvent en
excellente position pour oc-
cuper la tête du championnat
demain soir. En effet, pendant
qu'Arosa se déplacera au sta-
de de glace de Bienne, Kloten
recevra devant un nombreux
public Frlbourg-Gottéron.
Bienne s'est réveillé (quand
mêmel). Tout n'est peut-être
pas encore parfait mais le
cœur et la volonté y sont. Il y a
de la revanche dans l'air et en
recevant leur (ex-)pire ennemi
Arosa, les gars de Ruhnke au-
ront à cœur de faire oublier
leurs contre-performances en-
registrées le long de la saison.
SI Bienne gagne, Arosa ne
sera plus qu'à deux points des
Seelandals. Facétie du tour fi-
nal!

Quant à Fribourg, on dit
qu'il est sérieusement en bais-
se de forme. Curieux ces «Zo-
zets»: ils peuvent donner de
l'excellent spectacle qui peut
fondre comme neige au soleil
quelques Instants plus tard.
En se rendant à Kloten, la for-
mation de Pelletier devra faire
front à ces fringants Zurichois
qui s'étaient déjà Imposés le
16 janvier (9-3) contre ce
même Frlbourg-Gottéron.

La troisième affiche oppo-
sera le tombeur d'Arosa, Da-
vos, aux tigres de Langnau.

tion de glace qui attend sa couver-
ture définitive sera le théâtre d'un
choc au sommet. Enjeu: la première
place du classement du groupe 4 et
surtout un bon «coup de pouce» en
vue des finales. En s'Imposant, les
Morglens ont en tous les cas l'assu-
rance ou presque d'être parmi les
heureux élus. Ayant un point de
moins actuellement, les Martlgne-
ralns ne peuvent en dire autant, malt
Ils seraient dans une excellente po-
sition. L'espoir est donc réel chez
Kilian Locher et sa troupe d'offrir à
un public qui «grandit gentiment» la
Joie d'un succès. Le style des deux
formations est assez comparable.
Martigny est plus Incisif, mais For-
ward a un Jeu fluide par le fait qu'il
n'a pas de faiblesses techniques. Jo-
lie empoignade en vue pour près des
1000 spectateurs attendus... * *P̂ p W"ij|

? e? 
se Passe"*"'' Menacés ici par les Champérolalns G. Mariétan et A. Grenon, les

à Sion ? Martignerains Fellay et le gardien Michellod (à droite) auront du pain

sLaTiï?aV£ V£T2 
sur laP>anche ce soir- (Photo Bussien, Monthey)

pérance de finir en beauté malgré
les courtes victoires enregistrées ré-
cemment contre Monthey (1-2) et
Champéry (3-2). En suspendant
Christian Schroeter pour des raisons
obscures (Interview accordé à notre
confrère La Suisse), le président Zel-
ser a agité l'eau qui bouillait dans la
marmite. Le déplacement à Monta-
na, ce soir, pourrait toutefois raffer-

Classement: 1. Sierre II
12/24. 2. Leukergrund II
7/11.3. Montana II 8/10. 4.
Nendaz II 7/8. 5. Grimentz
9/8. 6. Saint-Léonard 7/3.
7. Grône 8/2. 8. Saas-Fee II
8/0

3e ligue (c): Raron - Saas-
Fee 0-13. Raron - Saas-AI-
magell 3-7. Leukerbad -
Turtmann 7-3. Tasch II -
Saas-Fee 1-9. Turtmann -
Grëchen 4-11.

Classement: 1. Saas-Fee
10/13. 2. Gràchen 7/12. 3.
Leukerbad 8/12. 4. Raron
9/10. 5. Saas-Grund 9/9. 6.
Saas-Almagel 8/8. 7. Turt-
mann 7/2. 8. Tasch II 8/-

Plus que jamais, les Davo-
slens peuvent encore croire
au titre. Leur premier succès
dans ce tour final aura donné
aux Joueurs de Cralg Sarner le
coup de fouet, ô combien Im-
portant, pour la suite des opé-
rations et logiquement Davos
ne devrait pas trop être inquié-
té par les joueurs de l'Emmen-
tal qui donnent l'Impression
d'être déjà battus. La première
Journée du tour final a été
marquée par les huit (sur dou-
ze matches au total) victoires
des formations Jouant à l'ex-
térieur. Pour la course au titre,
les trois équipes évoluant à
domicile s'étaient Inclinées,
au grand dam de leur public.
Du changement demain soir?
Très possible.

RELÉGATION-PROMOTION
Confirmation sierroise?

Pourquoi ne pas l'écrire?
Sans chauvinisme, Sierre con-
tre le CP Beme fut tout simple-
ment magnifique. Une victoire
d'équipe qui a réchauffé le
cœur de quelque 6500 spec-
tateurs. Et maintenant? Sierre
se déplace ce week-end dans
le Tessin pour affronter le bril-
lant vainqueur de Zurich, Am-
brl-Plotta. Cette rencontre, qui
promet d'être explosive, met-

CE SOIR, EN VALAIS
Martigny - Forward
Le match de la vérité est an-

noncé. En effet, en ce vendredi
29 Janvier va se clarifier la situa-
tion à la tête du classement du
groupe 4 de hockey sur glace.

Les trois équipes qui occu-
pent les trois premières places
ne sont séparées que d'un point
et comme le HC Martigny, clas-
sé deuxième, reçoit le tenant du
titre, Forward-Morges, la ren-
contre s'annonce décisive
quant à la qualification pour le
tour de promotion puisque Ge-
nève-Servette, 3e au classe-
ment, suit à un point de Marti-
gny.

Martigny, d'une part, au corn-

MONTANA - SION
La présente saison touche à sa
fin, les positions sont définiti-
vement fixées pour ce qui con-
cerne le milieu et le bas du ta-
bleau. Ce match pourra donc se
dérouler sous le signe du pres-
tige.

Ce derby valaisan débutera,
ce soir à 20 h. 30 sur la patlnol-

tra aux prises les premiers
vainqueurs des pensionnaires
de ligue nationale A. Dans une
course à la promotion sans pl-
ud et quelque peu injuste, cha-
que match revêt une Importan-
ce particulière. Demain soir à
Ambri, la tâche des Sierrois ne
sera pas aisée. Ambri possède
dans chaque compartiment un
élément de grande valeur: au
but l'autoritaire Gerber, en dé-
fense la plaque tournante ca-
nadienne Hampton et en at-
taque le second Canadien, ra-
pide comme l'éclair, Gardner.
Mais qu'on ne s'y trompe pas,
Sierre possède également ses
atouts. Au départ les deux for-
mations partiront avec les mê-
mes chances, ce qui risque de
déboucher sur un match très
équilibré.

L'autre formation tesslnol-
8e, le HC Lugano, se rendra à
la patinoire de l'Allmend pour
affronter le CP Beme. Il sera
Intéressant à plus d'un titre de
voir la réaction des Bernois
face à ces Luganals qui pos-
sèdent dans leurs rangs, ne
l'oublions pas, des joueurs de
grand renom. Dans la ville fé-
dérale on se pose des ques-
tions. Pourquoi diable, Dave
Chambers s'obstlne-t-ll à faire
autant de changements de li-
gnes? Une défaite bernoise
aurait des conséquences tra-
giques pour ce prestigieux
club de LNA.

Enfin Olten, pas du tout ri-
dicule contre Lugano, recevra
le CP Zurich. Un derby alé-
manique qui ne manquera pas
de «muscle». Là aussi II sera
Intéressant de voir la réaction
des Zurichois après leur défai-
te subie au Hallenstadlon.
Après deux tiers à Lugano, Ol-
ten partageait l'enjeu avec Lu-
gano (4-4) après avoir même
mené 4-3 pour s'incliner fina-
lement 8-5. Demain soir, Zu-
rich n'aura de loin pas la vie
facile en terre soleurolse.

plet, va se jeter dans la bagarre
avec la ferme conviction de ga-
gner, ayant battu son adversaire
au match aller et désirant réci-
diver. Fort de ses dernières vic-
toires et surtout de celle de sa-
medi contre Leukergrund à
Sierre, Il va garder la tête froide
et évoluer en équipe.

Forward-Morges, de son côté,
va chercher à effacer l'échec du
premier tour et montrer qu'il
mérite bien sa première place
au classement.

Martigny bénéficie de sa pa-
tinoire mais II aura besoin de
tout son public pour le soutenir
et l'encourager. gc

re d'Y-Coor à Montana et les lo-
caux voudront sans doute prou-
ver que cette saison a été un ac-
cident de parcours et qu'ils va-
lent beaucoup mieux que leur
classement actuel. Une victoire
des joueurs du Haut-Plateau
mettrait un peu de baume dans
les cœurs. MJK

RELÉGATION
Important
pour Grindelwald

Après son succès obtenu à
Villars, Lausanne mène (faci-
lement) la danse devant Vlège
petit vainqueur de Grindelwald
(4-3). Match âpre demain soir
à Montchoisi où Lausanne,
toujours privé de Novak, re-
cevra Vlège. On a déjà assisté
et on pourra encore assister
lors de ces matches de liqui-
dation du tour final à des rè-
glements de compte qui n'ont
rien à voir avec le hockey. On
se souvient que le 15 décem-
bre de l'année écoulée, Vlège
avait quelque peu compromis
les chances des Vaudois (vic-
toire 5-3) rendant du même
coup un fier coup de main aux
Sierrois. Demain soir, Lausan-
ne voudra se venger à sa ma-
nière...

La Chaux-de-Fonds, en re-
prise, recevra aux Mélèzes le
HC Villars qui n'est pas en-
core sauvé de la relégation et
qui attendra avec Intérêt le ré-
sultat du match Grindelwald -
Langenthal. En cas de victoi-
re, Grindelwald reviendrait à la
hauteur des Villardous (neuf
points) car on voit assez mal
Villars s'Imposer à La Chaux-
de-Fonds. Grindelwald et Vil-
lars occupent de fâcheuses
positions: rappelons, pour la
petite histoire, que Villars
Jouera son dernier match de
championnat à Villars contre...
Grindelwald. Il paraît que le ti-
rage au sort (très favorable
aux Romands) des matches
du tour final a été effectué par
un Romand, (sic).

Dans le groupe est, aucun
espoir pour la lanterne rouge
Zoug (d'ores et déjà relégué?)
qui se rendra à Coire. Matches
difficiles également pour Rap-
perswil et Dùbendorf qui se
rendront respectivement à He-
risau et à Wetzikon.

Jean-Jacques Rudaz

mir l'esprit de corps des Joueurs de
Charly Henzen. Il n'est donc pas ex-
clu que les dissensions Internes ré-
sultant d'une certaine déception de-
vant les résultats de la saison puis-
sent s'estomper ces prochains
jours.

Demain, Lens et Monthey vont
guerroyer è Graben pour éviter
i'avant-demler rang. Tout pronostic
est vain tant les deux clubs présen-
tent de similitudes. Au centre sportif
de Champéry, l'équipe locale tentera
de se rapprocher de Leukergrund et
notamment de consolider son sixiè-
me rang. Ce pourrait être là un bon
match de fin de saison à en Juger par
le comportement de Champéry con-
tre Sion (3-2) et de Leukergrund
contre Martigny (3-4).

Le programme
du week-end
LNA (tour final)
20 heures:
Bienne - Arosa
Davos - Langnau
Kloten - Fribourg

Tour de promotion-
relégation
20 heures:
Berne - Lugano
Olten - Zurich
20 h. 15:
Ambri - Sierre

Tour de relégation
(ouest)
20 heures:
Chaux-de-Fonds - Villars
Lausanne - Viège
20 h. 30:
Grindelwald - Langenthal

Tour de relégation
(est)
20 heures:
Coire - Zoug
Herisau - Rapperswil
Wetzikon - Dùbendorf

1re ligue (gr. 4)
CE SOIR
20 h. 15:
Martigny - Forward
GE Servette - Val. de Joux
20 h. 30:
Montana - Sion
DEMAIN
20 h. 30:
Champéry - Leukergrund



Fiesta 1.1
Taunus 1
Taunus 2
Taunus 2
Taunus 2
Capri 2.3
Consul 2.
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada

GARAGE oJ
IM0RDs*

Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 34 13-Sion

Centre d'Occasions
Cpt Par mois

Renault 4 GTL, 80 8 200.- 290.-
Renault 5 TS, 79 9 200.- 325.-
Renault 5 Alpine, 80 11 900.- 420.-
Renault 5 GTL, 80 8 500.- 301 .-
Renault 18 br., 81 13 500.- 475.-
Renault 12 aut. 78 7 900- 279 -
Renault 14 GTL, 79 8 400.- 297.-
Renault 16 TL, 75 5 900.- 209.-
Renault 20 TS, 77 9 200.- 325.-
Renault 20 LS, 80 13 900.- 489.-
Renault 18 turboi 81 17 900.- 627.-
Alfasud TI, 79 9 500.- 336.-
Ford Taunus, 79 10 700.- 378.-
Opel break, 77 6 500.- 230.-
Lancia 1,8, 74 . 4 900.- 173.-
Ford Capri aut. 11 900.- 420.-
Lancia Beta, 77 8 900.- 315.-
Citroën GS. 80 11 900.- 420.-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Mlchaud Francis 026/ 2 64 08

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

36-2831

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A. '
Sion. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 244 GL 81 16 000 km
Volvo 244 GL 81 16 000 km
Mazda323 GLS 1.5 81 10 000 km
Mini 1100 78 39 000 km
Volvo 244 DL 77 20 000 km
Volvo 244 DL 77 69 000 km
Volvo 343 DL aut. 77 47 000 km
Peugeot 304 75 54 000 km

36-2802

BMW 525
automatique,
1975.84 000 km,
expertisée du jour

Fr. 6500.-.

Tél. 022/43 11 32
dès 17 h.

18-301889

350 SE
nouvelle forme, 1973,
75 000 km, plusieurs
options.
Fr. 13 500-.

Tél. 022/43 11 32
dès 17 h.

301890-18

m
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

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

neuf et occasion

L OCCASION expertisée et garantie

Crédit-Reprise

9 100- Mustang Cobra
5 300.- Alfetta 1.8
7 500.- Alfetta 1.6 L
6 500.- Alfetta GTV
4 000.- Fiat128 Sp.

10 900.- Fiat Mirafiori
3 500.- Lancia Beta
6 300.- Mazda 626 GLS
7200.- Peugeot 104 SL
8 900.- Peugeot 504 GL
9 800.- Renault 4 GTL

11 700.- Renault 20 TS
11500.- Simca 1307 S
15 000.- Triumph Stag
20 000.- VW Scirocco GTi

•79 11500
75 3 500
77 7 900
77 8 700
76 4 000
77 5 900
77 7 500
80 9 700
78 6 500
75 3 800
81 8 800
78 8 800
77 5 000
74 14 000
77 7 500

L 80
.6L 76
.0GL 77
.0 Ghia 76
.0 L stw 75
S 79
3L 73
2.6 GXL 76
2.3 L 76
2.3 L 78
2.3 L 79
2.8 GL ' 78
2.8 GL 79
2.8 GL stw 80
2.8 Ghia S 80

504

banque auf ina |
!, rue du Scex, ^̂ ¦¦«¦««« ¦̂¦¦¦¦¦¦ «¦̂ ^̂ ¦̂¦¦¦ «¦̂  j
él. 027/22 95 01 l

/ sur tout
le stock

O

non
soldé

Centre Magro
Uvrier-Sion

A vendre
de particulier v

bus
Hanomag
F 35
avec pont de 4 m,
expertisé.

Prix à discuter.

Tél. 026/8 42 78.
36-400095

Subaru
4 WD.

Prix intéressant.
Expertisée.

Tél. 027/22 34 69

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

VW GolfHOO GL 78
VW Golf 1300 GLS 78
VW Scirocco.1600 GLI 80
Toyota Starlet, 7500 km 81
Mercedes 280 SE, aut. 80
BMW 525, aut. 79
Citroën CX 2200 75
Volvo 345 GL, 24 000 km 80
Kadett 1200 S, coupé 78
Kadett 1300 S beige 80
Kadett 1300 S, aut. 81
Ascona 1900 S, aut. 77
Ascona 1600 LS, orange 75
Ascona 2000 SR, blanche 80
Ascona 2000 S, aut. 78
Manta 1900 S, aut. 77
Rekord 1900 S, jaune 75
Rekord 2000 S, toit ouvrant 78
Commodore 2,8 coupé 76
Commodore 2,5 CL 79
Senator aut. 2,8 79
Peugeot 304 break 77
Landrover 88 treuil 64
Nissan L 60 Pick-up 39 000 km 74
Toyota Lite-ace, 5 pi. 12 000 km 81
Ford Escort stw. 1600 L 2 000 km 81
Rekord 20 S Caravan 21 000 km 79
Rekord 20 S aut., Car. 9 000 km 81
Commodore 2,5 Car. 7 000 km 81
AMC Jeep CJ7 22 000 km 79

©

Expertisées
Garanties

3 mois
ou 6000 km

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 20 77

m 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing ifj

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

0 
RENAULT

Martigny et environs
Tél. 026/211 81

Occasions
Toyota Corona 1800
LB verte 4 000 km 81
R 18 turbo, bleu met. 36 000 km 81
R 20 TS, 5 vit. vert met. 52 000 km 79
R6TL 24 000 km 79
R 6 TL, blanc 71 500 km 75
Peugeot 504 aut.
bleu met. 130 000 km 76
BMW 520 6 cyl.
bleu met. 26 500 km 81
Mini De Tomaso, rouge 53 000 km 75
Mini De Tomaso 120,
rouge 34 000 km 79
Alfasud Berline 1500,
rouge 37 000 km 80
Fiat 131 1600 TC, verte 31 000 km 78

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement

Faites un essai de la voiture de
l'année Renault 9, à partir de
Fr. 11350.-

36-2825

Cher automobiliste ,
il est temps
que vous deveniez
conducteur de Volvo

Garage Vultagio
Frères S.A.
Agent général pour le Valais

Sion
Tél. 027/22 39 24.

VOLVO
Votre décision judicieuse.

A vendre
A vendre

Pontiac
Formula 40(1

igeot
l
77, 70 000 km,

manuelle, mod. 73
non expertisée
Fr. 4000.- mod. 77, 70 000 km,

expertisée.
Yamaha
RD 250 F. Roh, Ardon.

Tél. 027/86 11 93.
expertisée
Fr.1200.-. 36-2872

RD 250
expertisée
Fr.1200.-.

Tél. 027/63 17 53.
'36-20956

Tél. 027/63 17 53. A vendre
«36-20956

A vendre break
Renault ?2"»eot
5TL

,_i. mod. 78,50 000 km.modèle 1974.

Fr.2800.-. F. Roh, Ardon
Tél' 027/86 11 93.Tél. 027/88 26 52. 36-2872

•36-300227 

Une BMW d'occasion
reste toujours

une BMW
BMW 316, grenat 80 41 000 km
BMW 316 beige 80 55 000 km
BMW 735
bleu 80 32 000 km
BMW 323 I rouge 78 92 000 km
BMW320 4 cyl. 77 99 000 km

Véhicules avec garantie,
expertisés.
Facilités de paiement.

GARAGE Sdeuoeiss
M?̂ > Agence officielle BMW *;.»,

mm ̂ m Châteauneuf § M %
¦WTwÊ 1964 CONTHEY I »l
%pr Tél. 027/36 12 42-43 ^m*

sans grandes
formalités.

I mmmwÊSmmmÊmmmsmmÊÊÊûmm \
De l'argent comptant jusqu 'à 30000 francs. Une assurance qui paie „ |  .„. . "lStltUt aitîlie a > .
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité N f • UIUOIÎ de Banques SllISSCS
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue. ï L. _ _ _ _ _̂a_  — _ _  — —  »• _ _ _ _ _!

Profitez des
derniers jours
de soldes
rabais de

Mesdames, profitez de cette offre de rêve pour vous habiller Karting:
une col lection prest igieuse de renommée internationale (égalemen t
pour messieurs).

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

Démonstration-conseil
portes
extensibles

£5fD5tillEX

simples
et peu coûteuses,
s'adaptant à toutes les
dimensions, se posant
très facilement.
Modèles à 1 van tai l
ou 2 vantaux,
fermeture à clé.

Porte standard, prête à poser
largeur de 63 à 75 cm, hauteur 210 cm (peut se recouper)

Fr.13 900

en blanc, noyer ou teck — m MMFr. 129
Lame supplémentaire, largeur 10 cm, r m | Qse rajoutant par simple glissement ri ¦ I ïl«"""

EXPOSITION PERMANENTE

¦¦¦¦¦¦ ¦̂( ¦̂l A vendre
A ¦ de particulierCamionnettes „
TOYOTA Renault 4

1976, très peu de ki-
nATCllll lomètres , parfait état.

_M__ _t __ Prix à discuter.

FORD FT
Iflllf Tél. 027/36 37 68.
VW «36-300245

Marché permanent . ««.rirnde réelles occasions * vendre

^garanties KOilChO

Achat - Vente ^
Crédit

30 000 km,
ED. REYNARD expertisée

Véhicules utilitaires
2, Rte FInges Sierre Tél. 025/71 50 67

Tél. (027)55 46 91 dès 1 g h.

BMW 528 i
1978,100 000 km,
mécanique,
entièrement révisée
toutes options,
excellent état,
garantie.

lassaogna
automobiles
Nyon
Tél. 022/61 51 44.

Golf GTI
1980,40 000 km,
mécanique,
entièrement révisée
toutes options,
excellent état,
garantie.

lassaogna
automobiles
Nyon
Tél. 022/61 51 44.

, fr l

Date de naissance Siuna

ue : NPA/Lieu

lat civil Profession

Samedi 30 janvier

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rpmnllr *»t *»nvrkvp>r Désirez-vous être conseille personnellement?
I\em piir ci envoyer Téléphonez-nous ou passez à nos guichets.

Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

env. fr. |
Prénom

Aut. du 15.1
au 4.2.82

A vendre

Range-Rover
1982,5500 km,
état de neuf.

Crédit - Reprise.

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

36-2852

A vendre

YÂM1100
année 77, peinture
spéciale, amortis-
seurs Fournalès. ac-
cessoires, état Impec-
cable.

Prix Fr. 5000.-.

Tél. 027/23 11 06
bureau ou
22 04 85 midi.

•36-3001 74
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Une aubaine chez M'Hamt

34

- Qu'en pense le CLN ? grommela Cimitero.
Resté le dos à la porte, renfrogné, Bartali n'était pas en

veine de discours. Un combat se livrait en lui. Il prit la parole
à contre-cœur :

- Le CLN n'en sait pas plus que vous, fit-il. Il n'a pas le
don de double vue. Maïs ici, c'est le capobanda qui comman-
de, et s'il dit qu'il ne faut pas y aller, c'est qu'il a ses raisons.

Dario leva la main. Les regards se tournèrent vers lui. Son
ancienneté, son expérience, lui conféraient une grande auto-
rité.

- Hier et avant-hier, le SIM a fait son travail, dit-il. Par
lui, on a su que le commandement allemand, à Imperia, était
sens dessus-dessous. Les ordres et les contre-ordres se succé-
daient. Il était plutôt question d'évacuer la zone. Puis ça s'est
calmé d'un coup... Le SIM a transmis cette nouvelle, et puis
plus rien. Depuis ce matin, il ne fonctionne plus. Qu'est-ce
qu'ils foutent, ces gaillards ? Il faut croire qu'eux aussi ils ont
reçu l'ordre de rallier les brigades. Voilà l'erreur ! Sans rensei-
gnements, on ne se lance pas à l'aventure.

Don Pelle jeta son grain de sel :
- Et la radio allemande qui se tait ! Pour les contre- atta-

ques verbales aux offensives sur le terrain, la propagande na-
zie en connaît pourtant un bout. Elle n'a pas réagi. Vous ne
trouvez pas ça louche, vous autres ?

- Peut-être que les Allemands parlent par la bouche du
colonel Stevens ! ironisa Angiulin.

La formule frappa Ramon.
- Répète-moi ça.
Piteux, Angiulin bafouillait :
- Je voulais dire que... que si le colonel Stevens dit quel-

que chose, ce n'est pas une raison de ne pas le croire parce
que les Allemands ne disent pas le contraire...

- Dommage ! Pour une fois que tu avais trouvé quelque
chose d'intelligent à dire, il faut que ça te sorte illico du ci-
tron. Alors, on est tous d'accord, pour le moment on ne bouge
pas ? conclut le capobanda.

Les gars hochèrent la tête avec approbation. Il avait ren-
versé la vapeur.

- Un instant, fit-il. Il faut quand même que quelqu'un y
aille... Curto m'a fait savoir par courrier exprès que tout le
monde devait rallier le Bosco. Là-bas nous aurions reçu les
instructions pour la marche finale. On ne peut pas laisser cet-
te convocation sans réponse. Don Pelle, écris un mot. Raconte
que les gars sont en mission, ou qu'ils ont la grippe... Non, dis

hm-ttrrH-T^  ̂ 1 M 1 1 #J|\ k 7
Le légendaire colonelffl l< /l /\/ l ffll |\| i

- tHttwiïttmm j

journal £J \
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

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

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

notre reconnaissance /
de façon tangible.

Vente et service RUll BrandaHSC
Atelier mécanique
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

1950 SION
Rue de la Dixence

La pizzeria du Pont-du-Rhône
1950 Sion est

ouverte le dimanche
Tél. 027/22 85 21
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un Valaisan chef de maquis en Ligurie

carrément que, puisque la SIM a fait faux bond, nous voulons
tenir le secteur jusqu'au dernier moment. Nous attendons d'y
voir plus clair pour descendre directement à Albenga. C'est
correct, non?

Le billet une fois tapé, il le signa, et passa des yeux l'assis-
tance en revue.

- Cimitero ! Tu vas apporter ça à Curto. Prends quelqu'un
avec toi. Qui veux-tu? Kid?... Bon. En route.

Une mission de tout repos, un aller et retour sans problè-
mes, semblait-il. Pourtant Ramon avait choisi d'instinct, par-
mi ses compagnons, le mieux taillé pour affronter le pire. Il
lui lança encore, en guise d'adieu, ce qui pouvait passer pour
une boutade : « Et n'oublie pas de bouffer le papier si tu es
pris!»

Cette mission de tout repos devait laisser à Cimitero le
plus mauvais souvenir de toute sa carrière de guérillero, pour-
tant fertile en vicissitudes.

Que se passait-il au Bosco ? Le 2, le 3 septembre, la four-
milière, grossie d'heure en heure, et aimantée par le sud, la
mer, s'agglutinait sur les contreforts du Monte Grande. Par là
est la sortie... Venues surtout du nord, et allergiques à la route
carrossable, les processions dégringolaient des crêtes pour
chercher les points de rassemblement dans la futaie. L'éperon
de Castellaro était comme un bateau prêt à chavirer sous les
grappes de passagers accrochés à leurs bagages...

Le vallon de Rezzo, nappé par cette épaisse forêt de châ-
taigniers, de chênes, de frênes, qui lui a valu son nom, est
d'abord, en aval, à l'est, une tranchée où se faufile la petite
route qui se détache de la SS 28 un peu au-dessous de Pieve.
Mais il ne tarde pas à s'évaser en un cirque fermé de toutes
parts et dont le faîte, soit la chaîne des arêtes qui soudent en-
tre eux les monts Aurigo, Grande, Monega, Prearba, émerge
de l'océan de verdure,.. C'est seulement sur la pente exposée
au sud, à l'intérieur, que la forêt est clairsemée, coupée de pâ-
tures où s'éparpillent les constructions frustes, points d'appui
de l'estivage - ces « mayens » de la transhumance valaisanne -
et plus haut elle cède totalement la place au grand banc d'al-
page dit Pian del Latte, charnière entre les vallées de Rezzo et
de Mendatica. En somme, la partie essentielle du Bosco est un
cratère d'où l'on ne peut s'évader qu'en escaladant les parois
vers deux encoches assez marquées : le pas de Mezzaluna au
nord-ouest (faille en demi-lune), et vis- à-vis le col de San
Bernardo di Conio - sans compter la sortie dérobée de Teglia .
La route, l'unique route du Bosco, franchit le torrent au fond
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Un récit de Bojen Olsommer

de l'entonnoir et elle zigzague un bon moment avant de .
s'élancer d'un jet vers San Bernardo di Conio (le heu, le col, le
village), mais non sans avoir accouché au passage d'un che-
min qui repart en sens inverse au flanc du Monte Grande
pour conduire au pas de Teglia, et de là à Triora, au sommet
de la vallée d'Argentina. Au village de San Bernardo di Conio,
bien assis sur la brèche, et d'où le regard porte au loin, jusqu'à
la mer, par-dessus la cascade des monts et vallons emmêlés
qui composent le paysage intérieur de toute la Ligurie, la rou-
te se subdivise à nouveau : pour rejoindre le littoral, les itiné-
raires ne manquent pas...

Groupés aux abords de la route, mais surtout autour des
rares hameaux et des fontaines, les partisans attendaient le si-
gnal du départ. Armes et sacs à terre, ils bavardaient, chan-
taient, chahutaient. Mille cœurs en fête ! Finis les exténuants
tours de garde, les patrouilles, les virées nocturnes, les culbu-
tes, les écorchures, la peur, les privations... Le temps était plu-
vieux et beaucoup d'estomacs déjà criaient famine, car les vi-
vres avaient été oubliés. Mais qu'importait ! D'un moment à
l'autre allait commencer la marche finale vers la côte radieu-
se...

La première, incroyable surprise, c'est la IVe brigade qui
l'éprouve. Elle a pris les devants dans la nuit du 3 au 4 sep-
tembre pour ouvrir la route vers Imperia et, le cas échéant, li-
bérer la cité avec l'aide de la SAP si des Allemands s'y trou-
vent encore. Elle descend, sans s'en faire, par les crêtes, selon
la pratique des partisans. A Colla Bassa, entre Montegrazzie
et Pontedassio, les premiers arrivés s'arrêtent, n'en croyant
pas leurs yeux. Qu'est-ce qu'ils aperçoivent, dans le petit ma-
tin fumeux, sur la chaussée qui remonte le cours du Rio Mol-
tedo et du Rio délie Tavole? Une colonne allemande ! Et ce
n'est pas une simple patrouille, mais un convoi interminable,
avec artillerie tractée, sections de soldats casqués suivant la file
des mulets porteurs de mitrailleuses lourdes, et tout le train de
campagne, infirmerie, cuisine, radio... Voilà qui sent
à plein nez le rastrellamento. Effarée, indécise, la IVe brigade
rebrousse chemin sans quitter l'ennemi des yeux. La queue du
convoi n'a guère dépassé Dolcedo, mais la tête est beaucoup
plus haut, à la bifurcation de Molini, et elle s'engage sur le
chemin de Valloria. Nul doute, l'objectif est Villa Talla, et
l'ennemi sait que le commandement des forces partisanes s'y
trouve... (A suivre)
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^ESSBl^HH i Football anglais: le froid
Travaglini seigneurial aggrave

Une crise financière frappe le football anglais et la récente va-
gue de froid, qui a empêché beaucoup de clubs de jouer pen-
dant plusieurs semaines, a aggravé une situation déjà critique
pour beaucoup d'entre eux.

On sait depuis longtemps que bon nombre des quatre-vingt-
douze clubs de la ligue anglaise vivent seulement grâce à des
emprunts auprès des banques et à la générosité de leurs prési-
dents.

Cette semaine, par exemple, Bristol City, qui a 700 000 livres
de dettes et qui en perd 4000 par semaine, a annoncé qu'il était
prêt à laisser partir huit Joueurs, y compris son capitaine, pour
rien. Le club de l'ouest de l'Angleterre, qui en trois saisons a ré-
trogradé de la première à la troisième division, cherche ainsi à
réduire sa charge salariale, évaluée à 350 000 livres.

Même Manchester United, le club le plus riche, actuellement
troisième de la première division, est en difficulté. Ce n'est pas
vraiment étonnant vu l'achat au cours de l'année passée de deux

m

Joueurs, Brian Robson et Reml Moses, pour un total de deux mil-
lions de livres... Les «reds» auraient 1 500 00 livres de décou-
vert, ce qui coûte à United 5000 livres par semaine en Intérêts.
Pourtant, Manchester United est le club anglais qui attire le plus
de spectateurs, une moyenne de 45 000 par match dans son sta-
de d'Old Trafford. Pour réduire son déficit, on s'attend à ce que
le vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions 1968
mette en vente certains de ses Joueurs d'un jour à l'autre.

¦ >¦«¦«

Une victoire sans appel pour le joueur de Martigny.
FOOTBALL AMÉRICAIN

Surprenant championnat que grâce à son Jeu réfléchi et con-
celul de samedi dernier qui firme ainsi sa place dans la pre- ¦ oeil_or LAU.I
voyait s'affronter è Martigny les mlère catégorie valaisanne. Le ¦-*? aUper-DOWI
sept meilleurs joueurs de billard plus grand événement de cette A Can Franr*icfV%
du canton. Alors que l'on corn- finale aura certainement été la " **aM riai iwawi
plaît beaucoup sur une pertor- fantastique première place du .
mance du Sédunols Geiger, ce MartJgneraln Travaglini. Loin de Les San Francisco 49ers onl
dernier s'est littéralement effort- se contenter des deux points remporté la finale du super-bowl
dré face à ses adversaires et n'a que lui rapportait un match ga- de football américain, en battant
pas réussi à faire valoir ses qua- gné, le Joueur d'Octodure a sur- a Ppntiac (Michigan) les Cincin-
lltés. Par contre, cette difficulté volé cette finale avec une alsan- na/i°en9a,s

' Par 26"21 • devant
n'a pas du tout été celle de De- ce remarquable qui se traduit so °9° spectateurs, dont le vice-
nls Malterre. Ce Jeune Français par une moyenne générale de président américain George
du club de Fort-Manon Joue du- 9,47 et une particulière de 15. Bush A la fin du match, le pre-
nait la saison d'hiver sous les flden! Reagan - ancien joueur
couleurs slerrolses. Avec une Ces chiffres en disent long sur lui même - a téléphoné comme
moyenne générale de 4,03 et 'a supériorité de Travaglini et le veut la tradition à l'entraîneur
une particul ière de 8,44, Il ob- laissent prévoir de très beaux des vainqueurs, Bill Walsh, pour
Uent un troisième rang mérité championnats pour l'avenir. le féliciter ainsi que son équipe.

Tennis: les «points chauds»
vus par Philippe Chatrier

¦ 
¦*

M. Philippe Chatrier, président de la Fédé- plier aux qualifications. Certes, il a jusqu 'au 1er
ration Internationale de tennis (FIT) a précisé février pour donner la liste de ses tournois en
et confirmé certains «points chauds» de la si- 1982- Mais " semble s 'entêter et ne pas vouloir
tuation Internationale. jouer plus souvent. La situation sera peut-être

Au cours d'une conférence de presse don- ridicule. Nous verrons bien.
née à Paris, Il a notamment évoqué la question
de l'Association des tennismen professionnels m\ IKITPDMATIOMA11¥
(ATP), qui va probablement quitter le conseil • J!iJL5„», .Lprofessionnel, et le problème posé par BJom D AUSTRALIE
Borg, qui, en refusant de disputer un minimum . _ CIT ,„ .. __fe,-,i-___» Mo „«,.„//,¦„, /*,«,
de dix tournois (hors du grand chelem) du *La .F/r tente actuellement de réunifier les
Grand Prix, va devoir passlr par les .quallfl- tournois masculin et féminin des mternatio-
catlons» dans toutes les épreuves. * 

ĴJX ^̂^̂ SZ^'nïïr qui n était plus le cas. Ils auront lieu en prin-
cipe en 1982 du 29 novembre au 12 décembre,
soit avant les fêtes de Noël, qui posaient un

• ATP problème aux joueurs.
"Avec la création du circuit WCT privé

(World Championship of Tennis) en 1982, m muni IITP nPC iOI IPI IDCl'ATP estime que, pour avoir sa liberté, elle ne • OUNUUI11 Uta JUUtUKû
doit plus appartenir au conseil international qui « Certains joueurs ont une attitude inaccep-
gère le « Grand Prix». Je considère sa position table sur le court vis-à-vis de l'arbitrage. C'estregrettable et dangereuse. Le bureau de l'A TP un problème grave. Le code de conduite a en-
doit prendre une décision samedi à Philadel- core été renforcé pour éviter les abus. Le con-
phie. Ce n'est pas la guerre, mais c'est un pro- seil doit avoir de l'autorité,
blême que nous allons traiter à Palm Springs
dans la semaine du 15 au 21 février, au cours %#¦-«¦*>¦ ,r-«d'une réunion extraordinaire du conseil. Il sera • JEUX OLYMPIQUES
question aussi de la création à la FIT d'un «dé- KA<,Î A ,~..t  ̂„..„ , ;,*tparlement* tournois avec les organisateurs. „ ',^

al
9ré

t 
tout ce Q"e > °" Peut dire, je pense

qu il parait peu probable que le tennis soit au
programme olympique de Los Angeles en

• BJORN BORG 1984. Mais tout peut encore arriver la semaine
prochaine en Californie, où se tiendra la com-

• Borg a tellement fait pour le tennis qu'il a mission executive du Comité international
été difficile de prendre une décision à son en- olympique. Personnellement, je  crois qu'il est
contre. Mais il n 'a pas été possible de décider préférable que le tennis effectue son retour en
une dérogation en ce qui le concerne. Il fallait 1988 à Séoul, comme cela a été décidé. Il est
appliquer le règlement. Il ne jouera que sept certain que te tournoi de démonstration prévu
tournois du Grand Prix (hors grand chelem), à Los Angeles en 1984 est maintenant quasi-
peut- être même six ou cinq. Il devra donc se ment sans objet».

McEnroe «blanchi» sèment argentin, mettant ain- 3000 000 dollars. Simple
si fin à une domination qui messieurs, 1er tour:

L'Américain John McEn- durait depuis dix ans. Selon Jimmy Connors (EU) batroe ne sera pas pénalisé des le classement établi par l'As- Thierry Tulasne (Fra) 7-5 6-2.5000 dollars d'amende sup- sociation argentine de ten- Vitas Gerulaitis (EU) bat
plémentaires demandés par nis, Clerc, 22 ans et classé Sammy Giammalva (EU) 6-3les organisateurs du tournoi numéro cinq mondial, de- 6-1. Roscoe Tanner (EU) bat
de Wimbledon, a annoncé à vient le premier joueur de Dick Stockton (EU) 6-2 4-6
New York Marshall Happer, son pays devant Vilas, 29 7-5. Peter Rennert (EU) batadministrateur du Conseil du ans, numéro un depuis 1971. Wojtek Fibak (Pol) 6-4 6-7tennis professionnel. Viennent ensuite dans l'ordre 6-4. John Sadri (EU) bat Tim

Les trois membres de la Ricardo Cano, Carlos Castel- Gullikson (EU) 2-6 6-4 6-3.commission d'arbitrage, M. (an. Fernando Dalla Fontana Fritz Buehning (EU) bat Van
Robert Kelleher, juge fédérai, et Alejandro Gonzabal. Winitsky (EU) 6-4 3-6 6-4.
Lawrence Krieger, avocat
new yorkais, et Harry Hop- Les championnats des '
man, ancien capitaine de Frntc-l lnlc An aallo • Vlna del Mar (Chili). Tour-
l'équipe d'Australie de Cou- ca*unB en 8ai,e nol du Grand Prix, 75 000
pe Davis, ont en effet par L'Américain Jimmy Con- dollars. Simple messieurs,
deux voix contre une décidé nors, tête de série numéro 2, 1er tour:
de « blanchir» le numéro un s'est qualifié pour le deuxiè- Ricardo Cano (Arg) bat
mondial. me tour du championnat des Luis Ayala (Chi) 6-1 6-2. Kjell

Etats-Unis en salle, à Phila- Johansson (Sue) bat Eduar-
Clerc numéro un deiphie, en battant le Fran- do Osta (Esp) 6-2 1-6 6-1. Pa-
Argentln Çais Thierry Tulasne 7-5 6-2. blo Arraya (Per) bat Hans

Les résultats : Kary (Aut) 6-1 6-4. Manuel
José Luis Clerc a suppian- • Philadelphie. Champion- Orantes (Esp) bat Alvaro Fil-té Guiilermo Vilas au clas- nats des Etats-Unis en salle, loi (Chi) 6-4 6-1.

la crise financière
La liste s'allonge

Un autre club, Darllngton (4e division), a annoncé qu'il devra
fermer ses portes d'Ici six semaines, à moins de trouver 50 000
livres, sa banque ayant refusé d'étendre son découvert à cette
somme. Darllngton a 100 000 livres de dettes et pert 1000 livres
par semaine. Le week-end dernier, Il a Joué son premier match à
domicile depuis le 28 novembre. Pendant tout ce temps, les
charges continuaient de courir alors qu'il n'y avait pas de recet-
tes pour les couvrir. Pour ce retour au stade, seulement 1500
spectateurs et une bien maigre recette...

On s'attend à de nouvelles révélations de jour en Jour. Cepen-
dant, Oxford United a été sauvé de la faillite II y a seulement
deux semaines par Robert Maxwell, richissime éditeur britanni-
que, qui a garanti de couvrir les 120 000 livres de dettes de ce
club de 3e division.

Derby County (2e div.) est également en état de crise et a li-
cencié son manager Colin Adldlson. Walton and Hersam, un des
plus célèbres clubs amateurs en Angleterre, et vainqueur de la
Coupe nationale amateur en 1977, a dû, lui, «fermer boutique»
la semaine passée en raison de dettes Insurmontables.

On parle depuis des années de réduire le championnat natio-
nal parce qu'il y a trop de clubs. Maintenant, il semble que le
problème se résoudra tout seul...

Jupp Derwall «espionne»
L'entraîneur de l'équipe de nonce le président de la Fédé- également 12,5 millions de pe-

RFA, Jupp Derwall, est prêt à ration koweïtienne de football, setas, sans compter diverses
partir «espionner» les équipes Cheikh Fahd al Ahmed Alsabah, primes, durant les trois saisons
d'Algérie et du Chili, qui figurent dans une déclaration à l'agence pendant lesquelles il jouera au
avec l'Autriche dans le môme de presse koweïtienne Kuna. Real.
groupe que l'Allemagne de Au programme du Koweit fi- Né le 29 juillet 1957 à Cadix,
l'Ouest au Mundial. gurent notamment le prochain Juan José, qui mesure 1 m 75

«Je dois absolument me ren- tournoi du Golfe et des matches pour 68 kilos, est considéré
dre compte, avant de partir en avec des équipes de clubs de comme l'un.des meilleurs défen-
Espagne, de la manière dont Belgique, RFA, Pologne et Pé- seurs latéraux d'Espagne et a de
jouent ces deux équipes», a dé- rou. fortes chances de disputer la
claré Jupp Derwall dans une ré- Le cheikh, qui est également prochaine coupe du monde,
cente interview à un journal do- président du Comité olympique L'annonce de ce transfert a
minical allemand. C'est pour- koweïtien et membre du Comité causé une surprise totale, car il
quoi le successeur d'Helmut international olympique (CIO), a était en pourparlers très avan-
Schôn a l'intention de «suivre» estimé que le Koweit était ca- ces avec le FC Barcelone. Mais
le Chili en mars lors de sa tour- pable d'obtenir une place res- les Madrilènes ont «retourné» la
née européenne et de se rendre pectable lors du Mundial, con- situation, en l'espace de quel-
au cours des prochaines semai- trairement aux pronostics de la ques heures, en début de semai-
nes en France,' où l'Algérie doit presse européenne. Selon le ne.
effectuer une série de matches cheikh, cette «propagande per-
d'entraînement. nicieuse» s'explique par la me- ...et Hay «\enneoy

L'entraîneur allemand a ce- connaissance des résultats du A Swanseapendant déjà des «lumières » Koweït. Lors des vingt-trois der- , , . ; , .
sur la manière de jouer des Chi- nières rencontres officiellement L ancien milieu de terrain m-
liens et des Algériens Pour lui disputées, les Koweïtiens se temational anglais Ray Kenne-
le Chili est « une équipe qui joue sont imposés à 16 reprises, con- dy, transféré à Swansea pour la
uniquement en contre et n'a pas tre 4 matches nuls et 3 défaites. somme de 160 000 livres, effec-
adopté la manière de jouer sud- tuera. «» débuts avec le club
américaine, comme le Brésil ou illfl n iA<io limprif*? 9?"°!s dfs

4
s?,mrîd' contre Men-

le Pérou. » « L'Algérie, poursuit JUQJ} JO?f J'™1« ?hester UA
n'ted- RaV Kennedy re-

Derwall, joue beaucoup à la ma- au Real Madrid... trouvera à Swansea plusieurs de
nière des Français, ce qui nous Le défenseur international du ses anf'e"s co-équipiers de Li-
rnnvifint narfaitemnnt » ¦ 1 ? S"??ur .ml ,„!„ „  ° verpool, dont John Toshack,convient parfaitement. » c,ub de Cadix, Juan José J me- martager du dub gaHoi8.
w;_~* MMMA»n*.M» nez, a signé un contrat le liantVingt rencontres pour trois ans, à partir de la sai- 1 1
de préparation son prochaine, au Real Madrid. ODéf l̂BTr
nmif lo If A..10» D'un montant de 50 millions de w« \#I« I "pour le rvoweit pesetas, le contrat prévoit aussi mmtmn ^mmïmnK

Le Koweit disputera vingt ren- le transfert à Cadix de deux |K J M K B
contres avant de se rendre en joueurs madrilènes. Sur ces ¦ ^̂  ¦ ^̂
Espagne pour la phase finale du 50 millions de pesetas, Juan Programme des matches
championnat du monde, a an- José en percevra 7,5. Il recevra pour le concours à 13 mat-

ches N° 5 des 30 et 31 jan-
_^_-_, vier.

1. Aston Villa - Liverpool 3 4 3

Le stade «José Zorilla» ! iHSS l \ !
¦ r _ 

** *** m r m 5- Bor. Dort. - Hamb. 3 4 3inaugure le 20 février îS£ »?
J, .„ ,, . 9. Werder B. - Bayern M. 3 4 3

Le nouveau stade «José Zorilla» de Valladolid, qui accueillera i0 Boiogna - Torino 3 5 2
trois matches du Mundial, devrait être inauguré le samedi 20 février n. Florentine - Milan 6 3 1
à l'occasion de la rencontre du championnat espagnol de première 12. Napoli - Cagliari 5 4 1
division Valladolid - Atletico Bilbao, télévisée en direct dans toute 13. Roma AS - Cesena 6 3 1

Faute d'avoir trouvé une équipe européenne - nationale ou de | ^«J | ^« "̂ Jvclub - disposée à disputer une rencontre amicale pour cette inau- 7~ " ~
guration les responsables municipaux et les dirigeants de Valladolid Les matches ci-dessus
se sont résolus à adopter cette solution de remplacement. comptent également pour le

Le stade de Valladolid, où se dérouleront trois rencontres du concours du Toto-X.
arouDe 4 - Koweit - Tchécoslovaquie (17 juin), France - Koweit 14. Geboa - Como 8 1 1Geboa - Como 8 11

Internaz. - Catazaro 5 4 1
Juventus - Avellino 6 3 1
Udlnese - Ascoli 5 4 1
Arsenal - Leeds United 6 3 1
Coventry C. - Brighton 4 4 2

(21 juin) et France - Tchécoslovaquie (24 juin) - est le seul des dix
sept stades du Mundial 1982 à être entièrement neuf.

Succès des Young Boys Ipswich T. - Notts C.
Manchester - Birming.
Middlesbr. - South.
W. Ham - W. Bromw.
Wolverhpt. - Sunderl.
Darmst. 98 - Bayer L.
F. Diisseld. - Arm. Biel
1. FC Kaisersl. - Duisb
1. FC Niirnb. - Eintr. F.
SC Freiburg - S. Fûrth
RW Essen - Hann. 96
Bayer Uerd. - Mannh.
Wattensch. - Al. Aach.
Munch. 1860-Un. S.

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

Les Young Boys ont terminé par une victoire la série de rencon-
tres qu'ils disputaient à Singapour. Ils ont battu Fédéral Territory
Kuala Lumpur, troisième du championnat de Malaisie, par 4 à 1, grâ-
ce à des buts de Feuz (2) et de Brodard (2).

Thonon - Vevey 3-1 (2-0). But de Vevey par Franz sur penalty.

P̂̂ BBWîTTffTSffTâ^MB
Report possible
du GP d'Argentine

3 3 4
7 2 1

Kickers Off. - Freib. FC 5 3
Fortuna Kôln - Herth. 4 4 2
VfL Osnabr. - Schalke 2 4 4

Le responsable de l'Automobile-Club argentin, M. Rafaël Sierra,
organisateur du Grand Prix d'Argentine, a déclaré à Buenos Aires
que l'épreuve pourrait être reportée au cas où le conflit entre l'As-
sociation des pilotes de grand prix d'un côté, la Fédération interna-
tionale du sport automobile et l'Association des constructeurs de
formule 1 de l'autre, ne serait pas résolu rapidement.

M. Sierra a précisé qu'une réponse claire était nécessaire avant le
5 février en raison des nombreuses démarches nécessaires à l'or-
ganisation de la course.

Deuxième manche du championnat du monde des conducteurs,
le Grand Prix d'Argentine est prévu pour le 7 mars à Buenos Aires.
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A gauche:
laine peignée
stretch
Pantalon élégant à
chevrons discrets. On
peut l'assortir facile-
ment à tous les
vestons (60% laine
vierge/30% polyester/
10% a.f.>
seulement miâ\

Au centre:
velours côtelé
stretch
Pendant ses loisirs,
JUrg Rôthlisberger,
champion olympique
de judo, aime être à
son aise dans du
velours côtelé stretch.
Ce pantalon est solide,
résistant ne se
déforme pas et il est
même lavable (77%
cotoiy23% a.f.)
seulement f  â\

„*#S

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, <j& 22 54 92/22 83 22. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, 0 55 2650 NOUVELLISTE] [ c '979 Los Ange*» T|™« syndicate*"
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, 0 44811 I ——J ^——11̂—— Î̂ Î M

DfinAlfû V Toutes les lames de revêtement et de boiseries, sapin Téléphonez-nous - Rendez-nous visite.
flUnUVCI indigène et nordique, mélèze, arole, pin, essences exo- .

Transformer NOUS avons tout «qu*,- **  ̂^̂ ,, ̂ ^^- ̂ ,̂ -.~ ̂  ̂liailOIVIIIIVI ce qu il vous faut , ,.  \ == SLames sechees au four (siccite garantie). Lames \ T T A-- T- ivy*\ T Q •s=£r"Q M~ iToitures Lattes et lambourdes - Isolation - Cartons bi- séchées à l'air à prix très avantageux. y Ai J\ \ f^ lhX. / I  ̂  ̂J\e- 'tumés - Lambris rainé-crêté - Panneaux ag- \ ~— - ¦= S
qlomérés bruts et à rainures - W^̂ BOIS ET PANNEAUX - CONTHEY ^_ Iyiu ,<= c .o c. Tous les panneaux et bois massifs. V^  ̂T --.-^— -^"

Werzalit Produits éprouvés pour l'extérieur: balcons, y— - ^""̂ ^ *"
revêtement de façades, piscines, portes de Seul le spécialiste peut vous renseigner et vous donner _ ..
garage, jardinières, bacs à fleurs , etc. entière satisfaction. Châteauneuf-Conthey - Tél. 027/3610 03

Transports
pour vignes et Restaurant-brasserie
terrains accidentés A„i„„^-h„i.

Dégauchisseuse
compl. avec
moteur 220 volts
"~~px largeur
\̂yf des couteaux
 ̂ 260 mm

¦ 

Aujourd'hui:
KAiiillahaittttoBUUlllcl0cll9Se

Sion-Tél. 027/36 44 43.
36-1250

Renseignements et conseils
par notre spécialiste qui se fera
un plaisir de vous accueillir
à la FOIRE AGRICOLE
DE MARTIGNY.

Scie circulaire tabieioxsocm
Moteur 220 volts lame 0 200mm

335
Compresseur équipé
de manodétendeur
et accouplement rapide

Possibilité de voir sur place
nos réalisations.

Machines agricolesMachines agricoles MMM ItXrcuieux iCv ĵffi «°-*
S

^^W^Tm'V 3 I At j ^Z- 5f7\ d'aspiration
IOn f^^KH I malades / 

g| 
<̂  / 90 litres/min.

Tél. 027/23 38 95 36-2407 SAW Éfl I pulmonaires I &S =£LL S

Perceu
à coloi
mandrin 13 mi
3 vitesses
hauteur 750 rr

A droite

Pour les amateurs de
jeans, les «bleus» bien
aimés existent aussi en
stretch. Ils sont impec-
cables et accompa-
gnent tous les mouve-
ments sans un pli
(99% coton/
1% polyuréthanne)

590.- 490
seulement 69

La toute nouvelle Opel Ascona.
Vous ne prendrez j amais autant
de plaisir à une course d'essai.
Un nouveau concept - deux toutes nouvel-
les voitures : avec hayon, ou coffre conven^
tionnel. Traction avant, moteur transversal
OHC de 1,6-1-S (66 kW/90 CV-DIN). Venez

^yp 4ÉllPl^> ~ • ïk fP^'4F découvrir la nouvelle Ascona, sa technique
mÈ Jp moderne, son confort, ses qualités routières ,

JëÈP~ ml ^9 volant en main , chez nous.

SB. M

Opel Ascona "©¦
Régis Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41
SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras 027/55 26 16
Garage des Orzlères S.A. I
Montana 027/41 13 38 =
Garage Laurent Tschopp J
Chippis 027/55 12 99 :
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 :

L'AMQUR
cest...

1J027
21f21 11

IZ.-20
Q-O

...prof iter à deux
des p laisirs de l 'hiver

Votre journal



*k

Activités de nos ski-clubs - Activité de nos ski-clubs

Ski-Club Zenfleuron

Valais

SC Sion
Programme du
mois de février

31 Janvier, sortie Tourisme, sortie
tCS. consulter la presse. Février: 7
sortie fond et randonnée: Col des
Mosses, ou Gruyère; 14 sortie touris-
me: Dent de Mordes ; 21 sortie fond
et randonnée: La Fouly.

GROUPE TOURISME
Sortie dimanche 31 février au Pas

de Lovegno. Rendez-vous à 8 heures
au service auto à Sion. Déplacement,
voitures privées. En cas de doute le
tél No 180 renseigne dès 6 h. 30. Ins-
cription chez: A. Valette ou M. Roh.

SORTIE DE SKI DE FOND
Sortie ski de fond du 7 février au

col des Mosses. Départ à 8 heures à
la Planta, rue Mathieu-Schiner , s'an-
noncer au No de tél. 8613 85 jus-
qu'au jeudi 4 février.

Le responsable: Pflster

Ski-Club Finhaut
Programme (suite des
manifestations)

31 janvier, concours des grands;
13-14 février, sortie à Zermatt;

20 février, descente aux flam-
beaux et bal ;

28 février, concours des enfants;
19 mars, sortie des enfants (Dïa-

blerets(;
21 mars, sortie populaire.

Le comité

Ski-Club Dents-du
Midi Champéry
PREMIER COMMUNIQUÉ

Vendredi 29 janvier. Le Ski- Club
«Dents-du-Midi » Champéry organise
lt vendredi 29 janvier en nocturne
»n concours de Fond interne au
Grand-Paradis (ouvert à tous). Ca-
tégories: OJ - Dames - Seniors. Pre-
mier départ à 19 h. 15 pour les OJ.
Thé chaud.

A l'issue du concours: proclama-
Son des résultats et soupe au restau-
rant du Grand-Paradis.
DEUXIÈME COMMUNIQUÉ
Dimanche 31 janvier. Le Ski-Club
'Dents-du-MioJî » Champéry organise
un cours de ski à Ptanachaud (pour
débutants, moyens, avancés, haute
neige).
Enseignement gratuit — Remontées

nécaroques à la charge des partici-
pants. Rendez-vous à 9 h. 30 au res-
taurant Coquoz.

Résultats de concours en
Ski-Club Trient
Concours interne
des enfante

Par un magnifique soleil s'est
déroulé sur les pentes du Peuty le
concours interne des entants du
«i-Club Trient, un slalom piqueté
yoi IBS responsables iscnniques
Gérard Lugon-Mouilln et Raymond
Sarrasin.

De l'ambiance, dé nombreux pa-
rents et membres du club «t sur-
tout une excellente amitié ont pré-
»Wé à cette rencontre dirigée par
le présidant du club, Victor Gay-
Crostor et où, après deux man-
ches, le classement s'est établi
pomme suit avec des parcours dif-
férents suivant les catégories :
Mlnl-poussIns (1978-1979). - Fille:
I. Balzan Sandrine 48"; garçons: 1.
Maysonnave Paul 42". - Poussins
(1975-1976-1977). - Filles: 1. Cap-
Pl Mireille 33"7; garçons: 1. Métroz
Christophe 43"3; 2. Sarrasin Didier
58"; 3. Savioz Christophe; 4. Gab-
bud Vincent. - Minimes (1971 à
1974). - Filles : 1. Bruchez Patricia
55"2; 2. Bruchez Odile 60"9; 3.
Meizani Nadine 64"; 4. Perrenoud
Carole 64"7; garçons: 1. Cappi
Frédéric 5Q"3; 2. Lugon-Moulin
"aphaèl 54"2; 3. Gourmand James
57"C' A llalmn i Qy,]n«̂  CCI. £w, T, ivraiMi! i, nuioiiu u%j i , ij.

rraaln RAhastlnn <W"fi- fi I nnon.
>ulin Lionel (manqué une porte).
OJ (1966-1S70). - Garçons: 1.
itaz Stéphane 63"6; 2. Gay-Cro-
'i rmiippe oa /; d. î appr raine*

-J, t. oavtuz oiepruuia la o; o.
ty- Crosier Bertrand 78"6; 6, De
ca Yvan 86"2; 7. Ariettaz Léo-
rd B6*'ft

Val Ferret- Orsières
Les OJ
s'envolent!
ENTREMONT (phb). - Seule épreuve
du genre, cette année, en Suisse ro-
mande, le concours de saut à ski des
OJ (ouest Suisse, catégories 2 et 3)
hôtes du Grand prix Ovo nordique,
retiendra l'attention, samedi 30 et di-
manche 31 janvier, d'un large public.
Les jeunes skieurs, outre le saut, au-
ront à défendre chèrement leur place
dans des épreuves sélectives orga-
nisées à Orsières comme à Praz-de-
Fort . Les trois courses éliminatroires
prévues - courses de fond individuel,
courses de relais et le concours de
saut - permettront aux concurrents
d'accéder à la finale du championnat
suisse.

< Le ski-club du Val Ferret salue
chaleureusement la jeunesse roman-
de qui honore de sa présence notre
région. Quelle Joie pour les organi-
sateurs de pouvoir mettre sur pied,
pour la première fois, un concours
de saut! Et quel plaisir renouvelé de
perpétuer la tradition du ski de fond,
si vivante chez nous! Le club expri-
me son admiration aux coureurs OJ
qui se surpasseront, à cette occa-
sion.» A l'instar des souhaits formu-
lés par MM. Jean-François Sarrasin,
comme par M. Gratien Thétaz, pré-
sident du comité d'organisation, il ne et Georges Sierro. Résultats:
fait aucun doute que les nombreux 16 h. 30 a Hêrémence devant le bu-
spectateurs attendus en Entremont reau communal. Organisation: Ski-
auront matière à s'enthousiasmer Clùb Euseigne-Hémémencia.
lors de ces prochaines épreuves.
Programme

Samedi 30 Janvier: 9 h. 30,
séance jury et direction des courses,
bureau de courses; 10 heures, distri-
bution des dossards; 13 heures, 1er
départ, fond individuel filles;
13 h. 30, 1er départ, fond individuel
garçons; 16 h. 30, inscription des
équipes de relais; 17 h. 30 procla-
mation des résultats et distribution
des prix, place centrale, Orsières.

Dimanche 31 Janvier: 8 heures,
_ .. ! — .-. ^4—*-. .̂..... ^.mri.. nm.v In., mini.. .feinte ues uuasaïua puui les luirao ,
9 heures, départ course de relais fil-
les 3 x 5 km; 9 h. 10, départ course
de relais garçons 3 x 7 km ; 11 heures
saut combiné et saut spécial ouvert
aux catégorie OJ II et III; 16 heures,
proclamation des résultats et distri-
bution des prix, place Centrale, Or-
sières; vin d'honneur offert par la
municipalité.

Ski-Club Martigny
Sortie de Saint-Joseph

Afin de vous informer sur les diver-
ses possibilités qui s'offrent tors de
la sortie du ski-club les 19, 20 et
21 mars à Fiesch pour les amateurs
de ski de fond ou de piste, le comité
vous propose une soirée d'informa-
tion le mercredi 3 février prochain au
motel des Sports à Martigny à
20 heures.
DEUXIÈME SORTIE OJ .

La deuxième sortie OJ du Ski-Club
Martigny aura ' lieu le dimanche
31 janvier à Veysonnaz. Le départ est
prévu à la place du Manoir à ' 8 h. 15
précises et le retour est fixé au même
endroit à partir de 17 h. 30. En cas de
temps incertain, le No 180 renseigne
â partir de 7 h. 30.

Ski-Club Edelweiss
Bramois
Résultats du concours
des Jeunes

Filles. -1. Ebener Myriam 32"53; 2.
Jacquod Christiane 34"94; 3. Zer-
matten Françoise 35"32; 4. Fischer
Carinne 36"; 5. Jacquod Véronique
37"50; 6. Fournier Nathalie 37"60;
7. Walpen Claudine 38"7Q; 8. Gay-
Crosier Dominique 38"79; 9. Wal-
pen Christiane 40"77; 10. Falcioni
Claude 48"92.
Garçon*. - 1. Filliez André 31 "40;
2. Gay-Crosier Gilles 31 "60; 3.
/Eschlimann Guy 31 "90; 4. Dubuis
Dimitri 32"57; 5. Bornât Gérard
32"59; 6. Gay-Crosier Yves 33"58;
7. Bertbod Patrick 33"60; Prélaz
Laurent; 9, Schupbach Olivier
33*63; 10. Ammuziata Marco
33"69; 11. Schupbach Pierre
33"77; 12. Solioz Nicolas 34"10;
13. Bitschnau Frédéric 34"19; 14.
Schupbach Samuel 35"11; 15.
Gay-Crosier Jacques 35"70.

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard-
Uvrier

Samedi et dimanche 30 et 31 jan-
vier: week-end de ski de fond à La
Fouly. Départ de la place du col-
lège le samedi à 8 h. 30 et non à
13 h, 30 comme annoncé par er-
reur. Inscription auprès de M. G.
Baechler, tél. 31 24 13 jusqu'à ce
soir 18 heures.

Ski-Club «Etablons»
Riddes

Le Ski-Club «Etablons » organise,
le dimanche 31 janvier 1982, un
cours de ski pour dames réparti en
plusieurs classes. Le rendez-vous
est fixé à 9 heures au café Central
aux Mayens-de-Riddes.

Le comité

Ski-clubs Euselgne - Hérémencia

Euseigne - Hêrémence
Cinquième coupe OJ
du val d'Hérens

Les ski-club d'Euselgne et d'Hé-
rémence organisent le dimanche
7 janvier 1982 la deuxième course de
la saison des clubs du val d'Hérens.

Programme: Lieu: Thyon - Les
Collons - Téléski la Muraz. Départ:
premier départ à 11 heures. Inscrip-
tions: par écrit à Simon Genolet, pré-
sident 1961 Hêrémence - tél. No
81 13 21 jusqu'au 3 février à 20 heu-
res. Finance d'inscription: 5 francs
par coureur. Abonnement des re-
montées mécaniques : 7 francs par
coureur. Tirage des dossards: ven-
dredi 5 février à 20 heures au café du
Déserteur à Hêrémence. Distribution
des dossards: restaurant Le Sporting
aux Collons de 8 h. 30 à 9 h. 30.
Chefs de course: J.-Michel Nendaz

Ski-Club Vétroz
SKI DE FOND

Le Ski-Club Vétroz organise pour
tous ses membres un concours de
SKI de rond le d,mançhe 7 février pro- 

^̂  ,e dimanCe: 31 janvier à
S K 5«^ l, ne- *?e1de^ous ,à Super Nendaz (actifs + OJ). Départ:8 h. 30 devant la poste de Vétroz Les Daïf|0n a 7 n 
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t Noël, tél. No 36 34 53; Jacquemet(No 36 34 05) jusqu à jeudi soir 4 fé- pau|, tél. No 36 36 88

^•h5̂ ?n,?rH,',nSn^rl5 'ranCS' En cas de mauvaises conditionspayable le jour du concours météo té, No , 80Le comité

Ski-Club Ski-Club Charrat
Crans-Montana Sortie du ski-ciub et OJ te <ji-
coNroiiB«5 IMTPUNP 

manche 31 janvier à Nax.

Su ffîiïScwTKni di 
lZT ŝl^ r̂fn-

SLALOM GÉANT 0| solr au 1el- No 5 44 83 et 3"
5 46 32.

Programme. - dès 9 heures, recon- Départ: 8 heures devant lanaissance; 10 heures, premier dé- maison d'écolo 
uov<ï"i 'a

part (piste des dames, Cry d'Err); c„°"° tJ l
17 h. 30. proclamation des résultats „ E" °as de temPs incertain, le
hôtel du Téléphérique, Crans. Ins- No 180 vous renseignera ,
criptions OJ 1976-1966: centre sco- „ . .—.., „
Jaire, Crans-Montana: chez Robyr Ski-Club SanetSCh
Marius, Barras Jean-Charles et Boy- r»»».«»u.%trison Jean. Juniors, seniors et vété- OOnineV
rans: Budifam, téf. No 41 29 29, - _», x «-.-«. J J.
Crans; date limite: jeudi 4 février Sortie a Adelboden, samedi
1982 jusqu'à 17 heures. Dossards 30 et dimanche 31 janvier. Dô-
eieves du centre scolaire: samedi 6
février 1982, distribution dans les
classes. Autres concurrents: dans la
gare d'arrivée du téléphérique Crans
- Cry D'Err dimanche 7 février dès 9
heures.

Le ski-club décline toute respon-
sabilité en cas d'accident. La finance
d'inscription est offerte par le ski-
ciub. Le comité

Classement du co rtcou rs de sla- Qki-Pliih f"Jvrnnna7'
lom géant du 24 Janvier à Vercorin: «RI-OIUD V/vronfldZ
Minimes filles-garçons: 1. Tissiè-
res Fabrice 26"49; 2. Bétrisey Fa- Slalom géant
bienne 30"12; 3. Bltz Stéphane .rnnnA CCO 82»
31"71; 4. Zufferey Bertrand 32"54; «COUpe SCO 8Z»
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72; sco 82 •'"» disputée samedi
L̂ lL™ P£-« 35 21 ; 1 °- Pan" 23 J°wlw «x» '*• "*"• *"> «*»¦natier Simon 35 35. ,om ^  ̂

tur 
,a p|8te de la PaUte.

Juniors filles: 1. Crittin Fabienne Creuse.
29"48; 2. Fardel Sandra 30"25; 3.
de Riedmatten Anne 31 "51; 4. de Voici les résultats des trois pre-
Riedmatten Françoise 31 "60; 5. mlers de chaque catégorie.
Fardel Sabine 31 "99. OJ filles (1966-1974): 1. Crette-
Junlors garçons: 1 Breov Ch -An- nand Marielle 51 "51; 2. Michellod
dré 26"81; 2. Scrr^Qrôgoire Va|6rto 52"65; 3. Moulin Fabienne
27"75; 3. Pannatier Michel 30"20; 2?. 49- ,..„„„ A„„ ,.,,,4. Tissières Yves 30"41 ; 5 Tissiè^ 

OJ garçons (1966-1974): 1. Michel-
res Stéphane 3CT80 lod cédrfc 47"09' 2- Buchard Sé-
Ellte dames: 1. Perrin M.-Thérèse 
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29 '58; 2. Métrailler M.-Th. 30"06'
3. Gillioz M.-Christine 30"48- 4
Oreiller Anne-M. 30"83; 5. de Ried-
matten Isabelle 31 "03; 6. Morand
Christine 31 "14; 7. Clivaz Elisabeth
31 '64; 8. Gillioz Michèle 32"20; 9.
Favre Marguerite 32"29; 10 Bétri-
sey Christine 32"40.
Elite messieurs: 1. Delalay Guy
23"55; 2. Delalay Aldo 24"22; 3.
Pannatier Dominique 24"35; 4. Bé-
trisey Benoît 25"24; 5. Métrailler
Bernard 25"54; 6. Gillioz Daniel

Il45: 7'vX*? Chrilt,̂
27 

1i; 8- Messieurs 
I (1957-1965): 1. ProduitBétrisey Stéphane 27"33; 9. Pan- Grégoire 46"79; 2. Maillard Alainnatier Alphonse 27"56; 10. Clivaz 47"38; 3. Buchard Alain 47"42.Bruno 27 77. La liste des résultats, avec l'attri-Vétérans: 1 Genolet Michel 25' 83; bution des points FIS, est affichée
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MS?S An" à y°m™ du tourisme, au bureau de
«» J? C9I i Tiss'è.res J -Charles rESS et au départ du télésiège.32 69; 5. Schwery Michel 33"23. Le 8CO

SC Grand-Saint
Bernard
Information et données techniques.
Troisième derby des Combes

Organisation : SC Grand-Saint-
Bernard à Reppaz. Epreuve: slalom
géant en deux manches. Catégories:
dames, juniors, seniors, vétérans,
OJ, ces derniers seulement avec li-
cences. Inscriptions: par écrit à Ma-
rin Moulin, Les Frênes, 1937 Orsiè-
res, dernier délai: mercredi 3 février.
Finance d'inscription : dames, se-
niors et vétérans 12 francs télé com-
pris; OJ et juniors 10 francs télé
compris. Restauration: Possibilité de
manger chaud au local à Reppaz.
Assurance: le SC décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident, vis à
vis des coureurs, spectateurs et tiers.
Renseignements: auprès de Marin
Moulin, tél. 026/4 16 39.

Programme. - de 8 h. à 9 heures :
contrôle des licences OJ et distribu-
tion des dossards au départ du télés-
ki; 10 heures : première manche;
12 h. 30: deuxième manche; 16 heu-
res: résultats et distribution des prix
à Reppaz.

Ski-Club
Grand-Combin
Lourtier

La prochaine sortie à ski ainsi que
la course du club auront lieu le di-
manche 31 janvier à Super Saint-
Bernard. Le départ est fixé à 8 heu-
res devant la poste ou à 8 h. 30 aux
Trois-Dranses à Sembrancher. Ins-
criptions obligatoires au No de tél.
7 91 29 jusqu'au samedi 30 à midi.

part: Erde à 5 h. 45.
La sortie prévue le 7 février

est annulée en raison du loto
qui se déroulera le samedi 6 fé-
vrier.

Le concours interne pour tous
les membres aura lieu le diman-
che 14 février. Le lieu sera dé-
terminé ultérieurement.

Dames, dès 1965: 1. Roduit Ma-
nuela51"20; 2. Roduit Suzy 51 "23;
3. Crettenand Elisabeth 52"19.
Vétérans, dés 1936: 1. Carrupt
Martial 53"84; 2. Huguet Raphaël
56"01.
Messieurs III (1937-1946): 1. Mi-
chellod Francis 50"; 2. David Gé-
rard 50"83; 3. Chatriand Freddy
50"96.
Messieurs II (1947-1956) : 1. Cha-
triand Tell 48"11; 2. Défayes Olivier

SC Savièse
Activités du Ski-Club Savièse pour le
dimanche 31 Janvier:
1. Groupe compétition. -Alpins OJ:

championnat valaisan à Veyson-
naz. Nordiques: championnat
suisse ouest, grand prix OVO à
Praz-de-Fort.

2. Ski pour tous à Thyon. - Départ:
salle paroissiale à 8 heures. Re-
tour: départ de la station à
16 heures. Inscriptions: obligatoi-
res auprès d'André Dubuis tél.
25 14 51 jusqu'au samedi à
18 heures.
Veuillez appelez aux heures des
repas et le soir de 18 à 20 heures.

En cas de mauvais temps, le No
180 vous renseignera des 7 h. 15. Le
ski-club décline toute responsabilité
en cas d'accidents.

Le comité

Ski-Club Champex-Ferret
«La première sortie du Ski-Club

Champex-Ferret est prévue le diman-
che 7 février à la Vallée-Blanche.
Prière de s'inscrire jusqu'au mardi
2 février chez M. Gilbert Bérard, Or-
sières, tél. No 026/4 27 20. » 026/ 2 61 78

Ski à la carte
• Arolia: 150-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond.
• Bettmeratp: 180 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 km, pati-
noire.
• Blatten - Belalp: 120-180 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
8 km.
• BOrchen - Ronalp: 100-130
cm, neige poudreuse à dure, pis- s Rothwald: 120 cm, neige pou-
tes bonnes. Tout fonctionne. Pis- dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
te de fond 20 km. tionne.
• Bruson - Le Châbie: 30-100 • Rosswald: 200 cm, neige pou-
cm, neige poudreuse, pistes bon- dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
nes. Tout fonctionne. tionne.
• Champéry - Planachaux :

150-250 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Liaisons avec Avoriaz et Morgins
ouvertes. Piste de fond 3 km 500.
Centre sportif: piscine, patinoire,
curling ouverts de 9 à 22 heures.
• Champoussln: 100-160 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons avec Les Crosets et Mor-
gins, piste de fond 6 km.
• Champex: 150-220 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 15 km,
1 km 500 illuminé, patinoire.
• Chandolin: 110-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Col des Planches: 80-120 cm,
neige poudreuse à dure. Tout
fonctionne. Piste de fond 20 km
(journée portes ouvertes de ski

«de fond dimanche).
• Crans - Montana - Amlnona:
100-250 cm, neige poudreuse à
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond, patinoires,
promenades pédestres.
• Les Crosets - Val-d'llliez: 150-
250 cm, neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Liaisons avec
Avoriaz et Morgins.
• Elscholl: 80-140 cm, neige
poudreuse. Tout fonctionne. Pis-
te de fond 5 km.
• Evolène - Les Haudères: 80-
200 cm, neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 12km.
• Grâchen: 60-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piscine, patinoire,
pistes de fond.
• Grimentz: 80-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de randonnée
12 km, piste de fond 7 km, pati-
noire, piscine.
• Leukerbad: 140 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Curling, patinoire,
centre sportif.
• Salvan - Les Marécottes - La
Creusaz: 80-250 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond.
• Monthey - Les dettes: 80-100
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux installations fonction-
nent le week-end. Piste de fond.
• Les Mayens-de-Riddes:
80-200 cm, neige poudreuse à
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 4 km.
• Morgins : 100-120 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons inter-
nationales ouvertes. Piste de
fond 15 km, patinoire.
• Nax: 50-200 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
6 km.

• Haute-Nendaz - Super: 50-150
cm, neige poudreuse à dure, pis-

Coupe de la Printze
OJ deuxième course
Organisation: Ski-Club Salins. Dis-
cipline: slalom géant 1 manche.
Lieu: Veysonnaz. Inscriptions: par
écrit, chef René Carthoblaz à Salins,
jusqu'au jeudi 4 février à 20 heures.
Catégories. - non licenciés: OJ 1,
années 1969,1970,1971 filles et gar-
çons; OJ 2, années 1966,1967,1968
filles et garçons; Cadets, années
1972,1973,1974 filles et garçons. Li-
cenciés: OJ 1, années 1969, 1970,
1971 filles et garçons; OJ 2, années
1966, 1067, 1968 filles et garçons;
Cadets, années 1972, 1973, 1974.
Départ: 14 heures. Dossards: distri-
bution dès 12 h. 30 au restaurant à
l'arrivée des télécabines. Résultats :
fin de la course sur l'aire d'arrivée.

Ski-Club Salins

SC Arpille-Ravoire
Le Ski-Club Arpille-Ravoire rappel-

le à tous ses membres la sortie demi-
journée à skis aux Marécottes, le di-
manche 31 janvier. Inscriptions jus-
qu'au vendredi soir au No de tél.

tes bonnes. Tout fonctionne.
Liaisons avec les Mayens-de-Rid-
des, Veysonnaz, Verbier, Mont-
Fort et Prarion, piscine, patinoire,
jardin d'enfants, piste de fond.
• Ovronnaz: 100-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 10 km,
patinoire.
• Rlederalp: 130-140 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 4 km 500.

• Saas-Fee: 80-160 cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 7 km,
piscine, curling, patinoire.
• Saas-Almagell: 60-80 cm, nei-
?e poudreuse, pistes bonnes,

out fonctionne. Piste de fond,
patinoire.
• Simplon-Dorf: 50 cm, neige
dure. Tout fonctionne.
• Simplon-Pass: 120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 6 km.
• Super-Salnî-Bernard: 130-200
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste ita-
lienne 10 km.
• Saint-Luc : 100-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond
1 km 500.
• Tâsch: 90 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond 15 km, patinoi-
re, piscine.
• Thyon - Les Collons: 150-200
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond, patinoire.
• Torgon: 70-160 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons avec les
Portes-du-Soleil, patinoire,
(championnat suisse de curling
mixte groupe ouest) piste de fond
fermée dimanche entre 10-12
heures (derby Migros).
• Torrent - Gemml : 220 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Val Ferret - La Fouly: 120-150
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond 10 km.
• Verbier: 70-250 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne, sauf Mont-Gelé. Piste
de fond, patinoire.
• Vercorin: 80-200 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
3 km, patinoire.
• Unterbach - Brandalp - Gl-
nals: 80-130 cm, neige poudreu-
se à dure. Tout fonctionne. Pistes
bonnes. Piste dé fond, piscine.
• Zermatt: 80-160 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, pisci-
ne, curling, patinoire.
• Zinal: 100-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond 12 km, pa-
tinoire.

ALPES VAUDOISES

• Leysin: 50-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Toutes les
installations fonctionnent. Pistes
de fond tracées et balisées.
• Villars: 30-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Toutes les
installations fonctionnent. Pistes
de fond.
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(De notre envoyé spécial
P.-H. Bonvin)

Vainqueur des 15 km en 1980
à La Lenk et en 1981 à Urnasch,
le Valaisan Konrad Hallenbarter
va-t-il réaliser ce triplé que seuls
avant lui Fritz Steuri (1905,1906,
1907); Heinz von Allmen (1940,
1941, 1942) et Fritz Kocher
(1956, 1957, 1958) ont réalisé?
Certes, Aloïs Kàlin est monté à
quatre reprises sur la première
marche du podium, mais avec
des interruptions (1964, 1968,
1969, 1971). Pour sa part, Kon-
rad Hischier a lui également ad-
ditionné les titres sur «l'épreuve
de vitesse » du ski nordique:
1961,1965,1966 en ce qui con-
cerne les «fondeurs » ayant
réussi de telles performances
après la guerre.

Champion de suisse des 50
km à Campra dimanche dernier,
Hallenbarter avoue actuellement
une forme proche du maximum.
Il a surtout oublié son «couac »
du Brassus. Nul doute que sur
cette trace unique de 15 km
(435 m de dénivellation) les qua-
lités du Haut-Valaisan s'expri-
meront pleinement.

Mais derrière, la concurrence
sera terrible, à commencer par
l'opposition concertée de ses
coéquipiers de l'équipe natio-
nale, Franz Renggli et Giachem
Guidon en tête.

Sur cette piste, dont il connaît
la moindre parcelle de terrain, le
moindre sapin, l'angle le plus
fermé des virages, Franz Reng-
gli, le douanier du Spliigen, vil-
lage situé sur le versant nord du
col à un jet de pierre du San
Bernardino, va s'attacher ,à faire
le point sur son degré de forme
à moins d'un mois des cham-
pionnats du monde. Toutefois,
l'intérêt de ce 15 km portera sur-
tout sur la performance de Gia-
chem Guidon, le «fondeur» gri-
son... médaillé d'argent de la
distance chez les juniors l'hiver
passé...

) ¦—¦ 

Ce matin, championnat suisse des 15 km

Hallenbarter, Renggli ou Guidon?
'

Jean-Philippe Machon conserve
son titre chez les juniors

Tenant du titre, Jean-Philippe Marchon a conservé son bien en s'imposant
dans les 15 km juniors des championnats susses nordiques, à San Bernardi-
no. Le Jurassien, qui est âgé de 20 ans, a nettement dominé tous ses rivaux:
au terme de l'épreuve, qui réunissait 129 concurrents, Marchon a en effet bat-
tu de plus d'une minute Hanspeter Furger (Amsteg) et Hansluzi Kindschi (Da-
vos). A mi-parcours, le Jurassien précédait déjà Furger de 31 " et Kindschi de
39" dans ces 15 km courus dans des conditions idéales et sur une neige dont
la température était de l'ordre de moins six degrés. A noter la malchance qui a
frappé Jeremias Wigger (Entlebuch), lequel a cassé un ski après 4,5 km, ce
qui lui a certainement coûté la médaille d'argent. Les résultats :

Fond 15 km des championnats suisses juniors: 1. Jean-Philippe Marchon
(Saignelégier) 49'16"1; 2. Hanspeter Furger (Amsteg) 50'22"0; 3. Hansluzi
Kindschi (Davos) 50'35"9; 4. Jeremias Wigger (Entlebuch) 50'50"9; 5. Kons-
tantin Ritter (Lie) 50'54"8; 6. Battista Bovisi (Sangnerboden) 51'05"6; 7. Mar-
kus Zurcher (Kandersteg) 51'11 "3; 8. Emanuel Buchs (La Villette) 51'22"5; 9.
Wolfgang Beck (Lie) 51 '23"1 ; 10. Stefan Gisler (Urnerboden) 51 '24"1.

Il y a déjà sept ans que les Grands magasins City-Coop de Sion,
sous la dircetion de Mme de Roten (publiciste) mettent sur pieds
des cours de ski avec la collaboration de la station de Veyson-
naz. C'est l'Ecole suisse de ski, sous la direction de Henri-Ber-
nard Fragnière qui s'occupe de tous ces enfants et... adultes !
Cette année, ils sont 110 enfants et 35 adultes à suivre cet ensei-
gnement, ce qui représente une quinzaine de classes avec mo-
niteurs de l'ESS, répartis sur quatre mercredis. Nous leur avons
rendu visite cette semaine (3e cours), et nous avons pu constater
que tous les moniteurs se donnaient une peine inouie pour en-

Avant le départ, il faut s 'occuper pour que les enfants soient bien préparés (de dos
Mme Roten, organisatrice de ces cours City).

Pour sa première année chez
les seniors, le mécanicien sur
voiture de Saint-Moritz a, d'em-
blée, confirmé les espoirs pla-
cés en lui : 24e à Davos, mais à
V34" seulement de Kirvesniemi,
7e à Val Sassina à 1 '30" de Van-
zetta, 25e à Reit im Winkl à
1"59" de Mikkelsplass, 9e au
Brassus à 1 '04 de Koch.

La progression est constante.
Une place sur le podium, aujour-
d'hui sur le coup de midi, ne re-
lèverait pas de la surprise, mais
bien de la logique dans la me-
sure où Juhani Repo a reposé
son «fondeur» depuis le Bras-
sus (il n'avait pas couru le relais,
puis avait bénéficié d'une dis-
pense pour le 30 km coupe du
monde de Brusson tout en
s'abstenant de prendre part au
50 km).

Hallenbarter, Renggli, Gui-
don? Un tiercé qui refléterait la
hiérarchie actuelle des «fon-
deurs » du cadre national. Mais
attention aux Ambiihl, Fandrich,
Andy Grùnentelder à la lutte afin
d'arracher une place pour Hol-
menkollen. Sans oublier les spé-
cialistes romands, du giron ju-
rassien en particulier. Daniel
Sandoz paraît en mesure de réa-
liser une très grande course sur
ce parcours. «Après le Brassus,
j'en avais « ras-le-bol » du ski. Je
me suis reposé, changé les
idées en allant travailler en forêt.
Maintenant, je me sens bien,
tant physiquement que mora-
lement...»

Et puis, à ne pas oublier Fran-
cis Jacot et Roland Mercier:
tous deux jouent une carte dé-
cisive, entre aujourd'hui et mer-
credi prochain sur le 30 km du
Splugen, quant à leur avenir.
Enfin, un homme à surveiller de
près : André Rey. Après son ex-
cellent résultat sur 50 km (5e), le
«fondeur» des Cernets-Verriè-
res est particulièrement motivé.
«Le parcours me plaît. La qua-
lité de la neige également. J'ai

des ambitions, c'est certain»,
explique-t-il.

De Campra, il est directement
passé au San Bernardino en
compagnie de l'entraîneur du gi-
ron jurassien Freddy Nicolet afin
de mettre tous les atouts de son
côté.

Il n'est du reste pas le seul ré-
gional à placer la barre de ses
ambitions très haut: Heinz Gàh-
ler, Paul Grunnenfelder, Stei-
nauer, le Chaux-de-Fonnier
Guénat espèrent confirmer leurs
excellentes performance du val
Blenio.

Enfin, Fritz Pfeuti et Alfred
Schindler - deux membres du
cadre national - se doivent ab-
solument d'être au rendez-vous,
en particulier le skieur de Clari-
den, faute de rater le wagon
pour Holmenkollen...

P.-H. Bonvin

• Champion olympique et du mon-
de, l'Allemand de l'Est Frank Ullrich
poursuit sa domination en coupe du
monde: à Ruhpolding, il a en effet
fêté une nouvelle victoire en rempor-
tant une épreuve de 20 km et en do-
minant très nettement tous ses ri-
vaux. Côté suisse, Josef Suter s 'est
montré le meilleur mais il a dû se
contenter du 39e rang. Les résultats:
20 km de Ruhpolding: 1. Frank Ull-

rich (RDA) 1 h. 08"10"0 (2' de péna-
lisation); 2. Victor Buligin (URSS) 1
h. 11'48"70 (0'); 3. Matthias Jacobs
(RDA) 1 h. 12'06"10(2').

Juniors (15 km): 1 Ralf Gôthel
(RDA) 50'40"70 (0'); 2. Frank Lohse
(RDA) 52'26"30 (2'); 3. Holger Wick
(RDA) 53'04"70 (2'). - Puis: 33. An-
dréas Goodly 1 h' 04"58"90 (9').

Victoire de Kernen
à Lenzerheide

Bruno Kernen (21 ans), mem-
bre du cadre B de l'équipe na-
tionale, a justifié son rôle de fa-
vori en s'imposant dans la pre-
mière des deux descentes FIS
de Lenzerheide. Bruno Kernen à
nettement dominé tous ses ri-
vaux, battant de plus de deux
secondes son suivant immédiat ,
Thomas Heinzer. Une deuxième"
descente sera organisée dans la
station grisonne aujourd'hui.
Résultats :

Première descente FIS de
Lenzerheide (3100 m, 780 m
dén, 28 portes): 1. Bruno Ker-
nen (S) 1'53"23; 2. Thomas
Heinzer (S) à 1"26; 3. Manfred
Walch (Aut) à 1"49; 4. Philipp
Schuler (s) à 1"79; 5. Hubert
Nachbauer (Aut) à 1"96; 6. Ha-
rald Krenn (Aut) à 2"05; 7. Bern-
hard Kleger (S) à 2"21 ; 8. Mi-
chael Plôchinger (S) à 2"50; 9.
Giovanni Beccari (lt) à 2"63; 10.
Rudolf Stocker (Aut) à 2"84. -
87 coureurs au départ, 84 clas-
sés.

seigner à ces jeunes enfants les éléments de base pour bien
skier. Les quelques classes des parents, pour la plupart des dé-
butants, sont heureux de découvrir les joies de l'hiver. Nous y
avons même rencontrer le curé Salamin de Grône, parmi les par-
ticipants. Donc le cours de City-Coop est bien fréquenté, mais il
est surtout bien organisé par des gens dévqués et compétents.
D'ailleurs, le but de la direction du cours et de City-Coop est bien
de pouvoir offrir huit heures d'enseignement, avec transport et
les «quatre heures» pour une somme très modeste, remplissant
bien le but social de cette entreprise. Chaque mercredi, le cours

C'est ce week end prochain
que se disputeront les cham-
pionnats valaisans OJ al-
pins. La station de Veyson-
naz, par son ski- club «Mont-
Rouge» a été choisi pour
l'organisation de ce rendez-
vous cantonal de la jeunesse
valaisanne. Après les cham-
pionnats suisses universitai-
res, la piste de l'Ours sera
donc le théâtre de ces com-
pétitions. Deux épreuves
sont au programme, un sla-
lom spécial (deux manches)
et un slalom géant (une
manche). Les responsables
techniques des trois grou-
pements ont fait les sélec-
tions, et ce sont 145 compé-
titeurs qui se présenteront
au portillon de départ. Ils se
répartissent de la manière
suivante: filles 19 OJ 1, 31 OJ
2, garçons, 28 OJ 1, 69 OJ 2.

Le programme prévoit le sa-
medi, le slalom spécial, 10 h.
premier départ, 13 h. deuxiè-
me manche; dimanche, sla-
lom géant, premier départ 10
h., distribution des prix et
proclamation des résultats à
16 h. sur la place de la télé-
cabine.

LES PLACES SERONT
CHERES
Ces championnats valai-

sans serviront de sélections
pour les «Suisses Ouest»,
qui auront lieu finalement à
Haute- Nendaz, les 6 et 7 fé-
vrier. Dafîs les quatre caté-
gories, la lutte sera intéres-
sante à suivre parmi nos fu-
turs champions de la relève
de'Péquipe cantonale. D'ail-
leurs, le chef Gaston Gillioz
espère que de bonnes pre-
formances soient réalisées
afin de placer un grand nom-
bre de concurrents valaisans
pour les championnats suis-
ses, qui auront lieu à Flims,
les 13 et 14 février. Du côté
de Veysonnaz, le ski-club a
très bien préparé ces épreu-
ves, la pistes est en excellent
état, si bien que de belles
performances peuvent être
enregistrées. La piste de
l'Ours revivra avec la jeunes-

se moniteur donne ses instructions et un peu d
piste.

se, dans l'attente d'une
éventuelle compétition plus
importante dans un futur
rapproché. Précisons en-
core que le piquetage des
deux épreuves sera assuré

SKI-CLUB DE SION

L'OJ en compétition
Si les moniteurs ont été convoqués le dimanche précédent pour parfaire

leur formation et vérifier leurs talents (sur les circulaires adressées aux en-
fants ils portent l'étiquette de «qualifiés»), la saison 1982 a véritablement
commencé le 24 janvier à Thyon.

On pourrait succomber à la tentation de ramasser sa pensée et d'écrire:
«On prend les mêmes et on recommence!» Cela est vrai plus particulièrement
pour M. et1 Mme Jean-Pierre Maye, toujours fidèles à l'organisation. Cela est
vrai encore pour la plupart des quelque vingt moniteurs, même si, de plus ert
plus coquets, certains d'entre eux commencent à tirer le bonnet plus bas sur
le front pour camoufler ou une calvitie ou une chevelure grisonnante. Ils ont
une année de plus, mais leur enthousiasme, leur dévouement, leur art de con-
duire des enfants sont restés si intacts qu'ils seront, cela n'est pas douteux,
contagieux.

C'est bien reparti pour tout ce petit monde. Sur les 165 enfants inscrits, le
brouillard matinal n'en aura découragé que quelques-uns. Leur place a d'ail-
leurs été comblée par l'arrivée de lecteurs inattentifs de la circulaire du chef
OJ et qui n'ont pas tenu compte du caractère obligatoire de l'inscription. De
manière à faciliter la formation des groupes, ils ne l'oublieront pas la prochai-
ne fois...

Certes, importun, le froid, qui n'avait pas été invité à cette journée et qui ne
s'était pas annoncé non plus, a peint en rouge quelques petits nez frais en fin
d'après-midi, mais c'est plus vite effacé que le mercurochrome!

Excellente mise en train donc. Alors, parents et enfants, n'oubliez pas, pour
le deuxième acte à Montana le 7 février: inscription obligatoire pour le mercre-
di 3 février au plus tard auprès du secrétariat OJ, pique-nique «encore » obli-
gatoire, départ des cars dans la cour de l'école des filles à 8 heures.

A bientôt.

débute à 14 heures pour se terminer deux heures plus tard dans
le restaurant du Mont- Rouge pour le goûter «City». Puis cette
cohorte redescend en plaine avec les trois cars qui assurent le
transport.Selon les dires de Henri-Bernard Fragnière, directeur
de l'ESS: « Cette année, le niveau est nettement plus bas que ces
dernières saisons. Mais nos moniteurs se donnent beaucoup de
peine, afin d'offrir le plaisir de skier à ces jeunes. Pour nous, di-
rigeants de station, c'est de la promotion pour l'avenir et qui sait,
nos futurs clients». A tous, nous souhaitons une bonne fin de
cours la semaine prochaine. PEB.

par Henri-Bernard Fragnière
et Alby Pitteloud. Espérons
que le beau temps sera de la
partie pour que cette fête de
la jeunesse soit une réussite.

se lancer sur la
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LE COUT DE LA SANTE
AU CONSEIL DE DISTRICT
MONTHEY (cg). - Comme BOUS l'avons brièvement annoncé
dans notre édition de jeudi 28 Janvier, le conseil de district, pré-
sidé par le préfet Maurice Nantermod, a entendu le président du
conseil d'administration de l'hôpital de Monthey et son directeur,
respectivement MM. Paul Guerraty et Edgar Buttet, exposer le
budget 1982 de cet établissement hospitalier de district ainsi que
la réalisation de sa restructuration dont nous donnons ci-dessous
l'essentiel des commentaires.
Relevons que dans la discussion qui a suivi, des demandes de
renseignements ont permis à MM. Guerraty et Buttet, comme au
préfet Nantermod, de donner des précisions notamment en ce
oui concerne le coût de la santé, la limitation des frais de celle-ci
sur le plan de l'hospitalisation.
Il a été précisé que l'hôpital du district de Monthev n'est pas un
hôpital d'Etat , qu'il doit être comparé aux autres établissements
similaires de ce canton ou de ceux de nos voisins vaudois. On
peut aussi se demander qui doit prendre en charge les augmen-
tations de ce coût de la santé, l'Etat , les caisses-maladie ou direc-
tement les patients ?

L'hôpital de Monthey est dans
ane situation analogue à celle des
établissements semblables des
cantons voisins. La santé publique,
chacun le sait, est un des piliers de
notre civilisation mais elle coûte
cher. Le consommateur des
moyens de santé demande le ma-
rkum, le contribuable payant les
cotisations se sentant accablé.
L'organisation médico-sociale
augmente la technicité des hôpi-
taux par une sélection plus précise
des cas à hospitaliser. La durée
l'hospitalisation diminue, la haute
technicité qui en découle exige du
personnel compétent, du médecin
i l'infirmière et aux services mé-
fico-techniques.

Ce personnel a droit à des con-
finons de travail convenables et
comparables à celés de notre so-
ciété. Une convention collective de
ravail nivelle actuellement les dif-
férences restant encore dans ce
canton.
La participation financière des

pouvoirs publics s'est orientée es-
«tiellement vers la prise en char-
f  des frais d'investissements des
iopitaus, une tendance qui est gé-
s'iale sur le plan suisse.
Les conditions faites aux mé-
tins sont réglées par arrêté du
. ;.,, 'n:a* 1ÛS] a* r* ft«mKffl,..Qw * ^. JUUli L i?UX LL ^ a^W^U L U l  O

cbéance de chaque contrat ac-
sllement en vigueur.
es caisses-maladie :
ri... mais pas à nous !
Dans ce contexte toujours plus
ride, les forfaits évoluent de 170
mes es 1981 à 204 francs en
182. Il faut d'abord relever qu'en
181 le forfait encore contesté à ce
ur s'élevait à 176 francs, mais fut
mené arbitrairement à 170
ânes. En fait, le forfait 1981 n'a
¦ être homologué et ce litige sera
site par le tribunal arbitral.
En résumé, remarque M. Paul
flenaty, le problème est le sai-
nt: Etat et caisses-maladie re-
«anaissent 1e bien-fondé des bud-

Ls de chaque hôpital ; d' une part,
tat ne peut intervenir directe-
int alors qu'il y a convention en-
tes caisses-iB.ala.diie et les hôpi-

ix, d'autre part, les caisses-ma-
lie estiment qu'elles ne peuvent
is payer le prix coûtant. Le' tri-
mai arbitral va donc décider tout
ibord le principe de qui doit
fer et ensuite combien. La con-
ntion entre caisses-maladie et
ipitaux a été dénoncée pour le
décembre 1982.
Dans l'ensemble, les prévisions
idgétaires sont des plus réalistes
l'on tient compte d'une certaine
ndance à la stabilisation, voire à
baisse des journées d'hospitali-
&n. Mais fl ne faut toutefois pas

problème puisqu'un
doit s'installer à Mon-

ï l'automne prochain et que
ôpital de district bénéficie de la
ilaboration d'un médecin uro-
!ue.
Quant au projet de restai ctura-
n de l'hôpital, il tient compte de
Ite tendance à une certaine dî-
iiution des journées d'hospitali-
lion dans les soins aigris puisque
nombre' de ils dams ce secteur a
toinué de sept unités.
idexation et adaptation
w salaires
1 prévisions budgétaires
Dans son rapport, le directeur

1 l'hôpital de district, Edgar But-
t remarque, en ce qui concerne
budget 1982, qu'il a dû subir di-
sses compressions, la dernière
j date est arrivée de l'Etat le 15
Membre écoulé ; elle prévoit une
$re augmentation de la nibven-
0,1 cantonale qui passe de
^4 000 francs â 1 927 000 francs
"pr les soins aigus. Il s'agit d'une
révision de la subvention â cha-
?e hôpital correspondant à une
[Partition du .montant fixé au
Wget du canton (26 millions).
La subvention cantonale annon-
* par le chef du département se

montait en 1981 à 1941 000 francs
et se trouve en fait réduite après
répartition entre les hôpitaux du
canton à 1620 780 francs pour
Monthey.

Pour ce budget 1982, le forfait
utile moyen est ramené de
206 fr. 05 à 204 francs. Il s'agit,
bien sûr, d'une hypothèse étant
donné que le forfait 1981 n'est pas
encore homologué, le litige étant
en mains du tribunal arbitral. L'is-
sue de cette procédure devrait per-
mettre la négociation des forfaits
1982, aussi bien avec les caisses-
maladie qu'avec les assurances fé-
dérales.

En ce qui concerne l'augmenta-
tion prévisible de 170 à 204 francs
du forfait journalier, c'est une pré-
tention qui se base sur des estima-
tions réelles et prévoyait un forfait
de 176 francs en 1981 selon des dé-
penses reconnues par les partenai-
res de l'hôpital et par l'Etat, un
forfait qui a été ramené de façon
arbitraire à 170 francs.

Dans la masse salariale 1981,
qui se monte à 8153 600 francs , il
faut ajouter l'indexation de 7,5%
selon l'indice officiel des coûts et
3 % d'adaptation convenue par
contrat collectif soit 10,5 % auquel
M convient de prévoir 2,5 % pour le
rattrapage vraisemblable durant
l'année 1982, ce qui donne une
augmentation de 13 %. Le 13 % de
8153 600 francs représente
1060 000 francs répartis sur
44 900 journées malade soit
23 fr. 60 par journée.

Sur les fournitures représentant
une dépense de 3 095 000 francs
pour 1981, il est prévu une aug-
mentation moyenne de 8 % soit
247 600 francs sur 44 900 journées
malade, ce qui donne 5 fr. 50.

En reprenant les 170 francs du
forfait 1981 et en y ajoutant les
montants que nous citons plus
haut, nous arrivons à un forfait
journalier de 205 fr. 10.

Chacun sait que le forfait jour-
nalier dépend essentiellement du
nombre de journées-malade. En
sachant que le taux d'occupation
moyen en 1981 a été de 72,9%,
qu'il a manqué 1049 journées aux
prévisions de 44 900 journées, on
constate que le forfait journalier
est insuffisant.

La direction estime que l'im-
plantation d'un médecin orthopé-
diste à Monthey ce prochain au-
tomne autorise un certain optimis-
me quant au taux d'occupation.
Selon les recommandations de
l'Institut suisse des hôpitaux, la
meilleure rentabilité de l'infras-
tructure en place se situe avec un
taux d'occupation de 80 à 85 %.

La restructuration prévue de
l'hôpital de Monthey devrait per-
mettre une plus grande souplesse
dans l'occupation des lits, compte

Treize remises de broches pour les «Perce-Neige»

tenu du caractère saisonnier des
hospitalisations.

On peut admettre, à titre indi-
catif , qu'une occupation supérieu-
re d'environ 5 % soit 2000 journées
supplémentaires, réduirait le for-
fait journalier à l'hôpital de Mon-
they de 10 francs environ.

Quant au niveau ambulatoire, il
serait en baisse à l'hôpital du dis-
trict de Monthey, un phénomène
qui pourrait être lié à l'augmenta-
tion des médecins praticiens en
ville de Monthey.

M. Buttet constate encore une
autre raison à la diminution des
recettes : le forfait des assurances
fédérales était établi sans tenir
compte des subventions cantona-
les et communales. Un récent ju-
gement du Tribunal fédéral sup-
prime cette différence qui se mon-
tait par journée-malade à 31
francs, la seule différence honorée
se situant au niveau des honoraires
médicaux compensés dans leur
coût plus élevé.
Restructuration
de l'hôpital

A fin décembre 1982, les sœurs
de Saint-Joseph arrêteront défini-
tivement leur collaboration à l'hô-
pital de district, une décision due
au manque de recrutement au sein
des communautés religieuses.

Face à cette situation nouvelle,
souligne M. Paul Guerraty, créée
par la libération d'un étage de
chambres réservées jusqu'alors
aux religieuses, le programme de
restructuration a été réexaminé.
Des différentes possibilités offer-
tes, il a été retenu le regroupement
des soins aigus dans le nouveau
bâtiment et d'attribuer l'ancien
service de médecine avec les bal-
cons au service de gériatrie, ce
dernier pouvant ainsi développer
sa capacité ultérieure en fonction
des besoins de la région.

Cette décompression du pro-
gramme a permis un meilleur em-
placement des soins intensifs par
rapport au bloc opératoire et aux
salles de réveil. Le service médico-
chirurgical des entrées dispose
aussi d'un débordement suffisant
vers le service chirurgie hommes,
le tout étant subordonné à l'accord
des médecins pour le transfert de
leurs bureaux de consultations et
salles d'examens dans le dernier
étage du nouveau bâtiment

Le programme est actuellement
soumis à l'Etat ; il est considéré
par les organismes responsables de
l'hôpital et le corps médical com-
me un réel progrès par rapport au
projet initial. L'évolution percep-
tible de la gériatrie trouvera aussi
dans ce programme davantage de
souplesse.

Dans ce nouveau contexte, le
nouveau bâtiment en construction
affecté totalement aux soins aigus,
a subi quelques modifications. Les
circulations répondant aux exigen-
ces de l'hygiène hospitalière mo-
difieront l'affectation d'une salle
d'urgence et permettront la créa-
tion d'une salle d'opération côté
sud. Le laboratoire trouvera place
dans l'aile nord du service de mé-
decine hommes actuel.
Plus-value de 1,516 million

Ces différentes améliorations
provoquent une plus-value pour le
programme complet, c'est-à-dire y
compris la construction d'une salle
d'opération supplémentaire au sud
de l'ordre de 1516 800 francs,
montant auquel il faut ajouter le
poste des intérêts intercalaires
pour l'ensemble du projet. Le 22
décembre écoulé, la demande cor-
respondante a été adressée au Ser-

vice cantonal de la santé publique.
Les premiers contacts avec ce ser-
vice ont permis de constater que
les améliorations apportées par ces
différentes modifications étaient
appréciées et constituaient un réel
progrès en faveur de l'hôpital de
Monthey, a souligné le président
du comité de direction de l'établis-
sement hospitalier du district.

Il y a lieu de rappeler que le pro-
gramme des lits reste inchangé par
rapport au projet initial. De la si-
tuation actuelle de 140 lits aigus,
ce sera 133 lits aigus et 26 lits de
gériatrie au lieu de 12.
Augmentation
de la participation
des communes

Occupant aujourd'hui 193 uni-
tés et une moitié pour le personnel
à plein temps, sans compter les
médecins chefs de service, l'hôpi-
tal de Monthey distribue ainsi une
masse salariale avec charges socia-
les légèrement supérieure à 9,26
millions. Mais les salaires du per-
sonnel infirmier seraient de 4 % in-
férieurs à la moyenne cantonale,
d'où une réadaptation nécessaire
afin de conserver le personnel
qualifié permettant de rendre
compétitif l'hôpital dans les soins
hospitaliers.

Sur proposition du comité de di-
rection de l'hôpital, le conseil de
district a accepté de porter son
subside par tête d'habitant de 12 à
15 francs et par année afin que
l'effort des communes correspon-
de au 3 % des frais d'exploitation,
une condition sine qua non pour
que l'Etat attribue à l'hôpital le
maximum de la subvention can-
tonale, soit 1,92 million pour l'hô-
pital de Monthey.
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MONTHEY (cg). -
Dès le 29 jan-

vier, l'agence de voyages AVY, en
Collaboration avec les offices de
tourisme de la Martinique, de la
Guadeloupe et d'Air-France ainsi
que du groupement des amis de la
musique antillaise organise à

Gilbert, le cuisinier antillais, entouré du personnel de l'agence AVY de Monthey, de Mme et M
Forny du Buffet AOMC.

CRIME CRAPULEUX
A MONTHEY
MONTHEY (cg). - Hier, dans la matinée, nous apprenions
que le cadavre de M. Gustave Pittet, âgé de 75 ans, domi-
cilié à la rue de la Piscine 5, avait été découvert par le fac-
teur préposé au quartier.

Immédiatement alertés, la police cantonale et le service
d'identification se sont rendus sur place. Après les pre-
miers constats, la dépouille a été transportée a l'Institut de
médecine légale de Lausanne.

M. Gustave Pittet, retraité de l'usine Sécheron, à Genè-
ve, a certainement été attaqué durant son sommeil, puis-
qu'il était vêtu d'une chemise de nuit. Son corps avait été
emballé dans une couverture, le cou serré par une ceinture
de cuir et la tête recouverte d'un coussin.

L'appartement a été fouillé systématiquement par le ou
les meurtriers, qui ont certainement recherché des valeurs.
Bien que ce mobile n'ait pu pour l'heure être déterminé
avec certitude, on ne peut s'empêcher de tirer un parallèle
entre cette triste affaire et celle de Brigue.

D'ores et déjà, une certaine inquiétude se fait jour parmi
la population, appelée à se poser des question sur les dan-
gers encourus par les personnes âgées.

Hier soir, nous recevions le communiqué officiel sui-
vant :

Le juge instructeur du
district de Monthey com-
munique :

On a découvert jeudi
dans la matinée, au N° 5 du
chemin de la Piscine, le ca-
davre d'un homme qui gi-
sait dans son lit, la gorge
tranchée. Immédiatement
alertée, la police cantonale
a constaté qu'il s'agissait de
M. Gustave Pittet, né en
1907, qui vivait seul dans
un appartement depuis
1976.

Le désordre qui régnait
dans les lieux, plus particu-
lièrement le fait que les ti-
roirs étaient demeurés en-
trouverts, laisse supposer
que l'appartement a été

à l'heure antillaise
Monthey, au restaurant du Buf fet
AOMC, un programme de réjouis-
sances qui entraînera le public
dans le rythme tropical le plus en-
soleillé.

Il y a un concours doté d'un
voyage de deux semaines aux

MONTHEY (cg). - Elles étaient
donc treize ce mercredi, en début
d'après-midi, à être entourées de
leurs parents et amis, ces jeunes
filles avec un garçon dans l'effec-
tif, à recevoir leur broche d'infir-
mières-assistantes de l'école du
Bas-Valais que préside le docteur
Léonce Delaloye et que dirige
sœur Marie-Thérèse assistée de
monitrices dévouées et compéten-
tes.

Cette fête, car c'en est une pour
les promus de la journée, a débuté

Entourés de leurs monitrices, les
l'école d'infirmieres-assistantes du Bas-Valais de Monthey, peu
avant la cérémonie de mercredi après-midi : M. Pierre Baillifard,
Troistorrents ; Mlles Marie-Claude Bochatay, Les Marécottes;
Marie-José Brochez, Lourtier ; Mary-Claude Claivaz, Le Trétien ;
Martine Darbellay, Liddes ; Jacqueline Debons, Sion ; Domini-
que Favre, Saint-Maurice ; Fabiola Formaz, Chamoson ; Marie-
Françoise Hugo, Saint-Léonard ; Martine Monnet, Martigny ;
Christiane Siggen, Les Agettes ; Esther Turin, Muraz-Collombey ;
Marie-José Vouilloz, Martigny.

fouillé, vraisemblablement
pour y trouver de l'argent.
Homme très discret, le dé-
funt n'avait que peu de re-
lations dans la région.

C'est pourquoi nous in-
vitons instamment toutes
les personnes qui le con-
naissaient, plus particuliè-
rement celles qui ont eu
l'occasion de l'apercevoir
ces derniers jours et éven-
tuellement en compagnie
de tiers, à communiquer
tous renseignements au
juge instructeur du district
de Monthey, tél. (025)
70 6122 ou à la police can-
tonale à Sion, tél. (027)
22 56 56.

Antilles et il sera servi des spécia-
lités culinaires antillaises confec-
tionnées par un cuisinier de ces
îles. On pourra déguster l'apéritif
tant aprécié «planteurs et
ti'punch ». Des spectacles musi-
caux seront donnés avec l'orches-
tre antillais Gama.

par l'accueil du docteur Léonce
Delaloye qui a salué tout un cha-
cun avant que l'abbé Fracheboud
n'officie pour une messe animée
par cette deuxième volée dite des
« Perce-Neige » de l'Ecole d'infir-
mières-assistantes du Bas-Valais.
Après la bénédiction on entendit le
docteur Jemelin, puis le docteur
Nussbaumer après quoi les volées
« Trèfle-à-Quatre » et «Les Goé-
lands » interprétèrent deux chants
suivis des remerciement adressés
par la volée des « Perce-Neige » .

treize nouveaux « brochés » de
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QUELLE MORALE POUR NOTRE TEMPS? I TRIBUNAL FéDéRAL

Le désarroi à son comble
AIGLE. - La salle de paroisse était archi-comble mercredi pour la
deuxième conférence-débat organisée par l'Eglise réformée et le premier
arrondissement ecclésiastique sur le thème «Quelle morale pour notre
temps?». On sait que la commission culturelle, présidée par le Dr Mer-
moud, a saisi l'occasion du projet de réforme des chapitres du Code pé-
nal consacrés aux moeurs et à la famille pour provoquer une large ré-
flexion.

Le nombre d'auditeurs prouve
un réel intérêt, pour ne pas dire
une désorientation face à l'évolu-
tion d'une société de plus en plus
permissive. Nous nous attendions
à entendre des propos sécurisants,
réconfortants, rassurants quant à
la défense réelle de nos valeurs.
Or, à l'issue de cette deuxième soi-
rée, le désarroi est total. Jamais
nous n'avons entendu, à la sortie
de la séance, autant de commen-
taires consternés.

L'assemblée a appris successi-
vement que le juriste et le médecin
n'avaient pas a se soucier de mo-
rale dans l'exercice de leur profes-
sion. On nous a répété à satiété
que le droit pénal ne doit pas être
confondu avec le code moral.
Comme l'exprimait fort justement

Concert à la villa Sarabande
BEX. - A la villa Sarabande, l'année débute en chansons. C'est un plaisir
d'accueilir, ce vendredi à 20 h. 30, Annie Studer, soprano, et Michèle Oli-
vier, alto, toutes deux de Saint-Maurice.

Ces deux artistes, tout comme leur accompagnatrice, la Bellerine Alice
Michel, sont fort connues dans la région. Elles se sont réunies pour inter-
préter des œuvres très colorées, très plaisantes : des duos de Purcell, Ab-
sil, Roesgen-Champion, Dvorak et Brahms, ainsi que des chants de Ravel
pour soprano et des Lieder de Schubert pour alto.

Il est préférable de réserver ses places au 025/63 12 42 ou
025/71 35 85.

LES CANDIDATS MUNICIPAUX DE LEYSIN RADIOGRAPHIES

Quel sera l'homme de la situation?
Leurs atouts, leurs handicaps et leurs positions
LEYSIN. - Ce week-end, les Leysenouds devront élire un cinquième mu- M. Edouard Kuenzi l'aff aiblissement du GIL va me
nicipal à la suite de la démission de M. Gilbert Felli, et compléter ainsi j ouer un mauvais tour. Il devrait y
leur Exécutif. Le nouvel élu gérera le Département des travaux et la po- ¦¦? SIIBSI avoir un nouveau municipal di-
lice des constructions. Deux prétendants ambitionnent cette charge : P^  ̂ *̂ É| manche soir (peu de voix épar-
MM. Edouard Kuenzi et Marcel Knebel. Quels sont leurs atouts et leurs IjjS ses).» Désire poursuivre la politi-
handicaps ? Nous les avons radiographiés sous tous les angles et publions I .|S que amorcée par ses prédécesseurs
ci-dessous leur fiche signalétique: Ij | fl§ pour le bien de la collectivité. Sur

M. Marcel Knebel

Originaire de la Sarraz dans le
canton de Vaud ; enfant de Leysin,
y est né en 1933 et y a été élevé ;
apprentissage de banque ; entré au
service de la maison Vaudrez dans
les années 50; y exerce le métier
de comptable ; célibataire ; depuis
25 ans, préside le comité de la fan-
fare Rose des Alpes ; a organisé
plusieurs manifestations (giron des
musiques, Leysin en fête) ; inscrit
depuis toujours au parti libéral.

Atouts
Leysenoud ; actif au sein d'une

société importante ; n'a jamais
exercé de charges publiques ; se
présente pour la première fois ; ap-
pui d'un groupe (les libéraux) en
constante progression ; disponibi-
lité.

Handicaps
N'a jamais siégé au conseil com-

munal (réd: la contradiction avec
le chapitre précédent est voulue,
tout dépend si l'on fait ou non con-
fiance à un bleu) ; ne connaît dès
lors pas toutes les questions abor-
dées au cours de la précédente lé-
gislature.
Positions

«j'ai été sollicité à plusieurs re-
prises , j'ai toujours refusé, ne dé-
sirant pas emboucher plusieurs
trompettes (il préside la fanfare).
Lorsque je me consacre à une cho-
se, j 'aime la mener à terme de la
meilleure manière qui soit. Je me
mets à la disposition de la com-
munauté. Homme du crû, j'ai tou-
jours regretté que nos autorités ne
vivent pas à Leysin. Le résultat des
radicaux, la démission de M. Felli

un pasteur, « il nous reste à espérer
en l'exposé d'un théologien ».
L'Eglise serait-elle donc le dernier
rempart?
« Vive l'inceste » .... !

En ouverture du débat, le public
fut salué par M. Favre, président
du conseil de paroisse. Puis le Dr
Mermoud présenta les conféren-
ciers : MM. Cl. Miéville, psychiatre
et directeur de la clinique de
Nant ; Ch. Bugnon, médecin res-
ponsable de Pro Familia ; P. Mar-
tinelli, médecin conseil du centre
social protestant, auxquels s'était
joint
M. Savoy, du centre d'accueil
« Point fixe ». Ce fut alors une lon-
gue leçon sur la sexualité. Les ora-
teurs constatèrent que l'âge de la

m'ont poussé à me présenter. Il y  a
quelque chose à entreprendre. On
s'est empressé de me faire remar-
quer que je n'étais pas conseiller :
je connais tout de même Leysin et
ses problèmes ».

Constructions
équipements

«Je prétends qu'on doit cesser
de construire de gros bâtiments.
On peut les limiter par le biais du
règlement qui les régit. Nous y
sommes parfois contraints, mais
on devrait discuter avec les pro-
moteurs. On se doit d'abord de
compléter les infrastructures d'ac-
cueil, ne pas créer une ville sur la
montagne. On doit perfectionner
ce que l'on possède. Le domaine
skiable des Fers est en voie de fi-
nition. Ensuite, nous devrions ren-
dre la Bemeuse plus attractive
(station d'arrivée moins froide).
Lorsque le centre des sports a été
construit, nous aurions dû , comme
cela était prévu, y aménager une
piscine couverte. Il faut y songer
maintenant, même si cet équipe-
ment est difficile à réaliser, pour
des questions financières et de pla-
ce notamment ».

Circulation
« On doit absolument parvenir à

créer un ou deux parkings cou-
verts à l'entrée de la station et au
Feydey pour dégorger le village.
C'est la seule solution. L'un des
soucis du service de la voirie con-
siste à libérer les rues des voitures
qui y sont stationnées. On critique
ce service, mais il ne peut pas con-
venablement travailler avec la si-
tuation actuelle. U fait de son
mieux ».

Tourisme
« Nous devons veiller, à bien ac-

cueillir nos hôtes, ne pas trop dé-
velopper un tourisme de groupes,
même si je reconnais que sans eux
nos grands hôtels seraient vides. Il
ne faut cependant pas chasser les
«individuels ». Notre équipement
doit être digne de notre station.
«Je pense que la municipalité tra-
vaillera en parfaite harmonie ».

Propos recueillis
par CH.

capacité sexuelle physiologique
s'est abaissée dans nos sociétés oc-
cidentales, mais que l'âge de l'in-
dépendance sociale a reculé, ce
qui pose un dilemme non résolu.

On parla également du rôle de
la famille, de la contraception, de
la manière dont les parents peu-
vent aider les enfants à assumer
leur puberté, et fort longuement -
sujet brûlant - de l'homosexualité.
Tout ceci pour aboutir à l'impres-
sion que d'aucuns tentent tout
pour déstabiliser notre société,
tout excuser. D'où l'inquiétude,
voire la colère éprouvées par la
majorité des auditeurs. Alors que
les juristes, il y a une semaine, ju-
geaient les nouveaux articles du

CRISE DU LOGEMENT
88 appartements vacants
dans la région
AIGLE. - L'office vaudois des sta-
tistiques a publié un fascicule dans
lequel il répertorie les logements
libres. Pour le district d'Aigle , il en
a relevé 88, dont 67 à vendre et
21 à louer.

La situation est la suivante dans
les communes :
AIGLE : 5 appartements à louer,
dont deux de quatre pièces et trois
de cinq pièces ;
BEX : 4 appartements à louer sur
14 disponibles ;
LEYSIN : sur 19 logements va-
cants, deux sont à louer ;

Originaire de Trub (BE) ; né en
1912 ; scolarité en Suisse aléma-
nique ; apprentissage de pâtissier-
confiseur ; marié sans enfant ; éta-
bli à Leysin depuis 1931 (crise éco-
nomique) ; propriétaire d'une bou-
langerie de 1948 à 1977 ; a adhéré
au parti socialiste avant de s'ins-
crire sur une liste du Groupement
des intérêts de Leysin en 1973.

Atouts
Siège au conseil communal de-

puis 1945 ; a présidé de nombreu-
ses commissions (gestion, finan-
ces, scolaire) et le Législatif , en
1970 et 1971 ; a régulièrement été
élu en tête de liste. Retraité, a le
temps de se vouer à la communau-
té.

Handicaps
S'est présenté à trois reprises en

vue d'une élection à la Municipa-
lité, dont la dernière fois en au-
tomne 1981 ; n'a alors recueilli que
211 voix ; sorti 5e sur 8 candidats.
Au second tour, a dû retirer sa
candidature, le comité du GIL ne
désirant appuyer qu'une personne.
Précédemment, c'est le Législatif
qui désignait les municipaux ; dit
avoir été éliminé par le jeu des
partis.

Positions
Est opposé à la politique dé par-

ti sur le plan communal : « ce n'est
pas parce qu'on n'est pas du même
parti que son interlocuteur que ce
qu'il dit est faux. On prête tous le
même serment de défendre les in-
térêts de la commune ». Se reporte
parce qu 'il désire offrir une alter-
native. Se sent en parfait santé et
bénéficierait de l'appui total de ses
coreligionnaires politiques. Elu ou
pas élu, acceptera le verdict des « je suis certain que nous ferons
urnes. bon ménage, y compris avec les
Ol»" *"f radicaux (dans l'opposition). On
wu)ectirs doit travailler pour la commune. »

«J e pars avec l'idée de réaliser J'ajoute que je désire soutenir
quelque chose. Je ne crois pas que aussi la paysannerie.

Relations avec le CC

On peut photocopier
le courrier du détenu

LAUSANNE (ATS). - La corres-
pondance reçue par un prévenu en
détention préventive peut être
photocopiée si elle contient des in-
formations d'intérêt pénal : le Tri-
bunal fédéral de Lausanne a en ef-
fet rejeté mercredi un recours de
droit public concernant le contrôle
des lettres et donc la liberté per-
sonnelle. La Cour a toutefois été
profondément divisée. La décision
a été prise par trois voix contre
deux. En outre, la minorité a émis
les réserves les plus expresses sur
les conséquences de ce jugement.

Prévenu de cambriolage, le re-
courant, qui est en détention pré-
ventive dans le canton de Zurich, a
reçu de son amie - également re-
courante - un grand nombre de let-
tres. Le juge d'instruction a photo-
copié une soixantaine de ces mis-
sives, classées dans un document
joint au dossier de l'instruction. Le
défenseur a été informé par écrit

...,,.̂ i*

code pénal dangereux pour la fa-
mille, les médecins affirmèrent
que ces mêmes articles gênaient
les juristes confrontés à la réalité.

Le Dr Mermoud remarquait,
dans son introduction, que le rôle
du médecin est de soigner. On se
sentait alors gêné d'entendre cer-
taines affirmations.

Quand un médecin affirme sans
rire qu'il faut décriminaliser l'in-
ceste entre frère et sœur parce
qu'il est pratiqué dans la réalité,
on est en droit de s'inquiéter sé-
rieusement:

Oui, inquiétude, désarroi, colè-
re: puissent les deux prochaines
séances corriger la fâcheuse im-
pression de mercredi.

ORMONT-DESSUS : 23 à vendre ;
VILLENEUVE : 10 à louer (7 x 1
pièce ; 1 x 4). Aucun à vendre.

Ollon : population
en hausse
OLLON. - 4832 habitants : tel est
le résultat obtenu au 31 décembre
de l'année dernière, ce qui repré-
sente une augmentation de 61 uni-
tés. Le bureau de contrôle a réper-
torié 3 702 Helvètes (Vaudois
compris) et 1130 étrangers (367
permis A).

le plan des constructions, il remar-
que qu'une motion demandant
plus de restrictions a été déposée ;
constate «qu'il y a suffisamment
de nouvelles constructions » mais
reconnaît que les projets doivent
se discuter de cas en cas. «N'est
pas pour les grandes façades à vo-
lets clos mais n'y est pas totale-
ment opposé. « Suivant où, c'est
peut- être bien » dit-il. «Il faudra
envisager également l'aménage-
ment d'appartements à louer pour
les habitants» ¦

Equipements
« Pour le moment, il faut stabi-

liser la situation financière, dimi-
nuer nos dettes avant d'investir
dans de nouveaux équipements.
Les Fers sont en voie d'achève-
ment. Il ne faut pas voir trop grand
pour éviter de s'endetter » ; remar-
que encore que les finances sont
saines et qu'une diminution des
impôts a été votée. Il en était par-
tisan. « Se garder de faire des ex-
cès » , tel est son credo dans ce do-
maine, tout en esquissant la ques-
tion de l'aide financières à un
groupe étranger (y a été favora-
ble).

Circulation
«Ce problème doit être résolu,

surtout à l'entrée du village. Ce
sera difficile. Je ne sais pas com-
ment on va s'en sortir. Par manque
de moyens, on ne peut pas cons-
truire une nouvelle route. Je n'ai
pas de solutions miracle ».

Voirie
«Ce service marche à satisfac-

tion. On poursuivra sur cette lan-
cée »

Tourisme
«Je suis partisan, c'est une ga-

rantie pour la station. Il faut sou-
tenir le tourisme, penser à notre
artisanat, à notre commerce, qui
en vivent. Nous sommes obligés de
travailler avec les grands groupes
pour occuper nos hôtels érigés au
début du siècle. J'ai vécu deux cri-
ses à Leysin. Je ne veux plus voir
d'immenses bâtiments vides ».

Pour un meilleur accueil dans les
établissements publics vaudois
LAUSANNE (ATS). - Ces jours,
les 2250 membres de la Société
vaudoise des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers reçoivent un
autocollant prônant «un meilleur
accueil», qui devra figurer en bon-
ne place dans les établissements
publics. En même temps, les offi-
ces régionaux et locaux vaudois de
tourisme auront à disposition une
affichette portant le même slogan
et le même motif (un sommelier
dont on voit le gilet - vert et blanc
- et la main).

Cette opération-accueil est des-
tinée à améliorer les contacts hu-
mains dans la restauration et l'hô-
tellerie : hospitalité, sourire, main
tendue non seulement de la part
du tenancier et de ses collabora-
teurs, mais aussi des clients.

L'initiative des cafetiers-restau-
rateurs vaudois s'inscrit dans la li-
gne des manifestations qui ont si-
gnalé, l'an dernier, les nonante ans
de leur fédération suisse, notam-
ment en faveur des handicapés.
Elle se veut l'image de marque de
la société vaudoise, qui célèbre à

Réunion du club
des aînés de Bex
BEX. - Ce mois, les aînés ont en-
tendu le pasteur B. Martin parler
d'abord de son ministère en Tché-
coslovaquie, de ses rencontres
principalement avec les jeunes et
ils ont pu ainsi apprécier les dia-
positives présentés ; puis nos spec-
tateurs se sont retrouvés dans leur
pays et ont pris la direction du
Jura, où, en seconde partie, l'ora-
teur leur a fait découvrir son an-
cienne paroisse, Baumes et ses en-
virons, avec de très belles photos,
commentées avec humour.

Ils se retrouveront , pour leur
prochaine rencontre mensuelle,
lundi 1er février, à 14 heures, pour
retrouver M. Loup et terminer un
périple hors des sentiers battus en
Suisse, commencé en novembre
dernier. jb
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benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 65.

de cette mesure. Estimant qu'une
base légale faisait défaut, il a dé-
posé un recours auprès du Minis-
tère public. Ce recours ayant été
rejeté, l'affaire a été portée devant
le Tribunal fédéral

Son rapporteur a estimé que la
disposition du code de procédure
pénale zurichois sur la censure est
une disposition générale dont le
but est surtout d'éviter des collu-
sions. Il n'existe donc pas, en l'es-
pèce, de base légale suffisante
pour photocopier du courrier.

La majorité de la Cour ne l'a ce-
pendant pas suivi. Tout en recon-
naissant que l'on ne saurait photo-
copier à l'aveuglette n'importe
quel document, elle a décidé qu 'il
se justifiait dans certains cas.
L'utilisation appropriée de cet
connaissances ne serait donc pas
arbitrai! e et ne violerait pas la li-
berté personnelle.

UN *̂
MEILLEUR
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son tour, en 1982, son 90e
saire.

L'AMQUR
c'est...
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... une source d'énergie.
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THÉÂTRE À SARREYER

Le ce Moulin » tourne
SARREYER (pag). - Samedi der-
nier, la population de Sarreyer
s'est déplacée en masse, afin d'as-
sister à la « première » de la pièce
i Savez-vous planter les choux?» .
C'est donc devant un public cha-
leureux et enthousiaste que la
compagnie du « Moulin » a inau-
guré son programme annuel et en-
tamé ainsi sa tournée désormais
habituelle, qui la conduira dans
différents villages d'Entremont.

Une tournée habituelle qui revêt
pourtant cette année un caractère
particulier, puisque la troupe fête
son dixième anniversaire. Au
cours de cette décennie, 41 actri-
ces et acteurs ont incamé la baga-
telle de 129 rôles. Et, parmi ces ac-
teurs, il convient de relever les
noms particulièrement méritants
de Michel May et de Gérald Maret
qui furent d'ailleurs chaleureu-
sement applaudis pour leurs dix
années d'activité. 10 pièces, 10 rô-
les différents donc, voilà un bel
exemple de persévérance, de sacri-

Col des Gentianes- •Tortin
Col des Gentianes- S

La Chaux
2 pistes de classe •

Renseignements: %
Tél. 026/7 01 01 •

nétrin.

Samedi, midi et soir
Dimanche, midi

Le cœur en fête
la joie en tête !

Orchestre tzigane
SPAGHETTI à GO-GO

Botognese
Carbonara
Napolitaine

*avec minestrone at cassata
*Fr. 17.-

Vendredi et samedi
Dancing dès 22 h.

Route ouverte Tél. '026/8 15 47

Ht$eL ****_
ÇîmkMh^tmUs

ou Mi se stit chez §®i~.
CH-19'23 Les MarëcoBes fVSl
v 11§ fan de M an i envi ,

O bar .la chamade
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 17 77

tous les Jeudis, vendredis
et samedis
orchestre

&g_MEÎjà
1570 m, Becs-de-Bosson
2980 m., Roc d'Orzival 2850 m.
2 télésièges, 6 téléskis, pistes
variées.
Pas d'attente.
Grand restaurant d'altitude
avec salle pour groupes.
Renseignements i
Tél. 027/65 14 21

143.155.599

•••• ¦•••?•••••• ^

Auberge Ma Vallée J
Nax •

Nos exquises spécialités
Le filet de sole au gratin

Les scampis Jcomme vous les aimez fLe gratin de fruits de mer m
La planchette naxarde •Notre menu du dimanche •

Salle pour sociétés
Arrangements pour ski-clubs S

Grande place de parc f
* •i Vous nous rendez service •

en réservant
> au 027/31 15 28

Farn. J.-P. Grobéty-Wirrh *

fices répétés et d' « amour des plan-
ches ».
Le « Moulin»,
édition 1982

La pièce « Savez-vous planter
les choux?» a été choisie dans le
vaste et riche répertoire du célèbre
auteur dramatique Marcel Achard.
Elle gravite autour d'un person-
nage central interprété avec beau-
coup de tempérament par Alexis
Giroud. La mise en scène minu-

r y
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tel (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny

L _ J

j ^^ MorrBiey

yW^mMmT 
71

1054
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' Av. de la Gare 34
café-restaurant Industriel

Le patron aux fourneaux vous
propose ses délicieuses spécia-
lités TRIPES

FRICASSÉE
ET SA GRANDE CARTE

Tous les jours assiette
avec potage Fr. 8.50

Menu du dimanche Fr. 18 —

Fermé le jeudi
André et Josiane Wœffray

^̂ ^̂ ^ ^——

I Wàn§)Qf
TùHleusy"

I Haute-Nendaz

Vendredi 29
et samedi 30 janvier \

(
;

Orchestre <1

(6 musiciens)
36-3483

Chamoson
Restaurant

«Chez Madame»
Tél. 027/88 31 13

vous propose tous les jours ses
spécialités:
Cuisses de grenouilles fraîches

du pays, à la crème
Filets des Ardennes

à l'ananas

Sur commande, 24 h. à l'avance
Fondue chinoise

rieuse de Simone Tristan accorde
cependant une grande latitude aux
jeunes. A l'image de Martine Tris-
tan, ceux-ci laissent ainsi parler
leur cœur ou encore leur fougue,
comme Frédéric May.

aux côtés de Bernadette Mas-
son, qui excelle dans le rôle pour-
tant ingrat de la belle-mère acariâ-
tre, Claudine Luisier affûte ses ar-
mes avec une grande application.
Régis Pellissier apporte lui aussi
une aide précieuse à la troupe.
Une troupe joyeuse et dynamique
menée de main de maître par son
homme-orchestre-président Gas-
ton Besse. Une troupe qui se fera
un plaisir de se présenter aux
spectateurs de Versegères (salle
d'école, le samedi 30 janvier), de
Sembrancher (salle de l'Avenir, le
samedi 6 février), du Levron (salle
de jeunesse, le samedi 13 février),
de Bourg-Saint-Pierre (salle d'éco-
le, le samedi 20 février), de Verbier
(salle polyvalente, le samedi
6 mars), de Lourtier (salle d'école,
le samedi 13 mars) et du Châble
enfin (salle du CO, le vendredi
26 mars).

IL FAIT BON VIVRE A FULLY
Reflet de son administration
FULLY. - Fully, commune active meilleure utilisation du téléphé-
et laborieuse (4000 habitants) peut rique Garette-Somioz.
à juste titre constater qu'après un - A étudié la possibilité de créer
peu plus d'une année d'installation des zones artisanales et indus-
de son administration, les intérêts trielles dans le cadre d'un re-
de la communauté sont bien dé- maniement parcellaire avec pos-
fendus. sibilité de mise rapide à dispo-

En effet, une majorité saine do- sition des terrains,
tée d'une bonne cohésion, avec à - Réexaminé la convention pour
sa tête un président, M. François la réserve des Follatères.
Dorsaz, dynamique et surtout dis- - Etudié le problème des person-
ponible, a les moyens d'adminis- nés âgées dans son ensemble, la
trer avec fermeté. construction d'un home de per-

Dès le départ, elle a eu le souci sonnes âgées bien intégré au vil-
de prendre ses responsabilités lage se faisant sentir,
dans les domaines les plus vitaux - Etudié la restructuration de tous
afin d'assurer un harmonieux dé-
veloppement communal.

L'administration a notamment :
- Dénoué ce nœud gordien et

combien lancinant de l'empla-
cement de la STEP. Un arran-
gement a été passé avec le com-
mune de Martigny.

- Etudié la possibilité d'implanter
on cycle d'orientation à Fully
(CO). Une demande formelle du
vice-président de la commune
fut adressée au conseil d'admi-
nistration du CO du district, en
décembre 1981. En vue de l'im-
plantation de l'œuvre, des trac-
tations pour l'achat de terrains
ont eu lieu.

- Terminé la route jusqu 'à Lérié,
permettant l'accès facile et
agréable au site privilégié de
Sornioz. Il a été décidé, dans ce
dernier cas, la construction de la
route jusqu 'au Garette et étudié
avec l'EOS la possibilité d'une

EXPOSITION D'OBJETS ANCIENS A FULLY

D'authentiques pièces de collection
FULLY (gram). - Heureuse initia-
tive que celle de la commission du
patrimoine de Fully : p résenter,
une semaine durant, des dizaines
d'objets anciens, en bois pour la
plupart. Témoins d'un passé pas si
lointain et d'une vie pour le moins
rude, certains d'entre eux consti-

vous reste que quarante-huit heu-
res pour l'apprécier.

La «petaragne» , le «petze », la
cartonne ou le van à manivelle.
Autant de noms synonyme d'in-
compréhension pour la plupart
d'entre nous. Des plus jeunes en
tout cas. Les deux premiers parce
qu 'tls émanent du patois et signi-
fient, dans l'ordre, luge servant au
transport de la terre ou du fumier
et petite p ioche; les deux autres,
parce que plus personne n'utilise
la cartonne, cette mesure à grain _ . „ , „ -, ., .. . .j_ „..- I.J _ . .  i - . _ • nnolmioc niài<0c /fo ri>rli> rnllprtinn ri omets nnn>>ns ¦ unae quinze litres ou te van a mani- VJUCHIUC» IHCVES M» ».«,.»«. vu.».»»»». « vu)wo .»».».»<,. ««. Fv.».»,
velle servant à séparer astucieu- au premier plan ; derrière, au centre et sur la droite, deux vans à
sèment la balle du grain. manivelle ; sur la droite, un battoir mécanique à grain.

EVIONNAZ: APRES LE DEPART D'HETAKO

Org abase absorbé par Or g a mol

Hétako et Orgabase : deux noms

EVIONNAZ (gram). - Or-
gamol, Hétako, Orgabase !
Trois noms. Trois représen-
tants de l'industrie chimique
«valaisanne », rattachés à la
commune d'Evionnaz. Le
premier y est installé depuis
1957 ; le deuxième, beau-
coup plus jeune, a racheté,

les services de l'administration.
- Innové en procédant à la pro-

motion civique des nouveaux ci-
toyens.

- Procédé à la mise à jour de
nombreux dossiers d'assurances
intéressant la commune, la
bourgeoisie et les services indus-
triels.

- Etudié la révision du plan
d'aménagement du territoire.
Voilà résumé brièvement les ob-

jets traités ou en voie de réalisa-
tion qui préoccupent notre admi-
nistration, en l'occurrence, une ad-
ministration consciente de ses res-
ponsabilités, soucieuse de gérer au
mieux les besoins de la commu-
nauté. Nos édiles peuvent, avec la
collaboration de leurs administrés,
promouvoir un climat social, une
ambiance politique saine permet-
tant de dire, qu'il fait bon vivre à
Fully.

Un citoyen

Destinée avant tout à la jeunes-
se - toutes les classes primaires de
Fully ont eu le loisir de découvrir
ces objets anciens - l'exposition
s'ouvre sur quelques engins de
transports. Certains p lus particu-
lièrement adaptés aux travaux
dans les moyens, d'autres destinés

ï* :.,y ¦ ¦
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prochainement supprimés à Evionnaz

comme chacun le sait, les
anciens séchoirs à tabac de
Vouvry qu'il transforme ac-
tuellement Il espère bien,
cette année encore, pouvoir
«opérer» en totalité dans la
commune du président Du-
pont. Quant au troisième,
Orgabase, depuis ce mois-ci,
il a été complètement absor-
bé par Orgamol, société
mère unique depuis décem-
bre 1979. Si bien qu'aujour-
d'hui, Orgamol est proprié-
taire exclusif de tout ce
complexe chimique.

La société anonyme Or-
gabase avait été fondée, le
12 avril 1978, de l'associa-
tion entre Orgamol et Hé-
tako. Chacun des deux par-
tenaires, tout en restant par-
faitement indépendant dans
son propre secteur, apportait
respectivement 70% et 30%
des parts sociales du «nou-
veau-né».

Dix-huit mois
seulement !

Par cette association au
sein d'Orgabase, les deux
sociétés souhaitaient diver-
sifier d'une part le program-
me Hétako et, d'autre part,
permettre à Orgamol la fa-
brication de produits inter- «ssage chez nous. Par con-
médiaires qui sont pour elle tte» sur le P,an de la P™duc-
des produits de base, d'où tion> nous avons engagé de-
d'ailleurs le nom d'Orgaba- P™8 une dizaine de person-
se_ nés supplémentaires. Nous

Rappelons qu'Hétako en engageons encore»,
est spécialisé dans la fabri- Actuellement, Orgamol
cation de produits inorga-
niques (sels ou antimoine,
par exemple) et de certains
solvants tels que l'acétone.
Des produits différents de
ceux conçus par Orgamol.

Cette complémentarité
laissait entrevoir d'heureuses
perspectives. Cependant,
après une année, les deux
associés se sont rendu comp-
te que leurs conceptions, en
matière de commercialisa-
tion notamment, étaient très
différentes. «C'est la raison
pour laquelle nous avons dé-
cidé, d'un commun accord,
de nous séparer, relève M.
Molnar, directeur d'Orga-
mol. Orgamol a donc pro-

avant tout au transport dans la
p laine. Toute une série d'outils
complètent cette première partie.
La p ioche y côtoie la charrue ou la
herse à branches.

Mais cette exposition est avant
tout un hommage au pain et à sa
fabrication. Faucilles, faux et four-

posé à Hétako le rachat de
la totalité de ses actions, ce
qui devint effectif , le 11 dé-
cembre 1979».

A la fin de la même an-
née, l'entreprise Hétako de-
venait même locataire des
locaux qu'elle occupe encore
actuellement, en attendant
qu'elle puisse en trouver de
nouveaux.

La suite, on la connaît.
Hétako obtenait, en 1980, de
la part de l'administration
communale d'Evionnaz, un
terrain et l'autorisation de
construire. Mais devant le
refus d'une partie de la po-
pulation et pour ne pas
pourrir la situation, la socié-
té préféra s'adresser ailleurs.

Et les emplois?
«Le rachat d'Orgabase

par notre société a entraîné
la suppression d'un certain
nombre de postes de travail,
dans les laboratoires unique-
ment, ajoute M. Molnar.
Mais nous n'avons à aucun
moment dû nous résoudre à
nous séparer de collabora-
teurs. Simplement, nous
avons enregistré le départ de
quelques laborants qui
avaient achevé leur appren-

occupe quelque 170 colla-
borateurs, tous actionnaires.
Spécialisée dans la fabrica-
tion de produits pharmaceu-
tiques, exclusivement de
base, qui sont les substances
de base de certains médi-
caments, l'entreprise
d'Evionnaz a réalisé, en
1981, 40 millions de francs
de chiffre d'affaires net. A
noter que le 90% de la pro-
duction est destinée à l'ex-
portation.

Pour la petite histoire,
ajoutons que la société fête
cette année un double anni-
versaire. Trente ans d'exis-
tence dont vingt-cinq à
Evionnaz.

ches pour sa moisson, fléaux, vans
et tarares pour la suite des opéra-
tions, pétrins, céréales panifiables
et pains enfin. Des pains de seigle
cuits spécialement pour l'occasion
dans un four banal de La Fontai-
ne.

A noter qu'un fi lm de cinquante
minutes complète cette riche ex-
position. Les responsables de la
commission du patrimoine ont en
effet eu la bonne idée de recueillir,
dans un montage vidéo, les propos
de quatre Fulliérains particuliè-
rement familiers de l'époque que
l'exposition s 'attache à recréer.
Parmi ces témoins p rivilégiés :
Mme Florine Bender, 96 ans, la
doyenne de la commune.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

personnel féminin
pour conditionnement de fruits
et légumes.
S'adresser à
Les Fils de Georges Gaillard
1907 Saxon
Tél. 026/6 32 22. 36-2603



LE CONSEIL MUNICIPAL
MENA CE DE DEMISSIONNER
VALLORCINE (pag). - Les Vallorcins en ont ras-le-bol. Ras-le-
bol d'être chaque année coupés du reste de la France, dès que la
neige recouvre leur région. Ras-le-bol de voir leurs liaisons rou-
tières et ferroviaires avec Chamonix constamment perturbées, de
ne plus recevoir de courrier, de constater que le service de voirie
n'est pas assuré, de trembler en cas de maladies graves ou d'ac-
cidents, de voir leurs enfants fréquenter l'école buissonnière par-
ce que le risque d'avalanches les empêche de rejoindre Chamo-

C'est dans une lettre datée du
21 janvier que le président de Val-
lorcine, M. Philippe Ançay, a fait
part de ses doléances au préfet.
Dans cette missive, le conseil mu-
nicipal se déclare solidaire de son
maire et s'associe à sa décision de

"démissionner, si aucune réponse
n'intervient avant le 21 février. Il
est bon de relever que M. Ançay a
attendu que la situation se norma-
lise à Vallorcine, avant de placer
les autorités savoyardes devant
leurs responsabilités. M. Ançay dé-
clare notamment : «Je n'ai pas
voulu prendre cette décision pen-
dant la longue période de crise où
le mécontentement et l'énerve-
ment de la population allaient
croissants et où, chaque jour, j'ai
eu à supporter d'amères critiques,
tant contre les pouvoirs publics
que contre moi-même. »

Un mécontentement
compréhensible...

Les griefs adressés par l'admi-
nistration de Vallorcine ne sont
pas dénués de fondements. Loin
de là. Depuis trop longtemps, les

SPECTACLE UNIQUE À SION

«Saint François aujourd'hui»
avec le mime parisien Michel Orphelin
SION. - Oui, vraiment, c'est un
spectacle à ne pas manquer, sa-
medi soir 30 janvier et mardi soir 2
février, à 20 h. 30, à l'aida du nou-
veau collège.

Il a pour titre : Un soleil en plei-
ne nuit.

M. Yves Cosson, professeur de
littérature à l'université de Nantes,
note au sujet de cette pièce unique
en son genre : « Sur la scène, il y a
un homme drapé dans sa cape
d'ombre. Il prie. L'homme est seul.
Et pourtant, de lui, jailliront
maints personnages. Grâce à une
mise en scène d'une habileté tech-

CE SOIR AU PETITHÉÂTRE

Art dramatique
Ce soir, vendredi 29 janvier a

20 h. 30, le Petithéâtre reçoit pour
la première fois la classe d'art dra-
matique du conservatoire de Sion.

Lors de cette audition proposée
par Jacques de Torrenté, Catherine
Sûmi et Isabelle de Riedmatten,
vous pourrez voir et entendre des
textes et des scènes, dits et joués
par les élèves qui sont les espoirs
du théâtre amateur valaisan... et
qui sait si quelques-uns ne devien-
dront pas des comédiens profes-

ŝoleil

SION
Nouveau collège

Samedi 30 janvier 1982,
à 20 h. 30

Mardi 2 février 1982,
à 20 h. 30

280 Vallorcins et leurs 600 hôtes
de l'hiver sont considérés comme
quantité négligeable par les auto-
rités savoyardes. Dans sa lettre, M.
Ançay dresse une liste complète
des difficultés que rencontre sa
commune.

Première anomalie relevée, les
liaisons routières avec le centre de
protection civile ont été interromr
pues du 7 décembre dernier au
13 janvier, empêchant ainsi les ser-
vices d'incendie d'accéder à Val-
lorcine. M. Ançay relève égale-
ment que le courrier, qui devait
être tansporté par hélicoptère, n'a
été acheminé dans sa commune
qu'à trois reprises en quinze jours.
D'autre part, le service de voirie
n'a pas été assuré. Depuis la fer-
meture de la RN 506, le service de
ramassage « Chamonix Propreté »
n'a pu procéder à l'enlèvement des
ordures ménagères. Celles-ci ont
donc dû être exposées dans des lo-
caux de fortune, littéralement sub-
mergés.
Maladies et accidents :
le secours vient du Valais

Plus graves encore sont les pro-

nique exemplaire due à John Dry-
den, par le jeu de diapositives pro-
jetées sur un vélum fromant décor,
la scène s'emplira d'innombrables
présences. »

C'est Michel Orphelin, l'un des
grands mimes du moment, qui
nous fait revivre la vie de saint
François d'Assise, mais un saint
François d'aujourd'hui, étonnant,
fascinant. Michel Orphelin est à la
fois mime et chanteur ; il orches-
tre, à lui seul, une vraie comédie
musicale dans des éclairages ayant
des significations très précises.
« Une fantastique performance

sionnels.
Les plus grands auteurs de la lit-

térature et du théâtre français se
côtoieront le 29 janvier sur la scè-
ne ,du Petithéâtre : Anouilh, Ara-
gon, Molière, Racine, Apollinaire,
Baudelaire, Verlaine, Prévert...

Venez donc nombreux ce soir
écouter et encourager les élèves du
conservatoire de Sion. L'entrée est
libre.

Le mimosa
du bonheur
SION. - Quinze tonnes de mimosa
- ce brin d'or annonciateur du
printemps méditerranéen - sont
arrivés jeudi à Genève. Demain
samedi, dans 360 points de vente
répartis dans toute la Suisse ro-
mande, ce mimosa sera offert à
notre générosité en faveur de l'en-
fance défavorisée.

Chaque année, la population de
Suisse romande réserve un accueil
chaleureux à cette vente, qui, de-
puis quelques ans, s'est également
développée dans les principales ci-
tés d'outre-Sarine. Il ne fait pas de
doute qu'il en sera de même cette
fols. Les responsables de cette ac-
tion savent qu'ils ne font pas appel
en vain à la générosité des Ro-
mands.

N'hésitez donc pas à vous fleu-
rir de ce brin d'or. Des gosses dé-
favorisés vous en seront reconnais-
sants.

avant le 21 février, le conseil démissionnera en bloc.

blêmes que rencontrent les mala-
des et les accidentés. Cette saison,
la liaison routière avec le reste de
la France a été interrompue durant
38 jours (1) et le train n'a pas at-
teint Vallorcine durant 15 jours. Si
l'état des routes le permettait, les
Vallorcins se trouvaient donc dans
l'obligation de conduire leurs ma-
lades chez le médecin de Finhaut
ou à l'hôpital de Martigny. Cet'état
de fait regrettable ne va pas sans
causer certaines difficultés, de
remboursement de frais par la sé-
curité sociale notamment.

Les écoliers souffrent également
de l'isolement de leur commune,
isolement causé par d'importantes
intempéries. Les enfants, âgés de
12 à 16 ans, qui vont en classe à
Chamonix ou au Fayet, ont béné-
ficié cette année de vacances pro-
longées (8 à 10 jours), car l'accès
au bas de la vallée était rendu im-
possible.

Le ravitaillement
en question

Autre résultat néfaste de l'iso-
lement de cette commune : en cas

dont la réussite tient autant de la
diversité des modes d'expression
de l'artiste qu'à la superbe préci-
sion des effets audio-visuels et
électro-acoustiques mis en
œuvre », dit un critique parisien.

Enfin, dans la presse on relève
qu'il s'agit d'un enchantement
pour les yeux et l'esprit et que la
virtuosité de Michel Orphelin, en
tant que mime, vous coupe le souf-
fle car il fait parler le silence.

Ceux qui ne verront pas cette
pièce le regretteront, j'en suis per-
suadé.

f -g- g-

Luc Brouyere
à la
Grange- à-PE vêque
SION (gé). - Du 29 janvier au
21 février, l'artiste Luc Brouyere
exposera à la galerie Grange-
à-l'Evêque des dessins et des pein-
tures.

Le vernissage aura lieu le
29 janvier à 17 h. 30.

L'exposition est ouverte tous les
jours de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures, sauf le lundi.

L'AMCUR
c'est...

Vx.
... un pyjama p our deux.

TM Bog U.S. Pal. Ott — ail rlflUt» reaorved
• 1979 Los Angetm Time» Syndicale

de fermeture de la RN 506, les
produits alimentaires, même de
première nécessité, ne parviennent
plus à Vallorcine. Le président An-
çay pose cette question embaras-
sante au préfet de Haute-Savoye :
€ Est-ce normal que les commer-
çants soient contraints d'effectuer
un parcours de 400 km pour aller
s'approvisonner à Sallanches, via
la Suisse, pendant que les camions
de livraisons habituels sont arrêtés
à 5 km de Vallorcine? » .

Au sujet du coût des transports,
M. Ançay émet une remarque per-
tinente, qui illustre bien le mur
d'incompréhension qui sépare les
Vallorcins de leurs compatriotes.
«A propos du transport, Û est bon
de préciser que les chemins de fer
suisses n'ont demandé que 14 cen-
times français par kg, alors que le
prix exigé par la SNCF est de
1 franc minimum. »

Un merci aux Suisses
Comme le relève M. Ançay, les

Vallorcins en sont arrivés à se de-
mander s'ils n'auraient pas avan-
tage à faire partie de la Confédé-

Soirée culturelle
au centre RLC
SION. - Plus d'émotion et de cha- fois moindre, c'est ce que vous of-
leur que n'en procurent cinq cho- frent les animateurs du centre. La
pes de bière et pour un prix deux dynamique équipe assure le succès

Patois, histoire et traditions
GRIMISUAT. - Lors de la rencon-
tre de dimanche dernier, M. Mar-
tin Vuignier a expliqué comment
les habitants de Grimisuat ont ac-
quis des parts d'alpage dans le val
d'Anniviers dès le XVe siècle ; il a

Cours
de sauveteurs
SION (gé). - La section des sama-
ritains « Deux-Collines » organise
un cours pour candidats au permis
de conduire. Ce cours sera donné
en quatre soirées, soit les 2, 4, 9 et
11 février 1982, à 19 h. 30, à l'hôtel
13 Etoiles à Sion.

Les renseignements peuvent être
obtenus aux numéros de téléphone
22 40 72 OU 22 51 50.

Vallorcine, a deux pas de la frontière suisse, souffre de son iso-
lement. Et le réconfort vient trop souvent de la vallée du Trient.

ration helvétique. Ils n'oublient en
tout cas pas que, lorsqu'ils se sont
trouvés coupés du territoire fran-
çais, les voisins valaisans leur ont
souvent apportés de l'aide, soit en
fournissant du courant électri-
que, soit en les débarrassant de
leurs ordures ménagères, soit
même en déneigeant les routes.

Dans sa requête, M. Ançay met
les autorités françaises au pied du
mur. « Si les pouvoirs publics con-
sidèrent les Vallorcins comme des
Français à part entière, il est temps
qu'ils se préoccupent sérieusement
de mettre fin à leur isolement.
N'oublions pas qu'au cours des
quatre dernières années, la durée
d'interruption de la circulation
routière a varié entre 40 et 50
jours. »

donné lecture d'un règlement d'al-
page rédigé à la fin du siècle der-
nier, règlement où le français et le
patois se mêlent allègrement ; puis
les participants à là séance ont pu
admirer un film de M. Luc Mabil-
lard illustrant les combats de rei-
nes le jour de l'inalpe et l'ambian-
ce de fête qui y règne.

La rencontre du dimanche 31
janvier 1982 à 17 heures au centre
scolaire sera animée également
par M. Martin Vuignier et consa-
crée à la fondation des écoles à
Grimisuat et à leur histoire jusqu'à
nos jours. Les personnes en pos-
session de photos de classe ou de
bâtiments d'école sont invitées à
les apporter à la séance ; toutes les
photos seront rendues le soir
même.

du Midi
du spectacle par la qualité des ar-
tistes qui se produiront le 29 jan-
vier 1982 au centre du Midi.

En première partie, Raphy Pit-
teloud : percussionniste à roulet-
tes, observateur, inspiré de nos
grotesques, s'amusera à monter,
gonfler et démonter une pièce de
« théâtre » et de « mime » que lui a
écrite Pascal c Mozart» Reichler,
âme de la troupe « Zigadène » , au-
teur du « Chant bonheur ». Le titre
de ce plaioyer conte l'inconscience
du viol : La p ièce à sacs... Rires et
grincements d'organes face à l'hy-
pocrisie des avocats et de leurs
clients.

Puis Pascal Romailler chantera
ses textes : son voyage dans les
joies et les problèmes de ceux qui
découvrent le monde que les adul-
tes leur ont préparé. La tendresse,
l'amour, l'ironie parfois lui servent
de bouclier contre les manifesta-
tions de ces grands gamins. Les
musiques de Pascal sont arrangées
par Franco Rôthlisberger, guitaris-
te, qui l'accompagnera pour la soi-
rée.

Bonne soirée. Spectateurs, soyez
actifs!

Rendez-vous donc ce soir â
20 heures, au centre RLC du Midi.

Vers la construction
d'un tunnel routier?

Le préfet de Haute-Savoie a
donc moins d'un mois pour trou-
ver une solution valable aux pro-
blèmes des Vallorcins. La cons-
truction d'un tunnel routier ou de
tout autre moyen de protection ef-
ficace dans la région des Montets
résoudrait bien des difficultés de
circulation hivernale. En fait , le
conseil municipal attend des auto-
rités savoyardes une prise de posi-
tion ferme. Nos plus proches voi-
sins tricolores ne supportent plus
le silence et l'isolement. Les Val-
lorcins ont clairement manifesté
leur mécontentement. Aux préfet
de Haute-Savoie de les rassurer.

Pascal Guex

sur Sierre

J2hf cdè&&&
3es Semaines

musicales
1982

Vendredi 29 janvier
à 20 h. 30

à l'hôtel de ville
de Sierre

Maria Tipo
planiste

interprète des œuvres de
Clémenti, R. Schumann et
Chopin.

Renseignements et location :
Semaine» musicales
de Crans-Montana
CH-3963 Crans-Montana
Tél. 027/41 27 02. Télex 3B 805
Demandez le programme s
forfaitaire -Neige et Musique»
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A vendre (évent. à louer)

Magnifique occasion

A vendre

CHALET
avec 950 m2 de terrain, cuisine équipée d'appareils
modernes, cheminée et moquette.
Agencement extérieur soigné.

Tél. 025/71 76 76, le matin
025/711014, le soir.

36-5612

O A vendreMi à Sion
WgM au Petit-ChasseurICfl appartements

1,2,3,4 pièces „.
dès Fr. 2250-le mètre carré °
Habitable juillet 1983. JPossibilité de modifications intérieures n

Chàteauneuf-Conthey
A vendre dans immeubl e complè-
tement rénové

appartements
2-3 et 4 pièces
avec possibilité d'acheter un ga-
rage.
Cuisine bien agencée, salle de
bains très soignée.
Prix: dès Fr. 135 000.-.

Tél. 027/3610 52
heures de bureau.

36-5202

• à Evionnaz
VS, dans immeuble résidentiel
récent,
un appartement 2 pièces +¦
terrasse (64 m1)
un appartement 4 pièces + loggia
(111 m2) et garage dans parking
(14 m2).

iReiniseignefneints :
Arthur Praz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62. 36-20941

A vendre à Sion-Ouest
dans immeuble neuf de 7 apparte-
ments

appartement AVz p.
110 m2 .habitables + 27 m2 balcons.
Finitionî a;- qré eu preneur.
Prix: 1er étage Fr. 232 000V

2e étage Fr. 242 000,-
avec place de parc.

Possibilité garage Fr. 16 000.-.
Agence Vateo, Tourbillon '.54
Sion - Tél. 027/2.2 04 44.

36-213

m/ a A vendre
W!m à Sion
ECfl Rue Oscar-Bider

appartements 4 pièces
dès Fr. 1900.- le m2.
Habitables mars 1982.

café Coop. Premploz

A louer
dès le 1er Janvier

Café de 38 places, plus salle
pour séances, jeux de quilles et
appartement.

Conditions à discuter avec:
Coop Sion-Slerre et environs
Rue du Sex 4
1950 Sion.

Tél. 027/23 14 56.
36-1065

chalet
simple
3 personnes, confort,
soleil, accès voiture
pour juillet ou août
(Valais).

Tél. 022/35 8092
heures des repas.

301908-18

Dame seule
cherche à louer
à l'année dans station
valaisanne

chalet
non meublé
Confort moderne..

Case postale 288
1912 Ovronnaz.

A louer à proximité
de Hawte-Nendsz
en bordure de route

grand
local
évent... avec appair
taraient 2 pièces.

Ecrire sous
chiffre P 36-300225
à Fubfïcïtas,
1951 Sion.

Cherche à louer

chalet ou
appartement
3-4 pièces
Loyer raisonnable.
Région Troistorrents -
Vers-Entier -
Le Bouveret.

Té)... 025/65.1348.
143.773.193

A vendre'
de particulier
à Veyraa (Muzot)
magnifique
terrain à bâtir ¦»«««-.,.»!¦•. >«•»•«¦>:¦»de 35§o m* magasin souvenirs
environ
complètement équi-
pé, avec accès direct.
Au plus offrant.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300173
â Publicitas,
1951 Sion.
A louer centre ville à
Sion

chambre
meublée
avec lavabo, douche
et W.-C. commun.
Location annuelle.

Pour traiter:
Tél. 027/23 32 21
(heures de bureau)

36-20967

A louer à Sion
Avenue Maurice-Troillet

appartement 4!4 pièces
dès Fr. 471.50 + charges.
Libre dès le 1er mars.

S'adresser:
Joseph Pellet
Rue des Cèdres, Sion
Tél. 027/22 16 94. 36-263

Ovronnaz - Valais
1350 m-2500 m
A vendre, occasion exceptionnelle

appartement 2 pièces
avec cheminée, possibilité de
choisir le carrelage et le tapis.
Excellente situation.
Nécessaire pour traiter
Fr.25 000.-.

Renseignements et visite sans en-
gagement.
Agence immobilière d'Ovronnaz
J.-M. Gaudard, 1912 Ovronnaz
Tél. 027/86 35 53.
Important : sortie de l'autoroute à
25 km d'Ovronnaz et dès fin 1962
à 10 km.

A vendre à Martigny
maison d'habitation
semi-commerciale
avec dépendances. Conviendrait à arti
san ou profession libérale.
Case postale 451,1920 Martigny.

A remettre à Monthey,
centre ville, joli

bar à café
30 places environ + salle de jeux.

Chiffre d'affaires intéressant

S'adresser à J. Nicole t
Crochetan 2, Monthey
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

Nous cherchons à louer
à Sion

¦magasin
très bien situé en plein centre ville.
Surface 150 à 300 m1.

Offre sous chiffre T 20431 à Publi-
citas, case postale 2501 Bienne.

Quel constructeur
de chalets
voudrait s'associer pour bâtir sur une
propriété de 18 000 m1, sise sur Grimisuat
équipée complètement avec accès à tous
véhicules.
Vente libre aux étrangers.

Faire offre à M. J. Mabillard
Chalet Le Jardinier , 1961 Grimisuat
Tél. 027/38 23 63 soir 36-21000

A remettre dans station du Valais
central

et jouets
Excellente affaire.
Ecrire sous chiffre 89-42251
ASSA Annonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,1950 Sion.

studio
dans l'immeuble Les Violettes, au rez-de-
chaussée, avec copropriété de la piscine
et du tennis.
Pour traiter: Fr. 80 000.-

appartement 2 pièces
dans l'immeuble Zanflèuron, 6e étage,
avec terrasse, tout confort (49 m2).
Pour traiter: Fr. 142 000.-.
Tous rens. au 028/46 25 16. 36-21002

Sion
Pour création boutique,
importante société cherche

arcade
à louer

Centre, 40-70 m2.

Libre courant 1982
ou tout de suite.

Offres sous chiffre 18-1557
à Publicitas. 1211 Genève 3

A 8 km de SION et SIERRE

APPARTEMENTS VA + 4%
pièces dès Fr. 52 000 -
S"adresser à case postale 37
3960 Sierre 36-4

cerna
Adriatique '//j
9 km plage de sable
fin. 200 maison et app
ainsi que 80 hôtels
les mieux placés.
Informations:
SIESTA Holiday SA
Tél. 042/36 50 77

A louer
a Sion

studio
meublé
dès le 1er mars.

Tél. 027/22 69 66
de12h.15à14h.

*36-300253

Cherche à acheter
ou à louer

terrain
agricole
500 m1 environ,
région Champsee-
Bramois.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300254
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer

local-
atelier
environ 5000 m!
accès véhicules,
région Vétroz-
Charnoson.

Tél. 027/36 31 28.
•36-300255

Saviese
A vendre dans petit
immeuble, très récent

appartement
5 pièces
avec balcon sud-
ouest,
surface 100 m1.

Prix Fr. 170 000.-,
vente autorisée au*
étrangers.

Tél. 027/3815 37.
36-21006

A vendre
à Grône

appartement
avec cave,
derni-grange,
demi-écurie

Tél. 027/58 26 30.

•36-300256

A louer à Ayent
dans petit Immeuble

grand
appartement
4'/z pièces
+ 2 salles de bains,
balcon, loggia.

Libre 1er mal.

Fr. 550.- + charges

Tél. 027/38 15 37.
36-21007

Citoyen suisse
cherche à acheter
sur la rive droite

petit
chalet
ou maison
à restaurer
même en mauvais
état.

Prix raisonnable.
Terrain non indispen-
sable.

Offres détaillées sous
chiffre P 36-232
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
centre ville à Sion
à 100 m Coop City

place
dé pare
dans garage privé.

Pour traiter:
Tél. 027/23 32 21
(heures de bureau).

36-20968

Nous construisons pour vous à GRONE
le
4 Vi pièces
3%
2%
ou studio

Urgent
Cause imprévue, vigneron cher
che à louer pour remplacement

environ 6000
à 10 000 m2
de vignes

en rapport, première zone
Bon prix.

Ecrire sous chiffre P '36-300249
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre début mai 1982, sur la route
Sierre-Crans-Montana, à proximité de la
station

hôtel de 22 lits
avec café-restaurant

Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-20478
à Publicitas, 1951 Sion.

Crans-sur-Slerre
Occasion unique
A vendre par particulier

magnifique
appartement 3 pièces
Belle vue. Meublé. Accès facile.
Prix intéressant avec évent. hypothèque.
Renseignements : case postale 55,
1000 Lausanne 24. 36-20476

MARTIGNY
A vendre

villa 61/2 pièces
Garage deux voitures.
Terrain d'agrément 1000 m2.

Tél. 026/2 37 65
(heures des repas) ou 7 2219.

36-90063

A vendre I Famll,e ,Rvenore avec petits enfantsà Saxon cherche

appartement ^halot5'/2 pièces cnaiei
M — : ^_ .„:- O litSdans maison de trois ** ¦¦ •»
appartements, ,, ¦
demiprétaofi pour vacances skidernier étage. JJU 21 gu 2B fôvrjer
Prix Fr. 180 000.-.

Tél. 022/97 2615.
Tél. 026/6 25 45. *36-20962

•36-300049 
„. . Cherchons à louerCherchons région Chemin-pour la période du Dessus VS1er août au 3 septem-

chalet
appartement du 13.2 au 21.2
OU StlldlO et juillet.
2 pièCeS Té| 021 /36 41 96.

22-300517avec téléphone, de 
préférence Sion,
Saint-Léonard A
ou Vétroz.

vendre
Faire offres
à case postale 8871 1 machine à laver la
8050 Zurich. vaisselle marque Col-

ged Lav'matic, super-
luxe pour restaurant

A louer au mois Fr.1200-
ou à l'année 1 machine à laver la
mayeni de la Zour vaisselle marque Ca-
altltude1300 m nas Rlber Stdrk 300

pour restaurant ou
onnartamnnt Cantine Fr. 600.-appanemem  ̂ friteuse à 2 paniers.
de vacances vaiemine
2 pièces Le tout en état de
dans chalet maL<rhev „ „en bloc Fr. 2700.-
Tél. 027/22 74 72 Tél. 027/36 20 07
le soir. le soir dès 18 h.

•36-300246 89-41539

désirez
Dès 2000 francs/m2
avec garage, cave, galetas
et place
Renseignements:
Promotion-construction 027/58 21 10

Montana, à vendre dans immeuble en SI

Vigneron
ESVOA
cherche à louer

Cherchons à Saint-Maurice

Je cherche à louer
à Sion

appartement

appartement 2 pièces
jardin, situation: plein centre, proximité
des remontées mécaniques.
Une chambre à coucher, grand living,
salle de bains, cuisine, laboratoire avec
bar.
Pour traiter: Fr. G0 000.-.

Ecrire sous chiffre PX 20944 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre pour raison de santé,
à Lavey-Village

charmante villa
de ZVz pièces

magnifiquement soignée.
Seulement Fr. 250 000.-.

Tél. 021 /20 27 71
(heures de bureau).

A vendre à Martigny
dans quartier tranquille

bel appartement
AVz pièces

bains, douche, W.-C. séparé,
garage, jardin, place de jeux.

Tél. 026/2 16 41.
?36-400094

Je cherche à louer à Sion
ou dans les environs

villa
6 pièces

pour le 1er juillet
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P *36-435071
à Publicitas, 3960 Sierre

A louer tout de suite zone indus-
trielle de Collombey-le-Grand

halle industrielle neuve
Surface 300 m2 par cellule,
volume 1900 m'.

Tél. 025/71 56 22 - 23. 143.772.692

vigne
préférence grande parcelle.

Tél. 027/43 13 16. ' 36-110061

appartement
ou maisonnette

4 à 5 pièces, à louer ou à acheter.
Ecrire sous chiffre 3785 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

2-3 pièces
mi-confort ou sans
confort, pour tout de
suite.

Tél. 027/23 33 25.
•36-300221

Cherche région Sion
ou environs

appartement
2 pièces
cuisine et bains pour
février-mars.

Tél. 021 /35 31 41
heures de bureau.

22-7084
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I I ÉLAGAGE ET ABATTAGE D'ARBRES D'ORNEMENT
MALADE OU FOU? Pas un massacre, mais une obligationféré à l'infirmerie de la caser-

ne. Comme il s'agit d'une bles-
sure au genou , un spécialiste
doit le contrôler à nouveau i
l'hôpital. Ce malheureux aspi-
rant est d'origine suisse alé-
manique.

Cet acte imbécile suscite
quelques commentaires :

1. La réaction des aspirants

SION (gé). - Mercredi soir, de
22 à 24 heures, les aspirants
sous-officiers de l'ESO art 35,
commandée par le lieutenant-
colonel Huber, effectuaient
une course de patrouille de
quelque 20 km dans la périphé-
rie de Sion. Ces aspirants sous-
officiers seront promus cet
après-midi à la salle Barbara à
la caserne. A un moment don- sous-officiers a été excellente.

Mais il était, comme on le dit,
moins une qu'Us fassent le
compte de cet énergumène, de
cet inconscient pour ne pas
écrire de ce tueur?...

2. D s'agit d'un enseignant
de la région qui, paraît-il, au-
rait des comptes à régler avec
l'année...

C'est vraiment facile de tenir
un pareil langage et de s'atta-
quer à des aspirants qui n'en
peuvent rien.

3. Finalement, est-ce normal

né, sur le parcours, au départ
de la route de Savièse, un auto-
mobiliste, un malade ou un
fou, a devancé l'une ou l'autre
patrouille en circulant très près
des marcheurs. D répéta deux
fois son manège pour blesser
finalement l'un des aspirants
aux jambes. Les collègues as-
pirants intervinrent et l'un
d'eux, à l'aide de son fusil d'as-
saut, brisa le pare-brise de la
voiture et l'inconscient auto-
mobiliste, maîtrisé, fut remis
aux mains de la police. qu'un individu ayant un tel

Le blessé a été transporté à comportement puisse encore
l'hôpital régional de Sion pour conduire un véhicule à moteur
contrôle et pour y recevoir des et mettre en danger la vie d'au-
soins. Hier matin, il a été trans- trui? '

^mmmmmwa^mmmmmmmmmmmmmmÊmmmJsmiwmwmmim J 3 Les tilleuls 5. Les peupliers
Les p latanes de l'avenue de la Gare sérieusement élagués. à la rue des Remparts près de la cure

D sera procédé à l'élagage des de Saint-Guérin
SION (gé). - Chaque printemps, qui nous a donné très aimable- tilleuls à la rue des Remparts car il
les spécialistes du sécateur, de la ment les renseignements suivants : n>y a pas ia distance réglementaire Ces peupliers ont été abattus. La
scie, et, pour être moderne, de la avec les voisins. Ces arbres souf- raison de cet abattage est que ces
tronçonneuse, taillent, élaguent, frent aussi de manque de nourri- peupliers grandissent très rapi-
voire abattent des arbres d'orne- L Les platanes *ure, ils supportent mal les poilu- dément, et leurs racines envahis-
ment dont la cité s'enorgueillit de J- l»avenue de la Gare tions de toutes sone8 et "* 80nt saient la place asphaltée devant
posséder à juste titre. A *rt*«t in très sensibles à l'araignée rouge. l'église, en causant des dégâts.

meSr'£SR dl£S£ d^
i
.ÏSE 4. Les marronniers D'autre part, les fleurs contiennent

^enïes'VrsaS SZZtZ  £-P- £ «-gj*; de l'avenue Ritz I^^SZT^IZgistes outres, se posent des ques- neur au mt °f ™* piaianes esi Ceg man.on]1jer8 gont en parne „ 
doivent être plantés hors des

tions, s'en inquiètent, se fâchent, creux ou Pourn- V***é »e.dé,al de secs jusqu'à la moitié du tronc. A E.
crient, expédient des lettres ano- cu,1 j*ns> la charge devient trop ieurg pieds> jes fouilles pour l'eau, Et voilà, que chacun se rende
nymes, menacent et aussi inter- ^^f *' c

n
™"e donc m » ga*. le téléphone, félectricité «^pte que fc spécialistes du ser-

viennent en haut heu, a la muni- uanger pour les pieions. ont rempiacé la terre. Dès lundi vice «je la voirie ne sont pas des
cipalité. 2 Les acacias prochain, il sera procédé à une massacreurs, mais des personnes

Une chose est sûre, les employés à Pmrpniii» Prntifm-i première étape, soit au ravalement soucieuses de la sécurité des pié-
de la voirie n'interviennent pas de a i avenue rranion de ces arbres et, en seconde étape, tons.
gaieté de cœur mais, face à certai- Au fond de cette avenue, de à leur abattage. QÙe dirait-on si un jour quel-
nes situations, ils sont dans l'obli- vieux arbres sont encore en place. 0 est demandé aux automobilis- qu'un devait être grièvement bles-
gation de prendre une décision. Ces sujets seront remplacés, étant tes d'avoir un peu de patience ; du- sg ou tué si une branche de ces ar-

Nous avons rencontré M. Jean donné leur vieillesse, par une nou- rant deux jours, la circulation sera bres malades tombaient inopiné-
Lugon, chef jardinier 'de la ville, velle variété. perturbée. ment?

« PROPHIL 80 » EN CONCERT
SION (ge). - Chaque printemps,

Demandez le programme sSS1sS:îl;
voire abattent des arbres d'orne-

SION (gé). - Ce soir, à 20 h. 30 au Hennebel. ment dont la cité s'enorgueillit de
théâtre de Valère, sera donné le Les solistes de ce concert se- posséder à juste titre,
concert de l'orchestre symphoni- ront : au piano Edouardo Vercelli Evidemment, le passant, l nom-
que du Valais «Prophil 80» , sous et Fabienne Théodoloz, et Pierre me de la "«, les voisins de ces
la direction de M. Pierre-Paul Tissonnier au violon alto. avenues qui, sans être des écolo-

gistes outres, se posent des ques-
Le programme de ce concert &5fflïtt ilïÏÏS
1. Petite symphonie pour instrument à vent Ch. Gounoud nymes, menacent et aussi inter-

pour flûte deux hautbois, deux clarinettes, (1818-1893) viennent en haut lieu, à la muni-
deux cors et deux bassons cipalité.
1. Adagio et Allegretto Une chose est sûre, les employés
2. Andante cantabile de la voirie n'interviennent pas de
3. Scherzo gaieté de cœur mais, face à certai-
4. Finale nés situations, ils sont dans l'obli-

2. Concerto en mi b majeur K 365 W.A. Mozart gation de prendre une décision.
pour 2 pianos et orchestre, (1756-1791) Nous avons rencontré M. Jean
solistes Vercelli et Théodoloz , Lugon, chef jardinier 'de la ville,
1. Allegro 
2. Andante,iriZl,t„«j;,r'MCTE . , . .. . .:. A la recherche d'un mobilier perdu
Concerto en sol majeur pour alto, (1681-1767)
orchestre à cordes et contmuo, SION ,fl) _ Sous ie patronage de re de ses œuvres s'avèrent délicats. térêt de M. Cassina, sont donc le lent en quelque sorte à une signa-souste y ierre nssonnier l'Institut suisse pour l'étude de Une chose est certaine : son nom point de départ d'une longue re- ture.
9 A il '

0 
'art a Zurich, M. Gaétan Cassina, apparaît en 1670 dans les registres cherche, qui se fixa comme objec- Il est à noter qu'Alexandre

i A /F °f historien d'art bien connu, présen- montheysans. Quelques années tif de répertorier tous les ouvrages Meyer, formé par les écoles alle-
4 P r f  

g ta'4 mercredi s°ir une conférence plus tard , on lç retrouve à Muraz , attribuables au grand maître. mandes, s'est forgé un style tout à
c". i c- u ¦ *„ D •« dédiée à « Alexandre Meyer, ébé- puis, au début "du siècle suivant, à De Valère à la Maison du sel à fait particulier. Sa verve sculptu-4. Simple bimphony, pour instrument a vent 

/ I Q 1X IO 7K \ "iste souabe des notables du Haut Saint-Maurice, où Meyer meurt Monthey, en passant par Gletsch, raie, qui annonce un baroque nais-
A°? 21 Bourrée (1913-1976) et ^u Bas-Valais à la fin du XVIIe probablement. Autre certitude : sa Champéry, le château de la Porte- sant, le distingue assez nettement
P; eff°i P; • C°t _ P, 7,7 siècle ». Un sujet à première vue renommée dépassait largement les du-Scex, Bagnes et même un anti- des ébénistes haut-valaisans con-2. Flayful Fizzicato Presto possibile difficile, qui s'avéra néanmoins ex- limites du Chablais valaisan, et ne quaire lausannois, M. Cassina ar- temporains, encore influencés parpizzicato sempre trêmement passionnant, grâce à cessa de grandir, si l'on en juge par penta ainsi le Valais dans tous les la Renaissance. Pour étayer ses

3 Sentimental baraband-Foco lento e pesante l'enthousiasme et à la simplicité l'inflation progressive de la taille sens, et même d'autres lieux. Buf- thèses, M. Cassina s'est du reste4. trolicsome tinale Prestissimo con fuoco <ju conférencier, grâce aussi aux (impôt pour les étrangers) qu'il fets, armoires, fonts' baptismaux, arrêté sur des œuvres qui, mani-
5. uanses populaires roumaines B. tsartoK merveilleuses diopositives qui il- paya au fil des années. Les corn- portes et coffrets défilèrent de la festement, ne portent pas la pattepour orchestre (1881-1945) lustrèrent ses propos. mandes affluent donc, provenant sorte devant les yeux d'un public de Meyer. La comparaison étaitDanse au oaton Le pUD ij c fut donc convié a une des plus hautes personnalités va- attentif et émerveillé, tantôt dans assez convaincante...Danse au ceinturon approche à la fois personnelle et laisannes, nobles, notables, gou- une vue d'ensemble, tantôt con- Alors voilà. Si par hasard vousDanse surplace scientifique de cet artisan, qui a verneurs, ainsi que des paroisses et centrés sur un détail. Certains sont avez l'occason d'admirer les stallesVanse de Butscnum laissé sur son passage si peu de communes. seulement présumés sortir des ate- de Saint-Maurice ou les fonts bap-Foina roumaine traces concrètes que la reconstitu- Son chef-d'œuvre indiscutable, liers de Meyer. Certes, les hypo- tismaux de la paroisse de Mon-Deux danses rapides (jon de sa biographie et l'inventai- ce sont les stalles de l'abbaye de thèses ne constituent pas des preu- they, examinez bien ces ouvrages.

_^^_^^_^^______^^^^^^^^^^^^_^^_^^_^^__ Saint-Maurice, laquelle recèle, du ves formelles. Néanmoins, la ma- Et s'il vous semble par la suite que
reste, d'autres ouvrages de Me nière de graver les dates, les ins- tel ou tel coffre pourrait bien por-_ _ _ _ 

¦ 
JB »w » Alexandre, notamment une porte criptions ou les armoiries, la ma- ter la griffe de l'artisan souabe,

aHVaA###*.OaV#Chcâ Al afa âfï aflfafafaO af*aO B Ê* SE E M £** intérieur , un buffet abbatial et un nière de traiter les sujets décoratifs n'hésitez pas. M. Cassina attend
af U w m T m m l M  Wmr M i w'mr 'Lr m m %JË m *m mË %m7 m W- (*« Ml llrf pupitre qui sert actuellement d'au- (caryatides , vases, grappes , feuilles votre collaboration.

^̂  tél. Ces stalles, qui ont éveillé l'in- stylisées, frises latérales) équiva-

M. Walter Brechbuhl!
miné, on le retrouve à la DAT de
Sion, service des centraux auto-
matiques. On est le 1er septembre
1946, M. Brechbuhl porte le titre
de technicien puis ce sera succes-
sivement chef de bureau, chef de
service technique et enfin chef de
la division en avril 1963.

La division d'exploitation de la
DAT comprend divers services : de
celui des centraux à celui des ins-
tallations d'abonnés en passant
par les dérangements, les amplifi-
cateurs, la centrale des renseigne-
ments et autres services spéciaux,
soit en tout 210 collaborateurs et
collaboratrices qui apprécièrent en
Walter Brechbuhl un chef parfois

tion de la DAT de Sion fut celui de
Finhaut en 1954. En tant que chef
de la division, il vit le nombre
d'abonnés au téléphone passer,
dans cette même circonscription,
de 18 000 en 1962 à plus de 86 000
au début de 1982. Cela sans comp-
ter les nombreuses évolutions
techniques, pour ne pas dire révo-
lutions, des télécommunications,
évolutions qu'il sut parfaitement
maîtriser.

Aujourd'hui, M. Walter Brech-
buhl se déclare cependant heureux
de prendre quelque repos et cela
se comprend fort bien. Amateur
d'arts et de voyages, il n'éprouvera
aucune peine à occuper une retrai-
te que nous lui souhaitons, ainsi
qu'à son épouse, longue, paisible
et heureuse. A ses anciens collè-
gues, comme à ses subordonnés, il
laisse un souvenir agréable. Aussi
chacun éprouvera toujours du
plaisir à le rencontrer, entre deux
randonnées.

M. Walter Brechbuhl.

SION (gé). - Le 30 janvier pro-
chain, M. Walter Brechbuhl , chef
de division à la Direction d'arron-
dissement des téléphones (DAT)
de Sion prend une retraite méritée.

Né le 27 janvier 1917, originaire
de Trachselwald (BE), il passa son
enfance et suivit toutes les classes
à Fribourg. C'est d'ailleurs du

exigeant certes, mais surtout pro-
fondément humain.

Au cours de son activité dans le
domaine des centraux téléphoni-
ques, M. Brechbuhl vécut le pas-
sage du manuel à l'automatique
puisque le dernier central à avoir
été automatisé dans la circonscrip-

Poignant adieu à Nathalie Bonvintechnicum de cette ville qu'il sortit
en 1938, diplôme d'ingénieur ETS
en poche.

Le 1er juillet , il entrait au ser-
vice de la Confédération plus pré-
cisément à la DAT de Bienne où il
suivit un stage de formation. Dans
l'intervalle, il avait œuvré dans
l'industrie privée mais aussi effec-
tué passablement de service mili-
taire actif , durant la période de
mobilisation générale, dont il aime
à égrener les souvenirs.

Une fois, le stage de Bienne ter-

ARBAZ. - L'inéluctable s 'est pro-
duit, une nouvelle fois, au sein de
notre petite communauté. Surprise
stupéfiante , choc émotionnel, non
seulement pour la famille de Na-
thalie, mais pour toutes celles et
ceux qui l'ont connue et appréciée.

Cette adolescente, comparable à
un lys fragile, mais rayonnante de
charme et de dévouement, n'est

p lus que dans nos mémoires. Cela
suff i t  cependant pour nous éclairer
davantage sur le sens réel de la vie
et la fragilité des choses d'ici-bas.

Pour sortir victorieux d'une aus-
si poignante épreuve, la seule voie
à suivre est celle qui est illuminée
par la foi.

Pour guérir d'une plaie aussi
profonde faite au cœur par cette
déchirante séparation, le seul bau-

Les marronniers de l 'avenue Ritz qui, dès lundi matin, vont être
ravalés, voire abattus.

La semaine prochaine GASTRONOMIE
à l'Université populaire i - —

En collaboration
avec l'Ecole des parents
LES ADOLESCENTS :
LEURS SOUCIS, LEURS

Durant la semaine du 1er au 5
février, l'Université populaire de
Sion vous propose le programme
suivant :

Café-restaurant
de la Tour
à Saillon
Tél. 026/6 22 16
Tous les-'jours , en plus de notre
carte habituelle et de nos spécia-
lités de poissons:
- les pieds de porc au madère

avec roasti
-les tripes
-la fricassée genevoise avec
polenta

-la choucroute garnie.
Fermé le dimanche. 36-20447

JOIES
kn^ïï^l^ts LA VIE DES ADOLESCENTSun tHt£ NUU» ET SES TENSIONSTout le monde connaît le merle, . .  . ., . *

__ 
0i„ _ x„„„„= r „ „„:„„„„ „* i„ „„„ Comment vivent-ils le stress?la mésange, le moineau et le cor- _ 

m„w-mm,r« Par miel*beau, mais savez-vous que plus de  ̂ conséquences. Par quels
200 espèces d'oiseaux peuvent être ^

ns les Prevemr ou 
? faire

observés en Valais ? „ . , . , .
Ce cours sera illustré par des Soirée animée par un groupe de

diapositives et des enregistre- coUaborateurs des services soc.aux
Jj t 

v valaisans concernés par les adoles-
Une visite au Musée d'histoire cenJ!:„ „# u„.„«. „„„i; o «,„;.. x

naturelle, ainsi qu'une sortie sur le 20?
a'e0

et heure : mardl 2 févner à
terrain sont aussi au programme.

Conférencier : M. Bernard Mi- LA PHYSIQUE
chellod, ornithologue PAR L'EXPERIENCE

Date et heure : lundi 1er février «-, «* , », »* i w
à 20 heures. Conférencier : M. Marcel Mau-

rer, ingénieur.
__^^_____-^^_^^__ Date et heure : jeudi 4 février,

collège des Creusets à 20 heures.

DE CHEZ NOUS
Tout le monde connaît le merle,

la mésange, le moineau et le cor-
beau, mais savez-vous que plus de
200 espèces d'oiseaux peuvent être
observés en Valais ?

Ce cours sera illustré par des
diapositives et des enregistre-
ments.

Une visite au Musée d'histoire
naturelle, ainsi qu'une sortie sur le
terrain sont aussi au programme.

Conférencier : M. Bernard Mi-
chellod, ornithologue.

Date et heure : lundi 1er février
à 20 heures.

RESTAURANT A* WflflWI
THÉOLOGD1
L'esprit, l'homme et la vie

Conférencier : l'abbé François
Varone.

Date et heure : vendredi 5 fé-
vrier, foyer de Saint-Guérin, à 20
heures.

Renseignements : Université po-
pulaire de Sion, Cycle d'orienta-
tion des filles , Petit-Chasseur 39,
Sion, tél. (027) 21 21 91.

Réception : du lundi au vendredi
de 16 h. 30 à 18 heures.

1965 BINM i SAVIESE

me cicatrisant est l'espérance chré-
tienne

Puissiez-vous, chers parents de
Nathalie, trouver le réconfort dans
l'amitié de tous ceux qui vous ont
entourés lors du dernier adieu à la
chère disparue dont nous gardons
un souvenir ému et reconnaissant
pour le magnifique exemple donné
aux adultes comme aux jeunes.

Marcel Karrer

Réouverture
aujourd'hui
29 janvier

Famille Germain Roten
Tél. 027/2512 17

36-1218
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salle à manger moderne
1 table verre fumé et socle haute
qualité

6 chaises assorties
1 boy-bar assorti
1 lampe accessoire

ensemble salon
Louis XVI
1 vaisselier ivoire travaillé feuille or
1 divan 3 places
3 chaises, guéridon
1 table salon (milieu)
1 table salon assorte (angle)
1 lampe' très, belle qualité.

3B-4S46

Avec la protection juridique «entreprises» ARAG, vous ne serez
jamais seul, même en cas de problèmes juridiques épineux.

Pour obtenir raison, il faut souvent se battre
avec acharnement... et à grands frais. Qu'il
s'agisse d'accidents, de litiges relatifs au bail ou au
travail ou encore d'ennuis avec des institutions
d'assurance privées ou publiques. Dans ces cas et
dans d'autres, il est bon de pouvoir compter sur
un partenaire fort qui, contre une prime annuelle
modeste, assume la défense de vos intérêts.
En tant que membre d'ARAG, vous bénéficiez de
prestations rassurantes: chaque sinistre est couvert
jusqu 'à concurrence de Fr. 25O'0ÛO.- pour frais
d'avocats, de procédures et d'expertises; au besoin,
une caution esl versée pour éviter une détention
préventive et, en fin de compte, l'encaissement de
créances accordées est pris en charge par la société
Dans le cadre d'une protection circulation ,
particulier et entreprise!

A. Faisant
P.-Alain Guex

Auto-électricité
1920 Martigny
Tél. 028/213 47

Dépannage et réparation autos, poids-
lourds, machines de chantier et agricoles.

Stock complet
WjmM aafeaV Batterie» Oerilton
| r—yaaaaaaaaaBBBBB I A}t£ma!&U:r

I RaTluW j 1 * dénlarreur
l̂aaaaaaafciàaàWf Echange
V^B mWÀ\ tous modèle»

BATTEWE

36-90969
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Art floral
La saison est aux bouquets de
fleurs séchées. Apprenez à tes
confectionner avec bonheur.

Cycle de 4 leçons de 2 heures
Fr. 38.-(matériel en sus).

Peinture
sur porcelaine
Ce cours apprend à peindre tou-
te pièce décorative et vaisselle
selon les styles renommés.
Vieux Nyon, Limoges, Saxe, Sè-
vres, Chine.
Le soir, 2 h. chaque semaine
Fr. 48.— par mois.
L'après-midi Fr. 40.— par mois.
Un cours supplémentaire va s'ou-
vrir prochainement le mardi à
14 heures.

Rafraîchir
les meubles
Conseils pratiques pour déca-
page, polissage, bouchonnage,
teinture, matinage, protection à
la cire.
2 h. chaque semaine Fr. 54.- par
mois.
Prochainement le lundi à 20 h.

Encadrement
et sous-verres
Choix, coupe et assemblage
d'encadrements pour textes,
photos, parchemins, gravures.
2 h. chaque semaine Fr. 54.- par
mois.

Renseignements et inscriptions
Ecole-Club Migras
Place de la Gare, Sion
Tél. 027/22 13 81.

Jà école-clubmigros

fffffffff^
Pour votre publicité :

027/21 21 11

A propos: vous êtes bien avisé d'assurer
votre couverture juridique auprès d'une société
indépendante, spécialisée exclusivement en
assurances de protection juridique. Car de la
sorte l'entreprise ne risque jamais d'être amenée
plaider contre ses propres intérêts. Vous avez
ainsi la certitude absolue que votre cause est
défendue en toute circonstance sans restriction
aucune!

Comme vous pouvez vous en rendre
compte, l'adhésion à ARAG est une décision
raisonnable. Veuillez nous retourner le coupon
ci-contre pour recevoir une brochure gratuite
illustrant quelques cas actuels empruntés à la
pratique.
Assurez-vous votre bon droit!
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lessiver tourner sécher

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

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

Compagnie d'assurance générale
de la protection juridique SA,
Gartenhofstr. 17,8004 Zurich,
Tél. 01/24144 46

a ^^ ^
Succursales à Berne, Genève, Neuchâtel
et Lugano.

Coupon N
Veuillez me faire parvenir gratuitement votre
brochure illustrant des cas empruntés à la
pratique.
Nom/Prénom: 
Adresse: 
NPA/Localité :



LA GRANDE BOURGEOISIE DE LA NOBLE CONTREE A L'HEURE DE LA SAINT-CHARLES

MOLLENS MIÈGE

NOBLE CONTREE (jep). - Issue de ce qu'on appelait autrefois le grand commun, la grande bour-
geoisie de la Noble Contrée, une organisation unique en Suisse, qui comprend les bourgeoisies de
Veyras, Miège, Venthône, Mollens et Randogne, tenait hier, à l'occasion de la Saint-Charles, sa tra-
ditionnelle assemblée générale ordinaire. Sur la base d'un ordre du jour commun, chaque bourgeoi-
sie a débattu dans ses propres locaux des problèmes de la communauté, avant d'aborder les points
de sa propre entité.

Sous-région de la châtellenie de
Sierre, la grande bourgeoisie ex-
ploitait autrefois en commun, les
alpages, les pâturages, les forêts et
les eaux s'étendant des portes du
val d'Anniviers jusqu'aux limites
bernoises et de la région de Lens à
celle de Loèche. Les, membres de
la grande bourgeoisie, domiciliés
dans les villages, nommaient des
procureurs qui les représentaient
au conseil de la contrée.
Avantages bourgeoisiaux

Outre l'ensemble des droits ter-
restres, le grand commun conférait
une série d'avantages allant des ra-
tions de pain, de fromage et de vin
à l'occasion des grandes rencon-
tres telles que la Saint-Charles, la
Fête-Dieu et la Saint-Martin, aux
portions de terrains, en passant
par les partages de bois, de litière,
de sel, de grain et de viande.

Aujourd'hui, la grande bour-
geoisie, que préside M. Georges
Berclaz également président de la
bourgeoisie de Veyras, possède
notamment les alpages de Beveron
et de Pépinet, ainsi qu'un vaste do-
maine forestier, exploité sur la
base d'une association commune,
par le forestier et talentueux gar-
dien du HC Sierre, Michel Schlâfli,
appuyé dans sa lourde tâche par
quatre ouvriers à temps plein.

B faut, pour conclure ce rapide

SEMAINE
MUSICALE
DE CRANS ET
MONTANA
Maria Tipo
ce soir
à Sierre

SIERRE (jep). - A l'occasion
de leur halte sierroise, les 3es
Semaines musicales de Crans
et Montana, reçoivent ce soir à
20 h. 30 à l 'hôtel de ville, une
pianiste d'exception, Maria
Tipo.

Actuellement considérée
comme une des principales vir-
tuoses des concerts internatio-
naux, Maria Tipo est née à Na-
ples. Bien que jouant déjà en
public à l 'âge de 4 ans, elle a
reçu une sévère formation mu-
sicale, d'abord sous l 'égide de
sa mère, elle-même élève de
Busoni, puis sous Casella et
Agosti. Lauréate de nombreux
concours internationaux, elle a
depuis , participé aux plus im-
portantes rencontres musicales
internationales.

Pour le public sierrois de ce
soir elle interprétera tout
d'abord la Sonate op 132 en f a
mineur, allegro agitato, largo
sostenuto et presto, de Muzio
Clementi, puis les Etudes sym-
phoniques en formes de varia-
tions op 13 de Robert Schu-
mann et enfin, la Sonate op 58
en si mineur, allegro maestoso,
scherzo molto vivace, largo et
finale, presto non tanto de Fré-
déric Chopin.
r >

RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) SS 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre
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tour d'horizon, préciser que la
grande bourgeoisie, la seule qui ait
été conservée sous cette forme
dans notre pays, a pris une part ac-
tive au développement touristique
de la Noble Contrée. Elle a notam-
ment aménagé le réseau routier
accédant à Aminona, contribué à
la création de terrains de sport et,
surtout, mis à disposition surfaces
et liquidités nécessaires au déve-
loppement des installations mé-
caniques des Violettes et de l'Ami-
nona.

Participation
à Tel-Aminona

Décidés l'an passé déjà par l'en-
semble des bourgeoisies, l'adhé-
sion et le • cautionnement à Tel-
Aminona a été confirmé hier au
cours de l'assemblée de la grande
bourgeoisie. Sur la base d'une con-
vention clairement définie, bour-
geoisies et communes de Rando-
gne, Mollens, Venthône, Veyras et
Miège deviennent donc propriétai-
res du 2/6 de l'ensemble des an-
ciennes actions Leclerc et sont
donc désormais partenaires à part
entière de Tel-Aminona.

Prochaine ouverture
de la cabane de la Tièche

Outre cette participation à Tel-
Aminona, on a parlé de la cabane
commune de la Tièche. Les tra-
vaux de cette dernière ont débuté
en août dernier avec la mise sous
toit, la captation, l'amenée d'eau,
l'aménagement de la route d'accès
et la pose d'une fosse septique. Les
ultimes aménagements se poursui-
vront dès le printemps, si bien
qu'on espère pouvoir ouvrir la ca-
bane aux combourgeois à la fin du
mois d'août de cette année déjà.
Un nouveau forestier

Avant d'aborder leurs propres

Miège: vers un nouveau
plan d'aménagement
MIEGE (jep). - La commune
de Miège est en passe de mo-
difier son plan d'aménage-
ment. En effet, suite au récent
remaniement parcellaire qui
a considérablement remodelé
les surfaces et les parcelles
constituant le territoire com-
munale, cette dernière a l'in-
tention d'étendre sa zone ur-
baine sur l'ensemble du pour-
tour communal. Cette exten-
sion ne devrait cependant pas
augmenter le potentiel d'habi- Ajoutons pour terminer que
tation, car en compensation la les propriétaires terriens qui
commune a l'intention de ré- ont bénéficié des subsides du
duire les indices de construc- remaniement, et dont les par-
tion. celles se trouvent désormais en

Une première - étude était zone urbaine, ne devront rem-
présentée il y a quelques mois bourser ces dits subsides qu'au
déjà à l'assemblée primaire, moment du changement effec-
Suite à la demande précise de tif d'affectation.

TRAFIC DU LOTSCHBERG EN 1981
26 000 véhicules en moins
BERNE (ATS). - L'année derniè-
re, 724 000 véhicules ont été trans-
portés par chemin de fer sur la li-
gne du BLS entre Kandersteg et
Goppenstein, Brigue et Iselle. Cela
représente par rapport à l'année
£récédente un recul de 26 000 vé-

icules ou 3,5% a annoncé jeudi le
BLS.

0,7% de véhicules supplémen-
taires ont été transportés entre

problèmes, les bourgeoisies ont
pris connaissance du rapport fo-
restier. Placé depuis 1979, sous le
contrôle de la nouvelle Association
forestière de la Noble Contrée, le
vaste domaine sylvicole de la gran-
de bourgeoisie, est donc désormais
exploité par Michel Schlâfli qui
remplace M. Bernard Crettol, dé-
missionnaire, qui durant de lon-
gues années a rempli avec entière
satisfaction cette lourde tâche.

Au cours de cette année, on a
procédé à deux importantes coupe
de bois, une première de 968 m3
dans la région d'Aminona et une
seconde de 300 m3 qui se poursui-
vra au printemps, dans la zone de
la Montagnette. En compensation,
il a été décidé de planter 2000 mé-
lèzes à Clavan et 4000 dans la zone
de Barmaz qui avait été dévastée
par une avalanche.

Outre les entretiens nécessaires,
soit l'extraction du chablis et la
coupe des arbres malades, on en-
visage de n'effectuer que. trois
coupes cette année, soit à Clavan,
Arbiche et dans les alentours du
cimetière de Montana.

Les assemblées
bourgeoisiales
proprement dites

En marge de l'assemblée grand-
bourgeoisiale, chaque bourgeoisie
tenait également ses assises an-
nuelles.

A Veyras, sous la présidence de
M. Georges Berclaz, qui fête cette
année ses trente ans de charge su-
prême, on a surtout parlé de la
prochaine modification de la mai-
son bourgeoisiale. Expropriée par
l'Etat du Valais, toute son annexe
en dur va en effet devoir disparaî-
tre pour laisser place à un trottoir.
Afin de ne pas trop enlaidir la bâ-
tisse, il a été décidé de donner une
forme arrondie à la nouvelle paroi.

certains propriétaires, ce pre-
mier projet devait subir quel-
ques modifications. C'est ainsi
qu'un nouveau plan d'aména-
gement était présenté mercredi
soir. Ce dernier, qui prévoit
notamment de faire de la ré-
gion est de Planige une zone
urbaine à part entière, devrait
être définitivement approuvé
lors de la prochaine assemblée
primaire.

Kandersteg et Goppenstein (tun-
nel du Lotschberg). En revanche, il
y a eu une diminution de 8,7% en-
tre Kandersteg et Brigue. Cette
perte est même de 40,9% entre
Kandersteg et Iselle (tunnel du
Lotschberg et du Simplon). Le
BLS explique cela par l'ouverture
du tunnel routier du Gothard,
l'amélioration de la route du Sim-
plon et la diminution du trafic tou-
ristique à destination de l'Italie.

P »*

En terre miégeoise, outre le mé-
nage ordinaire, l'assemblée prési-
dée par M. Jean-Charles Clavien a
admiré avec plaisir la nouvelle cui-
sine bourgeoisiale réalisée par M.
Hedelbert Geiger, nommé récent
bourgeois d'honneur. En conclu-
sion, on a discuté d'adjonction à
apporter au règlement de droit de
jouissance de la « Couble » . Désor-
mais, handicapés et personnes
âgées auront également droit,
même sans effectuer les travaux
obligatoires, à ces avantages.

A Venthône, l'assemblée que
préside M. André Rossier n'a pas
débattu de problèmes particuliers.

A Mollens, sous la houlette de
M. Charles Perren, on a essentiel-
lement abordé les modifications
qu'engendre la nouvelle loi sur le
régime bourgeoisial. C'est ainsi,
que la bourgeoisie de Mollens va
abandonner le droit de reconnais-
sance de bourgeoisie et supprimer
les amendes que devaient payer les
bourgeois qui ne prenaient pas
part aux travaux. En parallèle, on
introduira un tarif plus élevé pour
les journées de travail.

A Loc où sous la présidence de
M. Basile Crettol, a siégé la bour-
geoisie de Randogne, outre les tra-
ditionnels rapports d'activité, on a
là aussi procédé à certaines sup-
pressions de coutumes ancestrales,
notamment l'amende dont on a
parle plus haut. Par contre a Ran-
dogne également, les travaux se-
ront désormais mieux rémunérés.

Dans chaque village, selon la
tradition, l'assemblée s'est termi-
née par ie paiement des travaux à
chaque bourgeois et par le goûter.

Vercorin se préoccupe des dangers de l'hiver
VERCORIN. - Les hôtes de Ver-
corin ont bien de la chance. Car en
plus d'une animation permanente,
ils peuvent compter sur une colon-
ne de secours de premier ordre
qui, régulièrement, est appelée à
intervenir ci et là. La formation
des hommes susceptibles d'inter-
venir est permanente. C'est donc
dans le but de susciter le réflexe
qui sauve que la Société de déve-
loppement de Vercorin, sous l'im-
pusion de MM. Armand Perru-
choud et Edmond Théodoloz, di-
recteur de TOT, a mis sur pied un
cours de sauvetage en cas d'ava-
lanche. Celui-ci s'est déroulé au
pied du Mont-Major et a vu la par-
ticipation - pour la première fois -
des représentants de la Société de
développement de Grône-Loye et
de la Société de développement de
Nax.

Les responsables des opérations
de secours étaient représentés par
MM. Philippe Siggen, le guide Ser-
ge Lambert, les samaritains Vé-

Le guide Serge Lambert explique aux participants comment con
fectionner un brancard de secours.

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

VEYRAS

RANDOGNE

VENTHÔNE

rêne Bovier et André Pont, ainsi
que M. Maxy Devanthéry, le re-
présentant de la police cantonale
M. Disch ainsi que les conducteurs
de chiens MM. Burket et Broc-
card. Le plan de travail s'est orien-
té vers la répétition des liaisons ra-
dio, l'explication des luges de se-
cours, le sondage dans la neige, les
pratiques médicales et samaritai-
nes ainsi que la connaissance et le
repérage géographique de la ré-
gion. Par ailleurs, îes personnes
qui ont suivi ce cours ont participé
à un excercice de sauvetage en cas
d'avalanche avec la recherche de
survivants à l'aide de chiens, le se-
cours aux blessés et la pratique du
sondage.

Les multiples interventions sur
le terrain, tant en été qu'en hiver,
prouvent que le rassemblement
d'un nombre considérable de va-
canciers dans une zone détermi-
née, nécessite la mise sur pied
d'une colonne de secours. Cette
«prestation » est aussi nécessaire

que tous autres services à la clien-
tèle. Vercorin en a été conscient
depuis une dizaine d'années. Puis-
sent les représentants des sociétés
de développement sœurs tirer les
conclusions qu'imposent leurs pro-
pres stations.
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Votre marché
et vos plats
de la semaine

Cette semaine la Chandeleur
et sa tradition des crêpes, heu-
reux prétexte pour prévoir éga-
lement des crêpes salées, per-
mettant soit un repas tout-crê-
pes, soit au cours de la semai-
ne des entrées ou des plats
avec des crêpes fourrées... et
en conséquence un allégement
du budget alimentaire ces
jours-là.

La pâte à crêpes
Si vous prévoyez des plats-

crêpes dans la semaine, n'hé-
sitez pas à préparer toutes les
crêpes en une seule fois - la
pâte proposée peut être utilisée
aussi bien pour les crêpes sa-
lées que pour les crêpes su-
crées - cuites et enveloppées
dès que refroidies sous un film
étirable et mises au réfrigéra-
teur, elles se conservent moel-
leuses pendant plusieurs jours.

500 g de farine, 1 cuillerée à
café de sel (même pour les pré-
parations sucrées il faut saler,
cela relève la saveur) - 1 cuil-
lerée à soupe d'huile, 2 œufs,
3 cuillerées à soupe de bière
blonde, du lait, un cube de lard
gras d'environ 50 g.

Dans une terrine, mélangez
la farine et le sel, creusez en
puits. Incorporez peu â peu
l'huile, les jaunes d'ceufs, la
bière, puis du lait jusqu'à ce
que la pâte soit coulante, nap-
pant d'une couche légère la
spatule; couvrez avec un tor-
chon, laissez reposer une â
deux heures afin que la bière
ait le temps de jouer son rôle
de levure. Au moment de cuire
les crêpes, incorporez , les
blancs des œufs battus en nei-
ge semi-ferme.

Pour cuire: piquez le mor-
ceau de lard au bout d'une
fourchette, prenez une poêle
spéciale à bords très peu
hauts; faites chauffer sur feu
moyen, frottez-la avec le mor-
ceau de lard, remettez sur le
feu. Lorsque la pellicule grasse
est chaude, versez une petite
louche de pâte, agitez en tous

du bien-manger et de la santé
sens pour bien étaler sur le
fond an film aussi fin que pos-
sible; t'omettez une nouvelle
fols sur le feu. en réglant otalui-
oi à bonne température; lors-
que la pfltt' devient maie, re-
tournai la crêpa, laissez dorer
une minute sur l'autre face (gé-
néralement la première crêpe,
ayant « fait • la poêle, ne se sari
pas).

Crêpes salées
Pour quatre personnes:

4 crêpes. 50 g d'échalotes, 60 g
de beurre, 400 g d'éplnards
surgelés, 8 œufs, 100 à 200 g
de j'ambon cuit découenné, 10
cl de crème fraîche, sel, poivre.

Faites blondir les échalotes
pelées et finement émincées
dans une cocotte, sur feu doux,
dans 20 g de beurre, pendant
10 mn, en remuant souvent;
ajoutez les épinards, couvrez,
laissez étuver 10 mn en re-
muant une fois ou deux. Pen-
dant ce temps, faites cuire les
œufs 6 mn à l'eau bouillante,
ou 3 mn à partir de l'ébullition
si vous préférez les démarrer â
froid; passez sous l'eau froide,
écalez avec précaution car ils
sont mollets. Une fois les épi-
nards prêts, mélangez au con-
tenu de la cocotte, le jambon
grossièrement haché et la crè-
me; salez et poivrez. Etalez les
crêpes, couvrez-les avec le
contenu de la cocotte, sur cha-
cune, posez deux œufs; roulez;
posez dans un plat beurré; par-
semez de noisettes de beurre
et mettez à four moyen pendant
7 à 8 mn.

Crêpes
aux langoustines
(ou autres crustacés)

Pour quatre personnes;
4 crêpes, 12 langoustines, une
deml-boite de bisque de crus-
tacé, 80 g d'échalotes. 60 g de
beurre, sel, poivre.

Pelez et hachez les échalo-
tes, faites-les revenir dans 20 g
de beurre dans une petite cas-
serole, sur feu doux, en re-
muant souvent; ajoutez le con-
tenu de la boite de bisque tel,
sans diluer, laissez mijoter sans
couvrir, en remuant de temps à
autre jusqu'à évaporatlon à
consistance de sauce épaisse.
Pendant ce temps, faites griller
les langoustines 3 mn par face,
décortiquez-les. Etalez les crê-
pes, répartissez la moitié de la
sauce, posez sur chacune
3 langoustines décortiquées,
ajoutez le reste de sauce, po-
sez dans un plat beurré; par-
semez du beurre en noisettes;
mettez à four moyen pendant
7 à 8 mn.

Crêpes au poulet
et au curry

Pour quatre personne» :
4 crêpe». 2 ailes d» poulet, 80 g
d'échalotes, 60 g d» beurre,
1 cuillerée à soupe de curry de
Madras en poudre, 1 branche
de thym, 1 petite pomme fon-
dante, 10 cl de vin blanc, sel,
poivre.

Retirez la peau des «Iles de
poulet, hachez-la finement;
mettez-la dans une cocotte, sur
feu doux avec 20 g de beurre et
les échalotes pelées et fine-
ment émincées, faites revenir
pendant 7 à 8 mn, Poudrez
avec le curry, ajoutez la bran-
che de thym, la pomme évldée,
pelée, coupée en dés, la chair
du poulet coupée en lamelles
ou en dés; mouillez avec le vin,
salez et poivrez; couvrez, lais-
sez mijoter 20 mn en remuant
une fois ou deux. Etalez les
crêpes, couvrez-les avec le
contenu de la cocotte, roulez,
posez côte à côte dans un plat
beurré, parsemé de noisettes
de beurre; mettez à four moyen
pendant 10 mn.

Le gâteau de bœuf
Pour quatre personnes:

6 crêpes, 600 g de bœuf choisi
dans un morceau maigre à
braiser, 100 g d'oignons, 100 g
de beurre, 100 g de champi-
gnons de couche, 1 citron,
1 branche de thym, 4 branches
de persil, sel, poivre, 20 cl de
vin blanc, 2 œufs.

Pelez et hachez les oignons,
faites-les revenir dans une co-
cotte, sur feu doux, dans 50 g
de beurre, pendant 7 à 8 mn,
en remuant souvent. Nettoyez
les champignons, coupez-les
en lamelles, mettez-les avec les
oignons, ajoutez le jus de ci-
tron; couvrez, laissez étuver
5 mn. Pendant ce temps ha-
chez grossièrement la viande;
mêlez au contenu de la cocot-
te, ajoutez le thym, 1 branche
de persil, sel, poivre et vin; lais-
sez cuire sans couvrir en re-
muant fréquemment, jusqu'à
évaporatlon des liquides de
cuisson (vin et eau des cham-
pignons); retirez le thym et le
persil. Hors du feu, la prépara-
tion étant légèrement tiédie, in-
corporez les œufs entiers et le
reste de persil finement haché.
Beurrez un moule à manqué,
étalez une crêpe, puis le cin-
quième du contenu de la cocot-
te, une crêpe, etc., pour finir
par une crêpe; parsemez le res-
te de beurre en noisettes. Met-
tez à four moyen pendant
20 mn. Démoulez pour servir,
partagez en parts comme un
gâteau.

Note*. - La garniture de
bœuf peut être préparée à
l'avance comme les crêpes.
Les œufs n'ont pas d'autre but
que de «faire tenir» la prépa-
ration entre les crêpes.

CRÊPES SUCRÉES
Pour manger le Jour même

de la confection de* crêpes.
Au fur et à mesure que vous

confectionnez les crêpes, pro-
cédez ainsi: faites bouillir de
l'eau dans une casserole, po-

sez dessus une assiette large .
poudrez île sucra semoule, Au
fur ut à mesure que les crêpes
sont cuites, posez chacune
dans cette assiette et parsemez
d'un peu de sucre, Empilez ain-
si les crêpes les unes sur les
autres, Pour servir, retournez la
plie, le sucre ayant fondu les
crêpes sont moelleuses et su-
crées à souhait.

Crêpes Suzette
Ne commettez pas la même

erreur que beaucoup de res-
taurateurs, les crêpes Suzette
ne sont jamais flambées,

Pour quatre personnes:
12 crêpes, 1 orange, un demi-
citron, 4 morceaux de sucre, 76
g de beurre, 2 cuillerées à sou-
pe d'une liqueur à base d'oran-
ge comme Colntreau, Qrand-
Marnier ou triple sec, curaçao,
•te.

Lavez bien l'écorce des
fruits, qu'il est d'ailleurs préfé-
rable d'avoir acheté non traités;
essuyez-les; frottez les mor-
ceaux de sucre sur les zestes,
2 sur l'orange, 2 sur le citron,
jusqu'à ce que ces morceaux,
imprégnés des sucs des agru-
mes, commencent à s'effriter;
mettez-les dans une assiette.
Finissez d'écraser ces sucres
en leur Incorporant le beurre, le
jus de l'orange et la liqueur, de
façon à obtenir une pâte mol-
lette. Mettez le tiers de cette
préparation dans une poêle lar-
ge, sur feu doux, faites réchauf-
fer les crêpes sur leurs deux fa-
ces; lorsqu'elles sont chaudes,
pliez chacune en quatre, pous-
sez contre le bord de la poêle;
ajoutez le reste du beurre par-
fumé, retournez les crêpes plu-
sieurs fois. Servez très chaud.

Crêpes flambées
Préparez des crêpes Suzette

exactement comme ci-dessus;
lorsqu'elles sont prêtes, faites-
les glisser dans un plat ne crai-
gnant pas la chaleur et, pour
les présenter, arrosez-les avec
de la fine Champagne enflam-
mée (la fine Champagne est un
cognac).

Le gâteau de crêpes
aux confitures

Pour quatre personnes:
8 crêpes, 1 pot de marmelade
de poire, 1 pot de gelée de gro-
seille, sucre glace.

Faites bouillir de l'eau dans
une casserole, posez dessus
les crêpes placées entre deux
assiettes, Jusqu'à ce qu'elles
soient tiédies (pas très chau-
des). Poudrez une assiette d'un
nuage de sucre glace, posez
une crêpe, tartinez-la de gelée
de groseille, ainsi de suite en
alternant la nature des fruits et
en terminant par une crêpe;
poudrez le dessus de sucre
glace. Présentez tel, partagez
en coupant en parts comme un
gâteau.

D'autres plats pour la semaine
La soupe
de Saint-Jean-de-Luz

Pour quatre personnes:
250 g de haricots blancs secs,

2 échalotes, 2 gousses d ail,
2 branches de thym, 50 g d'oli-
ves vertes dénoyautées, 500 g
de pommés de terre, sel, poi-
vre, 2 œufs.

La veillé, rincez las haricots,
mettez-les à tremper en les
couvrant largement d'eau froi-
de. Pour préparer la soupe,
égouttez les haricots, mêttez-
les dans une grande casserole
avec 2 i d'eau froide nouvelle,
les échalotes et l'ail pelé, le
thym, les olives; laissez cuire
une heure à petits bouillons, Au
bout de ce temps ajoutez les
pommes de terre pelées, la-
vées, coupées en petits mor-
ceaux; salez et poivrez; pour-
suivez la cuisson pendant
20 mn. Délayez les jaunes des
oeufs dans une tasse avec quel-
ques cuillerées de jus de culs-
son, laissez en attente. Passez
le contenu de la casserole au-
moulin légumes; remettez sur
feu doux a frémissement; recti-
fiez l'assaisonnement en for-
çant sur le poivre, cette soupe
devant être très relevée, ajou-
tez les jaunes d'eaufs versés en
mince filet, sans cesser de re-
muer.

3̂~^

Les tripes
aux pruneaux
façon bretonne

Pour quatre personnes (se
réchauffent): 2 kg de tripes de
bœuf nettoyées, blanchies
(panse, caillette, feuillet, bon-
net, etc.), 2 dz de pruneaux,
10 cl de cognac, 100 g de beur-
re, 500 g de carottes, 500 g
d'échalotes, 2 branches de
thym, bouillon de bœuf, sel,
poivre.

Rincez rapidement les pru-
neaux à l'eau courante; mettez-
les dans un petit saladier, ar-
rosez-les avec le cognac, lais-
sez absorber. Coupez les tripes
(si elles ne le sont pas déjà), en
morceaux d'environ 3 cm, fai-
tes-les revenir 10 mn en cocot-
te, sur feu moyen, dans les
deux tiers du beurre, en re-
muant souvent; lorsqu'elles
commencent à légèrement
blondir, retirez-les avec l'écu-
molre. Ramenez le feu à doux,
ajoutez le reste de beurre, fai-
tes blondir à leur tour, pendant
15 mn, en remuant de temps à
autre, les carottes épluchées et
lavées et les échalotes pelées,
le tout finement émincé. Re-
mettez les tripes, ajoutez les
pruneaux dénoyautes et leur
jus de trempage s'il en reste,
puis le thym; couvrez de bouil-
lon à hauteur, salez et poivrez
en fonction de ce dernier. Fer-
mez la cocotte, mettez à four
doux pendant cinq heures.

Céline Vence

Mercredi 3 février , à 20 h. 05 (TVR)
LA GRANDE ROUE
avec la participation de Karen Cheryl
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Samedi 30 janvier, à 20 h. 10 (TVR)

Un film de Marcel Pagnol
avec Fernandel et Raimu.
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LE GRAND MASSACRE

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Possession
Dimanche à 14 h. 30
Rox et Rouky
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Un étrange voyage
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
12 ans
Le maître d'école

Samedi et dimanche à 17 h. Samedi à 22 h., dimanche à 17 h.
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Le maître d'école 20 h. 30-16 ansSamedi 22 h. -18 ans L'arme i l'oeilLa fille prodigue Lundi, mardi et mercredi àLundi et mardi a 20 h. 30-14 ans jo h 30 -16 ansBons baisers de Russie Le solitaireMercredi à 14 h. 30-7 ans jeudi et vendredi à 20 h. -16 ansUn cosmonaute chez le roi Arthur , «©lltalre
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voulu savoir sur le sexe... "̂  "̂
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Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -18 ans
Coup de torchon
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
Coup de torchon
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-12 ans
Salut l'ami, adieu trésor

narmanrrur ravnri . Samedi 6t dimanche à 20 h. 30
Samedi à 20 h. et dimanche à -\ g ans
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14h. et 20 h.

30-16ans Neigerillllll™ .WWffrlHH'l Lechasseur Dimancheà14h.30-16ans
Samedi et dimanche à 20 h. 30, Samedi à 22 h. -18 ans L'Implacable Nlnja
dimanche à 14 h. 30 et 17 h. Labamblna Lundi à 20 h. 30-16 ans
12ans Dimancheà16h. 30-16ans L'Implacable Nlnja
La soupe aux choux La commando de sa majesté Mardi, mercredi et jeudi à 20 h. 30
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans I6ans
vendredi à 20 h. 30-18 ans Le commando de sa majesté Allons enfants
Coup de torchon Mercredi et jeudi à 20 h. 30, ven- Vendredi à 20 h. 30-18 ans

dredi à 20 h. -18ans La peau
Il 
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['J lr.lif.li miYiâiWifn Vendredi à 22 h. -18 ans 
Intérieur d'un couvent fTTaaB BBS HSamedi et dimanche à 21 h. (JiM mwYKTiXVAwn

La grande évasion -— , m ««.—,i ', MitIHi iaB aaaafflH] Samedi et dimanche à 20 h. 30
^ ^^^^^^"̂ ^̂  ̂ dimanche à 14 h. 30
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Samedi et dimanche à 20 h. 30, 16 ans révolus

lILLliXJaaai aaai'l \tl lllll 1 dimanche à 14 h. 30-12 ans Beau-père
Samedi et dimanche à 17 h. et L» mettre d'école Samedi à 22 h. 30
21 h Samedi à 14 h. 30 18 ans révolus
Vivre vite Rox et Rouky Les Impures
Samedi et dimanche à 23 h. Samedi et dimanche à 17 h. Lundi et mardi à 20 h. 30
18ans 16 ans 18 ans révolus
La grande évasion L» awnlw *°y»0« Les Impures

" Lundi à 20 h. 30-16 ans Jeudi et vendredi à 20 h. 30

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Un étrange voyage 16 ans révolus

I ' L J fl ' I ."TTrnBSWWNBi Mardi à 20 h. 30-12 ans On n'est pas des anges...
I l l lf l l l  i \ \ 'L ± W m M m à m W  Le maître d'école elles non plus
Samedi à 21 h. -16 ans %!?£• JX"" * Vendredi 3 Vendredi à 22 h. 30
Le solitaire 20 h. 30 -18 ans 18 ans révolus

Coup de torchon Teenager Playglrls

|-1[']| B BsalMrH
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 15 h. -14 ans
La guerre du feu
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-18 ans
Plein sud
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
12 ans
Salut l'ami, adieu le trésor

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -16 ans
L'amour des femmes Ĥ flLundi, mardi, mercredi, jeudi et JaaaaaaaaaaaaaaSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaW
vendredi à 20 h. 30-16 ans L'homme de fer ou le combat de Solidarité en Pologne.
Passion d'amour Le film de Wajda sera présenté prochainement en Valais
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SIERRE: Cina, 55 64 40.

SION: sa 30: Magnin, 22 15 79 ;
di 31:Buchs, 2210 30.

MONTHEY : Buttet, 71 38 31.

VIÈGE: sa 30: Fux, 46 21 25;
di 31 : Anthamatten, 46 22 33.

BRIGUE: sa 30: Dorf Naters,
23 41 44; di 31 : City, 23 62 63.

*
Sierre: appeler le 111.
Sion : appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 651212.
Monthey: service médical jeudi,
après midi, dimanche et jours fé-
riés 71 11 92.
Brigue : appeler le 111.
Vlège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains : sa 30 et di 31 :
Rheumaklinik , 61 12 52.

Grille N° 103
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I Récemment, un biologis-

te me disait: «Cette cam-

¦-; 
H H pagne que mène Terre des

hommes contre la faim
H H dans le monde est absurde.
¦ wà^^ Pourquoi? Eh bien parce

b qu'elle est contraire aux
———^mmt . lois les plus élémentaires

de l'équilibre du monde.
I

^
B B

^̂ 

L'équilibre de la nature est
^̂  j basé sur la faim. Toute es-

pèce animale est destinée à
mmm en nourrir une autre ; cha-

D que femelle produit sa des-
° H J cendance en surabondan-

m T̂^^ " ce, sachant pertinemment
9 que les 99% de sa ponte

plaH —-— —. périront avant d'être for-

O
més. Il en allait ainsi pour

H H  ̂ les être humains; d'où ces
1 ' ' ' "̂ J"~¦"J familles de douze à quinze

orlzontalemenf Verticalement: 1. GALIPET- f",anîf dont j1 ne re
^orizomaiemeni. TES, EC0N0ME . TE; 3 N|D; très vite que deux ou trois

1. Pas réjouissant du 4. EDELWEISS; 5. VéNIEL - individus. Aujourd'hui, on
tout. EPI; 6. SELLERAS; 7. IT - UTI- cherche par tous les

2. Déconcertées - Dans le LES; 8. ERODERA - MU; 9. RO- moyens à préserver la vie
vent. . TIR-VUES; 10. SUAT - FESSE. de chaque enfant, si bien

3. Tableau d'imposition - ont trouvé la solution exacts: que la population mondiale
Un effet comique dé- Martine Dubosson, vai-d'iniez; An- augmente d'une façon dan-

. if"96- 
. H, H WXXSBXZ- ?ereuse qui met en cause

?. Souvent au départ Sierra; Cécile Lagger, saint-Ger- I équilibre du monde.
d'une nouvelle - Fin de main; Marie-Thérèse Favre, vex; si- Et il ajoutait: «La sélec-
parties - Un volt am- ZtV^

1 &i  ̂*& ' tion naturelle chez 
l'être

père réactif. Charrat; Bernadette Jordan. Marti- humain étant contrariée

9
10

Verticalement: 1. GALIPET-
TES; 2. ECONOME - TE; 3 NID;
4. EDELWEISS; 5. VENIEL -
EPI; 6. SELLERAS; 7. IT - UTI-
LES; 8. ERODERA - MU; 9. RO-
TIR - VUES; 10. SUAT - FESSE.

Ont trouvé la solution exacte:
Martine Dubosson, Val-d'llliez; An-
toinette Ferrari, Vouvry; Bertha Du-
pont, Saxon; Antoinette Rion, Muraz-
Sierre; Cécile Lagger, Saint-Ger-
main; Marie-Thérèse Favre, Vex; Si-
mone Ariel, Crans; Marie Schwery,
Montana; Marie-Hélène Bender ,
Charrat; Bernadette Jordan, Marti-
gny; Astrld Rey, Montana; Nelly Mas-
sy. Vissoie; Blanche Roduit, Martl-
gny-Croix; Danlelle Panchaud,
Echallens; Pierre-Alain Schers, Mor-
gins; Arthur Cettou, Massongex;
Norbert Crépin, Troistorrents; Agnès
Bender, Martigny; Ryamond Carron-
Avanthay, Verdon; Jules Bonvin,
Chermignon; Simone Joris, Saillon;
Rymonde Oberholzer, Muraz-Col-

Honzontalement:
1. Pas réjouissant du

tout.
2. Déconcertées - Dans le

vent.
Tableau d'imposition -
Un effet comique dé-
rangé.
Souvent au départ
d'une nouvelle - Fin de
parties - Un volt am-
père réactif.
Leurs tours peuvent
plier en deux - Frappée
d'une difformité.
Au bout du parloir -
Personne.
Pour une armoire à
glace.
Employai jusqu'à la
corde - Ne pas faire
mouche.
Son grain peut faire

sans cesse par tout ce que
nous inventons pour pro-
longer ou préserver la vie

lombey; Nathalie Romanens, Saint-
Maurice; René Monnet, Martigny;
Roger Girard, Monthey; Louis Ber-
tona, Monthey; Nancy Jacquemet-
taz, La Tour-de-Peilz; Lily Rey-Bellet,
Saint-Maurice; Cyprlen Theytaz,
Basse-Nendaz; Agnès Paccard, Mar-
tlgny-Bourg; Olive Roduit, Leytron;
Marie-Thérèse Georges, Sion; Si-
mone Mayor, Evolène; Pierre Péco-

René LenoIr
«Les cerisiers d'Ighll»
(Fayard)

L'auteur est un inspecteur
français des finances, adversai-
re résolu de la vie uniforme et
inhumaine des grandes villes
modernes (voir son livre Les
exclus édité au Seuil en 1974).
Il utilise ses souvenirs pour re-
constituer la vie des pays pau-
vres qu'il a connus et pour les-
quels il a travaillé, que ce soit
au Maroc ou à Madagascar, en
Algérie ou dans le Sahel. Ce
qu'il nous raconte sur l'évolu-
tion de ces pays vers les pro-
blèmes de leur indépendance
est passionnant. On va jusqu'à
regretter de ce qu'il nous rap-

prendre la mouche -
Ne mettra pas des
gants pour protester.
Troublées par une vio-
lente émotion. rini, Vouvry; Pascale Devaud, Sion;

Pierre Poulin, Crans; Olivier Maire,
Collombey; Mary-Jane Claret, Sa-
xon; Mita Tapparel, Montana; Valérie
Bétrisey, Saint-Léonard; Gretz-Car-
ron, Sion; Jean-Claude Favre, Mase;
Paula Carrupt , Chamoson; Lucienne
Giroud, Martigny; J. Favre, Muraz-
Sierre; Germaine Zwissig, Sierre;
Edith de Riedmatten, Clarens; Louis
Gross, Martigny; Jacques de Croon,
Montreux; Adèle Durussel , Aigle; A.
Zuber, Chermignon; Joseph Feder-
neder. Aigle; Lia Bron. La Tour-de-
Peilz; Elisabeth Fort, Martigny; Da-
mien Monnet, Vernayaz; Marie-José
Balma, Martigny; Charly Dubuis,
Erde; Albert Chapuls, Lausanne;
Nelly Mettaz, Fully; Benne Chuard,
Bardonnex; Nelly Turin, Monthey;
Dalsy Gay, Saillon; O. Saudan, Mar-
tigny; Bernadette Pochon, Evionnaz;
Anna Monnet, Isérables; Vali Bétri-
sey, Pully; Rolande Buzio, Genève;
«La Musardière», Choëx; Yolande

Verticalement
Qui ne se tourne pas
les pouces.
Avoir de la peine - Sup-
porte le soc.
On dit qu'il entend - A
le pouvoir de féconder.
Mis sur les genoux.
Ses arènes sont tou-
jours sanglantes
Dans l'ordre.
Bases de lancement -
Au bord de l'Aar.
Met en échec un roi -
Antilope.
Ont la possibilité de
pouvoir être à la fois
maître et maîtresse.
Fixer avec un lien.
Entraîneras irrésistible-

pelle sans cesse: sa vie ou cel-
le de sa famille dans cette Al-
gérie où plusieurs générations
de parents ont vécu et où il a
passé son enfance; mais ces
souvenirs personnels apparais-
sent bientôt comme indispen-
sables à la reconstitution de
l'histoire locale. Il fut un des
conseillers de Ben Bella , puis
de ses successeurs effarés de-
vant les inconséquences de ce-
lui qui gouverna l'Algérie du-
rant trois .ns avec des Idées de
prophète, menant ainsi son
pays vers la ruine. Economiste,
l'auteur déplore que les pays
pauvres s'endettent pour tenter
d'imiter l'Occident sur un plan
industriel qui ne peut créer
chez eux que le déséquilibre de
leur nature en métamorphosant

Rey, Genève; Albano Rappaz, Mas-
songex; Antoinette Massy, Sierre;
Maria Rouiller, Troistorrents; Frida
Rey-Mermet, Val-d'llliez; Eugénie
Oreiller, Massongex; Agénor Duruz,
Lausanne; Eugène Uldry, Martigny;
Bertrand Fontannaz, Vétroz; Bluette
Nanzer, Bienne; Henri Délez, Doré-
naz; Marlylouise Schmidely, Muraz-
Collombey; B. Rey, Montana: Sophie
Tschopp, Montana; Gérard Gex, Ful-
ly; Monique Perrin-Favre , Veyras;
Pascal Borgeat, Ollon; Jean-Marie et
Stéphane Voulllamoz, Riddes; Mar-
tine Jordan, Chatel- Saint-Denis; frè-
re Vital, Monthey; Marcelle Vannay,
Monthey; Robert Jordan, Monthey;
Jeanne Fuger, Monthey; Aline Moix,
Charrat Christiane Chabbey, Botyre.

ment.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. GENE-
VRIERS; 2. ACIDE - TROU; 3.
LODENS - OTA; 4. IN - LIEU-
DIT; 5. PO - WELTER; 6. EM-
BELLIR; 7. TE - ELAVE; 8. ISE-
RE - US; 9. ET - SPASMES; 10.
SET-IS-USE.

des peuples d'Orient (alors
que la contraception nous
paralyse) l'avenir qui nous
attend est une sorte d'apo-
calypse où des milliards
d'anciens affamés vien-
dront se venger des repus
que nous sommes. »

Cette conversation, sur
les bords de la Marne, près
de Paris, tandis que défi-
laient devant nous, sur les
eaux du tout-à-l'egout, des
milliers de poissons morts,
comment l'oublier?

Dans un livre récent: Le
grand massacre, édité chez
Fayard. Michel Damien
(jour naliste), Jean-Claude
Nouet (professeur à la Fa-
culté de médecine de Pa-
ris) et Alfred Kastler (prix
Nobel de physique) nous
entraînent dans un monde
hallucinant: celui de l'éle-
vage intensif , en vue de sa-
tisfaire le despotique ap-
pétit de la société de con-
sommation.

Nous y apprenons tout
d'abord que les animaux
n'ont plus le droit de se
nourrir , de vivre, de mourir,
selon les lois de la nature.
Leur vie n'est plus condi-
tionnée que par l'emploi
que l'on peut faire d'eux et

en chômeurs leurs artisans. Il
ne ménage pas les critiques
mais aussi les conseils. Il va
jusqu'à penser que le catholi-
cisme ne peut lutter contre l'is-
lam, en Afrique, que s'il permet
à ses missionnaires et à ses

.prêtres de se marier, car la ci-
vilisation africaine est basée
sur la famille... Il s'appuie sur le
fait que le célibat des prêtres
ne fut imposé que dix siècles
après la mort de Jésus.

René Depestre
«Alléluia pour
une femme-jardin»
(Gallimard)

Ce sont dix sortes de contes
à l'ancienne, qui se déroulent à
Jacmel , en Haïti, c'est-à-dire
dans la ville côtière où Jean
Métellus situa son premier ro-
man Jacmel au crépuscule,
également chez Gallimard. Dix
récits où l'érotisme heureux de
vivre se teinte de magie et
d'amour divin. Les moindres
détails du jardin des femmes et
de la convoitise des jardiniers
sont enrobés de poésie et de
naïveté, mais aussi d'humour et
de gentillesse. Rien ne choque
dans cette magie des mots et
des images. Depestre est un
des meilleurs poètes de ces îles
antillaises où l'âme de l'Afrique
lointaine continue de vivre
dans des vêtements modernes
et où le plomb prend les reflets
de l'or.

par I argent qu'on en retire.
Dans le monde prétendu ci-
vilisé, des puissances oc-
cultes se sont développées
qui ne tirent leurs démesu-
rés profits que de leur ex-
ploitation. On les appelle
les multinationales. Elles
n'ont évidemment pour ca-
pitale que le profit.

Dans l'élevage concen-
trationnaire que le profit im-
posé aux agriculteurs, aux
éleveurs fermiers, que de
méfaits, que de crimes, que
d'absurdités. La morale qui
veut que toute action socia-
le ait pour base le respect
de la vie est ici bafouée au
point d'y perdre son nom.

Si les animaux industria-
lisés sont élevés dans un
impeccable respect de l'hy-
giène, que dire de la façon
dont on les traite? Faute de
mouvements, ils en arrivent
à ne plus pouvoir rester de-
bout. On gavait les oies
pour hypertrophier leur
foie, on gave aujourd'hui
tous les animaux afin de
pouvoir les vendre plus
gros et plus vite.

Il est devenu impossible
d'élever des lapins norma-
lement, car les fournisseurs
d'aliments sains n'existent

Paul Guth
«Histoire
de ia littérature
française»
(Flammarion)

Deux volumes en format de
poche, souples comme ceux de
la collection Bouquins de chez
Laffont. Plus de 1400 pages
nous présentant, avec une dé-
sarmante malice, tous les écri-
vains de valeur et ceux chez
qui elle est encore indécise, de-
puis le Moyen Age jusqu'à la
Révolution, et de la Révolution
à la Belle Epoque. L'ensemble
est prodigieux de désinvolture
et d'impertinence. Pour Paul
Guth, considéré comme un
faux naïf mais comme un être
pétri de gentillesse, la femme
de Victor Hugo (que l'onctueux
Sainte-Beuve cherche à sédui-
re) est « bête comme une din-
de. Le frôleur cauteleux a beau
jeu de manœuvrer cette volail-
le... » Pour lui, Alfred de Vigny
fait entrer dans la poésie l'éco-
nomie politique: Bible, thé,
prospérité. Balzac n'aurait ja-
mais épousé Eve Hanka, si elle
n'avait pas possédé un domai-
ne de 21000 hectares et 3305
âmes. Alexandre Dumas, ce
boulanger du rêve, ne pouvant
imiter son père, le général, qui,
enfonçant quatre doigts dans
les canons de quatre fusils
pouvait les maintenir à bras
tendus, agira de la même ma-
nière avec des grappes de fem-

plus! On ne trouve dans le
commerce que des ali-
ments vitaminisés, médi-
camenteux, antibiotiqueux ,
avec, en gros caractères,
sur les emballages de 50 ki-
los: lapin Intensif !

Devant les museaux et
les becs défilent sans cesse
des tapis roulants de nour-
ritures chimiques. On «pro-
duit » des poulets et des la-
pins à la façon des navets
et des carottes. On va jus-
qu'à leur supprimer la lu-
mière, afin qu'ils ne pen-
sent plus qu'à grossir ra-
pidement. Les usines à pro-
duire n'ont pas de fenêtres !

On attache les femelles
dans leurs étroites cages
afin que le mâle puisse plus
aisément produire des pe-
tits.

Plus de cent millions de
cailles sont «produites » in-
dustriellement en France,
pour le gavage des ama-
teurs de gibier. La ponte
est avancée d'un mois,
chez les perdrix rouges,
grâce à un éclairage artifi-
ciel.

Les veaux tètent des bi-
berons sophistiqués traver-
sant les murs de leurs étroi-
tes prisons. Enchaînés à
vie, ils ne sont là que pour
engraisser. Les porcelets
vivent en claustration ab-
solue. Des centaines de

mes et d'enfants naturels, pa-
rallèlement aux 600 tomes de
son œuvre; etc. On ne s'ennuie
pas à la recherche de l'identité
secrète des grands hommes;
Paul Guth ne cesse de les dé-
culotter. Ce n'est pas une his-
toire solennelle mais une gale-
rie de personnages célèbres
que l'auteur s'amuse à consi-
dérer comme les têtes de Turc
d'un jeu de massacre, sur le
champ de foire de la vie... Cette
histoire, Paul Guth l'avait déjà
fait paraître en deux volumes
chez Fayard. Aujourd'hui, elle
inaugure, chez Flammarion,
une nouvelle série de gros li-
vres de poche où paraîtront
bientôt Les mémoires d'outre-
tombe. Le mémorial de Saint-
Hélène et Le journal des Gon-
court.

Eric de Rosny
«Les yeux
de ma chèvre»
(Pion)

Dans la collection Terre hu-
maine, que dirige Jean Malau-
rie, voici un témoignage sur la
vie spirituelle du Cameroun, et
l'affrontement entre le chris-
tianisme et les religions tradi-
tionnelles de la vieille Afrique
des sorciers et des masques.
Ces sorciers, Eric de Rosny
n'est pas d'accord, malgré les
apparences, pour les assimiler
aux jeteurs de sorts et aux fa-

poules bien alignées pon-
dent des œufs qui filent
aussitôt, dans des cani-
veaux , vers des convois ar-
tificiels où, très tôt, les fe-
melles seront extraites afin
d'en faire des poules pon-
deuses, prisonnières et
corvéables. Au bout d'un
an de ponte intensive on
les vendra- car, bientôt
épuisées, elles perdront
leurs plumes... Des éleva-
ges de 500000 poules sont
courants aux Etats-Unis.
Les poussins mâles sont
impitoyablement sacrifies.

L'élevage des bœufs fi-
nira par être abandonné,
car il n'est pas «rentable ».

Pour les auteurs de cet
effrayant bilan, il est clair
que le système agricole
mondial vit en pleine folie.
Les pays pauvres finissent
par cultiver, en Afrique, du
manioc et du soja au détri-
ment du mil qui forme l'es-
sentiel de leur nourriture.
Le pays riches utilisent ces
céréales au détriment de
leurs pâturages et des cé-
réales locales devenues
trop chères pour eux. Par-
tout, l'équilibre de la nature
se désagrège. L'absurdité à
base de profit règne en
maîtresse sur le monde. On
parle beaucoup des droits
de l'homme, mais les droits
des animaux? Qu'en
avons-nous fait?

bricants de poisons de la lé-
gende. Celui qu'il nous présen-
te n'est inculte que sur le plan
des connaissances livresques
mais infiniment supérieur à la
plupart d'entre nous sur le plan
de la spiritualité. Or, l'auteur
est un jésuite, ordonné prêtre
en 1962. Professeur à Douala, il
reste un missionnaire européen
face à l'indéchiffrable comple-
xité de l'âme nègre. Il ne com-
mence vraiment à l'affronter
que le soir où il entend, lors
d'une cérémonie de funérailles,
battre un tambour. Ce tambour
qui participe au deuil lointain
l'émeut C'est le départ d'un
voyage au cœur du grand ar-
bre traditionnel d'un quartier
de Douala. Ce n'est pas un sor-
cier mais plutôt un guérisseur
de l'âme et du corps. Avec lui,
nous allons lentement pénétrer
dans un monde de supersti-
tions et de rites magiques nés
des traditions ancestrales. Un
monde où les fétiches ont un
pouvoir de miracle, où deux pe-
tites pierres polies et ovales
peuvent avoir de l'influence sur
les maladies. Pour le sorcier-
guérisseur-féticheur une dent
de cochon sauvage est le sym-
bole de sa puissance. Devenu
son ami, l'auteur participe à de
nombreuses démonstrations
cabalistiques, souvent étran-
ges, qu'il cherche à compren-
dre et dont il nous parle avec
une passion d'initié.

Piètre Béarn



par Madeleine) Caboche
14.00 Le violon et le rossignol

par i.!ii Cinmiim ai Jean-
Daniel Blollây

17.00 Speçtactea premlêr»
Lt migaslns du spectacle

11.00 Journal du aolr
18.18 Actualité» régionale*
1I.2Ï Sport»
18 30 Le petit Aleiwar
19.00 Titre» de l'actualité
19.0S env. Les dossiers de l'ac-

tualité
«t revue de lt pnwtt tuii-
se alémanique

19-30 L« petit Alcazar (suite)
20,00 La chanson devant sol
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

. La signalement
de Jacques Bron
Avec; A Ammon, L, Au-
bart, M. C«ssagne, etc.

23,00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6,00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.0S (¦) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le tempe d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.1S Sélection-Jeunesse
9.35 Cour* de langues

par la radio
Allemand

10.00 Ports* ouvertes
sur la vie
Médecine: les soins inten-
sifs

10.58 Minute oecuménique
11.00 Information*
11.05 (*) Perspective*

musicales
Musiciens suisses

12.00 (*) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
R. Schumann, J. Brahms

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Andréanne Busslen
14.00 Réalité*
15.00 (a) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Information*
17.05 (*) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock,
par Gérard Suter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Science* au quotidien
Mœurs et coutumes du
temps passé

16.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie de* onde*
20.00 (*) Opéra non-stop

Le* brigand*
Opéra bouffe de Jacques
Offenbach
Avec; E. Manchet, D. TI-
remont, M. Pierl, etc.

20.45 Opéra-mystère-mlnute
par Georges Schureh

20,55 Le testament
de tante Caroline
Opérette d'Albert Roussel
AvecB. Rechitzka, G. Bo-
bilier. G. Reymond, etc.

22,00 Plein feu
par Antoine Llvio

22.10 Las marié*
de la tour Eiffel
Spectacle de Jean Cocteau

23.00 Information*
23.05 Blues In the nlght
24.00-6.00 (s) Liste noire

Informations I 5,90, e.oo, 6.30,
Î.OO» 8.00, 8.00, 11.Oit
14,00, ts,oo, 18.00, aa.oo
34,00,5.30

,*•>.,K ,=*- »)>lt

s,oo Bon|ow
i.oo Agenda

10,00 m
Pour le* consommateurs
Félli-ltallAna
Reodsra-vou» de midi
Musique légère
Note* et notice*

16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18,45 Actualités
19.30 Top ctass classlcs
20,30 Direct
21.30 Pour les consommateur*
22,05 Muslc-box
23,05 Da» Sçhreckmûmplell
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations i 6.00, 7.00, 8,00,
9.00, 10.00, 12,00, 14,00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Information* et musique
9.05 Radlo-matln

11.00
12.10
12.30
13.05
13.30
14.05

Ski
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Itinéraire populaire
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical

16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15

Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il suonatutto
Vivre aujourd'hui,
vivre demain

23.05-23.55 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Telemann,
Scarlatti, Boccherini, Vanhal. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Brahms. 10.05 Musi-
que ancienne: œuvres de Lawes,
Byrd, Purcell et autres. 10.35 Ma-
drigaux de SchUtz et Scarlatti.
11.05 RSR 2. 13,10 Reger, Doh-
nanyi, Flotow. 14,15 Brahms, We-
bern. 15.00 Suisse alémanique 2.
16.03 Spohr, Dvorak, Debussy, R.
Strauss. 18.00 Weber, Chopin,
Puccini. 19.00 Ligeti, Martinu,
Yun. 20.00 RSR 2. 22.07 Mendels-
sohn. 22.30 Frescobaldf , Gabrieli,
Zipoli, Scarlatti. 23.00 Delz, Febel,
Kelemen. 24.00-6.00 Informations
et musique.

Suisse
romande

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualité* régionale*
6.35 Sport*
6.55 Minute œcuménique

Titre*
Revue de la presse
romand*
Mémento des spectacle*
et des concerts

8,30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un Jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Chaque Jour esl un grand
Jour
Avec Bernard Pichon
Le croquis
de Jacques Donzel
Journal de midi
env. Magazine d'actualité

9.03

9.30
11.30

12.20

12,30
12.45

L» piuie art i. DMU rampa Beromùnsterha, Uàriâlnina r»h l̂,A *-miSM. VAU, UJâ^bOX
Information* * 8,30, 6,00, 6,30,
7,00, 8,00, 1,00, 11.00, 12,30,
14.00, 18.00, 18,00, 43,00, 23.00,
24,00, 1,30

Club Ctt nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.13 Félicitations
12.40 Rendei-vou» de midi
14.05 Pogea de Rosflnl. Vlottl

J, Strauss
15.00 Ulrich Beck BU studio 7
18,05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie da l'opérette
20.30 Posse-partout
21.30 La revue
22.05-23.05 Country et western
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.Ô0, 7.00, 8.00,
9.00, 10,00, 12,00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6,00 Informations et musique
6.45 Radio scolaire
9,05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualité* spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le* chronique* radiopho-

nique* de M. Brlll
22.45 Orchestre de musique lé-

gère
23,05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Ame, Mys-
livecek, Cannabich, Chérubin!,
Drttersdorf. 7.05 RSR 2, 9,00 Alla
brève. 9.15 Delalande, Kohaut,
Cannabich. 10.00 La boite à mu-
sique. 11.00 Suisse alémanique 2.
12.10 Haydn, Wagner, Mozart.
13.10 Bach, Pleyel, Haydn. 14,15
Moussorgskl, Stravinski, Mes-
siaien. 15.05 Krebs, Lastra, Eder.
16.03 Salambô, Moussorgskl,
18.00 Scaramouche. 19.00 Pasti-
che musical. 20.00 Haendel, 20.40
Haydn. 22.30 Moussorgski, Stra-
vinski , Tchérepnine. 23.00 Bee-
thoven, Reger, Chopin. 24.00-
6.00 Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

Liste noire
de minuit à 6.00

8.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00, 8.00 Edition*
principales

6.05 La chronique de Philippe
Golay

6.30 Actualité* régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Titre*
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concert*
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Gilbert Joliet
(Avec des Informations
sportives)

11.30 Chaque Jour est un grand
Jour
avec Bernard Pichon

12,00 Informations
•t bulletin d'enneigement

12.20 La tartine
c-ii Leva Qolovtahlner

12,30 Journal de midi
12,45 env. Magazine d'actualité
13,30 La pluie at le beau temps

pu Madeleine Caboche
16,00 Le violon «t le rossignol

par «311 Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17,00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sport*
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titre* de l'actualité
19.05 env. Le. dossier* de l'ac- ?'¦»? i'lB,l",î In.me nlflhl

tuallté et revue de la pre*. «00.6.00 (a) Liste noire
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Pourquoi pat?

par Catherine Michel
21,00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nul!

Une seule nuit
de Monique Laederaoh
Avec: M, Aufâlr, L. Ramu,
Cl. Valérie etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire
Avec Jean»Françûls Acker
SCIe

Suisse
romande 2
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
italienne

9.00 Information*
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
*ur l'éducation en Suisse
Le sottisier , par Jérôme
Deahusses

9.15 Radio éducative
9.35 Cour* de langue*

par la radio
SchwyzertUtsch

10.00 Porte* ouvertes
•ur les connaissance*
L'architecture, avec Jack
Vlcajee Bertoli

10.58 Minute oecuménique
11.00 Information*
11.05 (•) Perspective*

musicale*
L'invitation au voyage

12.00 (a) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
C. Saint-Saôns
A. Dvorak

12.50 Le* concerta du Jour
13.00 Formule 2
13.30 (a) Stéréo-balade
14.00 Réalités
15.00 (•) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

17.00 (s) Information*
17.05 (t) Hot line

Rock Une
17.50 Jazz Une

Jazz rock
par Gérard Suter

16.00 Jazz bande*
par Bruno Durring

18.30 Science* au quotidien
Production: département
arts et sciences
Les populations Indiennes
de l'Amérique latine

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie de* ondes
20.00 (•) Concert du vendredi

L'Orchestre
de la Suisse romande
M. Moussorgski, J. Ibert
P.-l. TchaTkovski

22.00 (*) Le* yeux ouvert*
«La fortune», exposition
thématique de gravures,
dessins, peintures, objets
et livres au musée de l'EI-
lysée de Lausanne

Comment jouer ?
Il faut repérer un mot dans la grl'le, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche â droite ou

de droite à gauche;
- verticalement: de bas en haut ou da haut

en bas;
- dlagonalement; da gauche à droite ou de

droite è gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, Il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fols, Il est cependant répété dans la
liste des mots,
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la compi sl-
tlon du mot à découvrir.

23.00 Informations

Beromùnster
Informations à 5.30, 8,00, 6,30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16,00, 18.00, 22,00, 23,00
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9,00 Agenda

12.00 Tourlstoroma
12.15 Félicitations
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

Rendez-vous de midi
Musique
Disque* pour les malades
Critique et satire
Tandem

Notre dernier mot caché était:
SABORDAGE.
46 réponses exactes nous sont par-
venues.

Sport _

Authentlquementsuisse tNIlUtlt Ut
Musique populaire *

^

SEirS? L'INSPECTEURClub de nult fc ¦¦»»*»¦ s>VII.UII

Monte Ceneri
Informations à 6.00. 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16,00,
23.00, 23,55
6.00 Informations et musique
9.05 Radlo-matln

11.00 Ski11.00 Ski — _ _ _ 
mmmm12.10 Revue de presse ^̂ fc  ̂
M^̂

12.30 Actualités âw
~ |V ¦

13.05 Feuilleton _ ^% I XI ^̂
13.30 Musique populaire V M I 1̂14.05 Radio scolaire 

âmW w "• ' m
14.45 RadlO 2-4 Ug aa»
16.05 II flammlferalo N 14H&
17,30 Après-midi musical _ . . ._ . ., „
18.30 Chronique régionale Dans un château isolé en
19.00 Actualité* spécial soir pleine montagne, un voleur
20.00 Petite revue s'est introduit la nuit. Les
20.40 n suonatutto Cjnq occupants du château
22.15 Magazine littéraire n'nnl riAn fintfinrtn et le VO-n'ont rien entendu et le vo-

leur a pu fuir en emportant
de nombreux objets pré-
cieux.

Immédiatement alerté,
Snif accourt sur les lieux et
arrête trois suspects qu'il
surprend sur les sentiers
caillouteux qui mènent au
château. Aucun, bien en-

23.05-23.55 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Mozart, Pergo-
lèse, Haydn, Kreutzer, Schubert,
Bartok, Kabalevski. 9.00 Alla brè-
ve. 9,15 Haydn, Chopin. 10.00
Une heure, un compositeur: R.
Strauss. 11.00 Suisse alémanique
2.12.00 RSR 2.13,10 Uadov, Gla-
zounov, Schmidt. 14.15 Anonyme,
Gibbs, Locke, Leclair. 15.00 Fran-
ce-Musique. 18.35 Honegger.
19.30 Œuvres de Haendel, Bach,
Schubert et Rossini. 20.00 RSR 2.
22.07 Purcell, Telemann, Haen-
del. 23.05 France-Musique. 24.00
Informations. 0.05 Wagner, Bar-
tok, Beethoven, Dvorak. 2.00-6.00
Informations et musique.
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SIERRE
Galerie Isoz: expo Edouard Ar-
thur.

MONTANA-CRANS
Galerie Annie: expo Jean Roll;
jusqu'au 15 février 1982.
Hôtel Sport-Club: expo Salva-
tore Bray, jusqu'au 14 avril,

CRANS
Galerie de l'Etrler: expo Pierlui-
gi Alvera; jusqu'au 28 février.
Galerie Marie-Reine: expo Al-
fred Bagnoud, jusqu'au 20 fé-
vrier.

UVRIER

Concours
l'Oreille fine
Indice pour le lundi 1er:
Saadi

Indice pour le mardi 2:
Ici l'on pêche

Indice pour le mercredi 3:
Plus de vingt fois ministre
Indice pour le jeudi 4:
Hans-Chrlstian Andersen
Indice pour le vendredi 5:
Debureau Musée des costumes et viva-

rium: ouvert tous les jours de

ARBRE

BRUTE
BRUIT
BATAILLE

CHANTEUR
CLOCHETON

EFFET

HOTEL
HIBERNER

INFAMANT

MAGE
MANGER
MELODRAME
MARIAGE

OSTEALGIE
OUVRIER
ORDRE

tendu, n'est porteur des
objets volés. Le voleur les a
évidemment cachés. Snil
fouille tout de môme les
trois suspects et il devine
ainsi quel est, parmi eux,
celui qui est le voleur. Voici
les détails de cette fouille:

1. Gibecière, cartouchiè-
re, fusil de chasse, canne
de montagne, musette con-
tenant du pain, du vin, un
saucisson. Alibi: «je chas-
se».

2. Une musette conte-
nant du . pain, du poulet
froid, une bouteille d'eau,
un panier à pêche, une
canne à pêche, une paire
de bottes en caoutchouc,
en bandoulière. Alibi: «je
pêche la truite».

3. Une canne de monta-
gne, un panier en osier
contenant des champi-
gnons, un sac à dos con-
tenant du pain, du vin, une
boîte de bœuf, des espa-
drilles, du fil de laiton pour
faire des collets. Alibi: «je
cherche des champignons
et je braconne».

Nota. - Le village est à 5
km du château. On n'accè-
de à celui-ci que par des

13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

SUPER-NENDAZ
Résidence Rosablanche: expo
collective du Groupement artis-
tique de Nendaz (GAN); jus-
qu'au 27 février.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Maison de la Diète: expo Fc-
resto; jusqu'au 28 février.
Grange-à-|'Evéque: expo Luc
Brouyere, jusqu'au 21 février.

PYROXYLEE

ROIDIR
ROUE
RUCHE
RIPOSTE
RESERVATION
RIVERAINE

SOUPER
SEPTUOR
SOPRANO
SIEGE

TENTATIVE
TRAIN
TRAHIR
TUTEUR

UTILE

VOITURE
VISIONNER
VERTU

sentiers muletiers, pier- ber, Chermignon; Adèle Durussel, Ruffleux, Montana; Pierre Sierro, Hé-
reux. Tout le sentier est H9'8; Câline et Simone Barras, rémence; Guldo Rudaz, Vex; Frédé-
mnntanneiÉv et riéeort Chermignon; Valérie Bétrisey, Saint- rie et Jean-Philippe Héritier, Saint-muiimgrieux et uesen. Léonard; Pierre Poulln, Crans; Lulgl Germain-Savlèse; Pascal Pannatier,

et Angela Ferrari, Vouvry; Charles Vernayaz.
Solution de notre dernière

énigme: Puisqu'il y a un pei-
gne parmi les objets, Il ne peut
s'agir de Max qui est complè-
tement chauve. Il est donc plus
probable qu'il s'agit de «Bill -
Tête-de-Loup» , à moins que le
peigne n'ait été ajouté par les
tueurs pour brouiller les re-
cherches.

Nous ont donné la réponse exac-
te: frère Vital, Monthey; Jacques de
Croon. Montreux; Pascale Devaud,
Sion: Simone Mayor, Evolène; Marie-
Thérèse Georges, Sion; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; Antoinette Ferrari,
Vouvry; Danièle et Pierre-André Per-
rin, Veyras; Daniel Mûller, Sion; Lu-
cienne Donne, Monthey: Murielle et
Cédrlc Gaspoz, Veyras; Geneviève
Rouiller, Saint-Maurice; Muriel Nan-
zer, Benne; Louise Michelet, Châ-
teauneuf-Conthey; Victor Comln,
Lausanne, François Chuard, Bar-
donnex; Stéphane Mayor, Saint-Léo-
nard; Albert Chapuls, Lausanne;
Erick Mlchaud, Martigny; Xavier De-
bons, Sion; Marie-Jeanne Tissières,
Chermignon: Alfred Bandoller, Ré-
chy; Christian Doit, Sion; Andrée Zu-

Le dernier délai pour
l'envol des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant toi.

Epse referméedimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, téléphone 2 69 60 ou à la
famille Besse, téléphone
2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

LES MARÉCOTTES
Salons du Mille Etoiles: expo
Jan Wolters, jusqu'à fin février.

MARTIGNY
Fondation Plerre-Glanadda:
musée archéologique, musée
de l'automobile. Exposition
« Architecture suisse 70-80».
Invitée du mois à la galerie du
Foyer: Michèle Bezinge, artis-
te-peintre. Jusqu'au 14 février.
Tous les jours de 13 h. 30 à 18
heures, sauf le lundi.

VIONNAZ
Manoir du Vigneron: expo de
la céramiste Ursula Ernst.

CHAMPÉRY
Galerie de l'Ecurie: sept artis-
tes présentent l'artisanat cha-
blaisien (B. Cherix . E. Busset,
M. Morerod, J.-M. Lattion, G,
Guérin, B. Udry, R. Perrin); jus-
qu'au 31 janvier 1982.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;

Dimanche 31 Janvier
Sion: 9.45 culte avec sainte cène
(garderie).
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey.
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry: 9.00 culte.
Le Bouveret 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst;
10.15 culte,
Sierre: 9.30 culte bilingue. 9.30 In-
veisprachiger Gottesdienst.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10.45: culte.

Evangeilsche Stadtmlsslon In SB-
ten «deutsch-sprachlg», Blan-
cherie 17. Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst und Kinderhort. Freitag
20.00 Uhr Blbelabend. BUcher-
ausstellung im Stadtmissions-
haus.



VENTHONE: sa 10.30. dl 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45.
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
17.30.

messes

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN :di 9.30.
CHERMIGNON: dessus : sa
18.15, di 10.15. Dessous: di

SION

8.30.
CHIPPIS: sa 19.00. di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15. di
10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
LOYE:di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30. di 9.30 et
18.30.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30. 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON:di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30.
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00. 10.00, 17.45 (en
allemand). 19.30 Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00. 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre-Dame-des-Ma-
rals: Domenica ore 9.00 messa
in italiano. 18.15 tous les jours,
ve7.00.

GRIMISUAT: sa 19.00, di 10.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.
SAUNS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: sa
10.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
Chandolin: di 9.00. Saint-Ger-
main: tous les jours à 19.30,
sauf jeudi messe des écoles à
15.45; dans les chapelles de
villages à 8.00; lundi à Ormône ,
mardi à Granois, mercredi à
Drône, jeudi à Chandolin. En
cas d'ensevelissement, la mes-
se du soir est supprimée, sauf
vendredi et samedi.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00. 17.00, 20.00.
Platta: me et 1er vendredi
20.00, di 10.00. Uvrier : sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
8.10, ma 18.15, me 19.30, je
8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
sec: ma 19.30, di 9.30, Saint-
Guérin: sa 17.30, di 9.30, 11.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00,
17.00, je 19.00 soit à Château
neuf soit à Pont-de-la-Morge.
Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je
19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Dl et
jours de fête office à 7.45, pré-
cédé de la récitation du chape-
let. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle. Ca-
pucins: messes à. 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes; di 8.00.
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Si vous êtes né le
29. La chance favorisera vos entrepri-

ses. Faites confiance aux atouts
dont vous disposez. Votre vie sen-
timentale sera sereine et harmonieu-
se.

30. Vous aurez probablement de nou-
velles responsabilités à assumer.
Vous obtiendrez d'excellents résul-
tats. Année favorable aux voyages.

31. La plupart de vos entreprises réus-
siront. Votre vie familiale sera har-
monieuse. Vous pourrez enfin réa-
liser un projet qui vous tient à cœur.

1. Heureuse année sur le plan senti-
mental. Vous aurez la possibilité de
faire des rencontres très intéressan-
tes. Méfiez-vous de votre générosité,
surveillez votre budget.

2. Vous aurez maintes possibilités de
mettre en valeur votre personnalité.
N'acceptez aucune responsabilité
nouvelle sans avoir reçu des garan-
ties formelles.

3. Refrénez votre tendance à la disper-
sion, abordez les événements avec
assurance et vous réaliserez des
gains substantiels. Harmonie dans la
famille.

4. Les affaires financières seront bon-
nes, une importante rentrée d'argent est
fort possible. Stabilisez votre situation.

VERSEAU
gl̂ per-î&téYtter

Dans une question sentimentale, il fau-
dra vous accorder le temps nécessaire à
la réflexion. Ne vous engagez , surtout
pas à la légère. Ne comptez pas trop sur
votre entourage surtout si vous désirez
de l'aide pour vos travaux. Organisez-
vous de façon rationnelle et suivez de
très près votre planning.

POISSONS
^ô;#Vrier - 20 

ïHffl»

Attendez-vous à une déclaration qui CANCER
vous réjouira. Réfléchissez toutefois
avant de donner votre réponse afin d évi- : £2|Ufo - & Juif (tel v
ter des complications dans votre vie sen- '
timentale. Vous aurez la chance d'entrer Cette période ne vous apportera pas que
en contact avec des personnes dyna- des satisfactions dans le domaine du
miques et influentes qui vous donneront cœur. Vous heurterez, sans le vouloir,
d'excellents conseils. un être très sensible et qui a besoin de

plus de démonstration de tendresse que
'¦.¦'¦':**&\..:\TïV*- x vous n êtes en mesure de lui donner Ne
: ; -itJlïlailaSTl: ¦'•. : laissez pas vos activités professionnelles

y v absorber vos instants de loisirs.•: . . .v . -.- ¦ .¦ ¦• ¦• • ¦ ¦'¦¦¦ x.̂ ;i;: : :-::.- .i; ¦. . ¦ ¦-:¦:•: :-:¦:•:•:¦:¦:¦:•:• ai»ui uci ,UB iiiaianis uo luistna.
ti mars - 20 avril

La chance vous sourira dans l'idylle que :;:.:'*c*/^: ™:
vous poursuivez. Ne voux écartez toute- 24 lufllet-53 aofrf •
fois par des principes familiaux et veillez ' flv

à ce que les engagements pris soient te- une personne qui vous aime vous con-nus Ne vous laissez Pas distraire de vo- fiera probablement un secret assez ent-re travail. Vos affaires réclament une at- barrassant. Agissez se|on votre cœur ettention entière et soutenue si vous vous ^̂  votre cf?nscience. Des soucis mo_
voulez les mener à bien. notaires sont possibles cette semaine et
:;: '-*iat;'*

::sS»aP" an ' • ' • • • • vous devez restreindre un peu vos dé-
; T'A;li|f?fa*A*»' ' penses si vous ne voulez pas déséquili-

brer votre budget.
21 avril -.21 ma».

Ne prenez pas trop au sérieux une petite
déception sentimentale. Soyez plus avi-
sée à l'avenir et ne vous fiez pas trop aux
promesses qui vous sont faites. Peut-
être qu'en renouvellant vos méthodes de
travail qui sont un peu dépassées, vous
arriverez à faire redémarrer une affaire
qui sommeille depuis un certain temps.

GÉMEAUX
22 mal - 2t jtt irt

Plusieurs satisfactions sentimentales et
amicales sont à attendre cette .semaine. gwit&Sôï^^
Ceux qui vous entourent sauront vous
apporter ce que vous souhaitez : la paix N'abusez pas de votre charme et sachez
et la tendresse, ce qui favorisera gran- ce que vous désirez. Restez fidèle à vos

HÉRENSUIÉQCMC CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
tlfcl-lfcNÙ FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00,
AROLLA: di 17.30 (en saison). 19.00.
AYENT: sa 19.00, di 9.00, ISÉRABLES: sa 19.00, dl 9 00.
1 g rjo LEYTRON : sa 19.00, dl 9.30.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa
EUSEIGNE:di 8.30 (mois pair), 18.00, dl 7.30, 9.30, 11.00,
19.00 (mois impair). 17.00, en semaine tous les
EVOLÈNE: sa 20.00, dl 10.00. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
HÉRÉMENCE: sa 19.00. di Croix: 20.00, di 10 00 MarU-
10 00 gny-Bourg: sa 19.00. di 10.00,
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 17.30, 19.30. La Fontaine : di
LES HAUDÈRES: di 10.30, 8.30. Ravolre: 9 45
19 30 RIDDES: sa 19.00, di 9.30 et
MÂCHE: dl 8.45 (mois impair), 17.30. ,_!...««
19.00 (mois pair). MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00
MASE : dl 10 00, 19.00. OVRONNAZ: sa 17.30, di 9.45.
NAX: sa 19.15, di 8.30. SAILLON: sa 17.45. di 9.15
SAINT-MARTIN: sa 18.00. di SAXON: sa 19.00, di 10.30,
9.30 à l'église. La Luette: di 19.00.
9 30 Eison: di 11.00. TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
VERNAMIÈGE : di 10.00. 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di 11.00. Le* Collons: sa
17.00.
THYON: di 17.30. -a ,-^r,,-. .«».-,-,n,u"'u' "ou' ENTREMONT

CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30

rriMTucv et 18.00. La Providence 7.30.
OUINintT Lourtier 9.00. A Fionnay, en
ARDON: sa 19 00 di 10.00 saison à 10.30, entre-saison le
19 00 2e dimanche du mois.
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9j30.
igi5 LOURTIER: di 9.00.
SÀINT-PIERRE-DE-CLAGES: S^Ê Jiâ.}8:00,; „„ „ „n
sa 18.30, di 7.30 et 9.30. PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
CONTHEY: di 10.30, 19.00. SEMBRANCHER: sa 20.00, di
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30, ,1°;??t^„ „„„ ,.,.„.
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali- VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Ion: di 9.00. Salnt-Séverln: sa Chemin-Dessus: sa 20 00.
18.30, di 9.30. Châteauneuf : di VerwL\£' 8 °0 Levron:di 9.30
g oo VERBIER: Village, sa 20.00, di
NENDAZ: Basse-Nendaz : sa 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: FIONNAY: di 10.30.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 , .„.„_et 18.15. SAINT-MAURICE

ALLESSE:di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.

k.ADTiPMV COLLONGES: di 10.30 et 19.15
MAH I IlalMY DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00;
9.30. 10.00.

dément tous vos rapports affectifs. Ex
cellente période pour améliorer vos fi
nances.

BALAHil

promesses, vous n'aurez pas à le regret-
ter. Amélioration de votre standing. Per-
sévérez et renforcez votre position. Pro-
fitez des circonstances pour vous affir-
mer dans le domaine que vous connais-

SCORPION
24 octobre - 22 novembre

Dites à l'être aimé ce que vous attendez
de lui et vous connaîtrez ses intentions.
Un élan de sincérité réciproque est né-
cessaire. Vos propres affaires vous suf-
fisent amplement, ne vous chargez pas
des problèmes ou des ennuis des autres.
Laissez à votre entourage le soin de
prendre des initiatives.

SAGITTAIRE
23 novembre - 22 décembre

Sachez freiner à temps vos sentiments
excessifs. Ne demandez pas aux autres
plus qu'ils ne peuvent donner. Appréciez
ce que vous possédez et vous serez heu-
reuse. Votre succès dépendra beaucoup
de l'attention que vous porterez aux af-
faires proposées. L'une d'elles peut
avoir des suites très intéressantes.

VIERGE
24 août - 23 septembre

Sachez vous maîtriser et vous faire de
petites concessions. Vous pouvez vous
rapprocher de l'être aimé et prolonger
un bonheur durable et partagé. Mais
écartez-vous des personnes indiscrètes.
Votre énergie personnelle est grès gran-
de et vous êtes à même de réaliser de
très grands progrès.

CAPRICORNE
23 décembre - 20 janvier

La plupart de vos démarches, pourpar-
lers et sollicitations aboutiront dans le
sens que vous souhaitez. Soyez ferme.
Vous aurez probablement l'occasion de
faire un déplacement agréable en fin de
semaine. Une nouvelle amitié prendra,
avec le temps, une grande importance.

FINHAUT:dl 10.00.
GIËTROZ: di 8.45.
LES MARÉCOTTES: dl 17.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucin*: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45,
10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, dl 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LETRÉTIEN:sa17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: sa 18.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol), di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).
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12.00 (•) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J. Haydn, W.-A. Mozart

12.50 Le* concert* du Jour
13.00 Formule 2

Le Journal de la ml-journée
13.30 Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Réalité*

Analyse du troisième rap-
port de la Commission fé-
dérale pour les questions
féminines

15.00 (•) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
A. Walter, L. Weiner
R. Strauss, H. Wolf
J. Brahms, F. Danzl
L. van Beethoven

17.00 Informations
17.05 (*) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter

18.00 Blues et gospel
par Willy Lelser

18.30 Science* au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses: le ma-
térialisme en sciences (2 et
fin)

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie de* onde*

Actualité littéraire, par Gé-
rard Valbert

20.00 (•) L'oreille du monde
Pays d'origine: Hongrie

23.00 Information*
23.05 (•) Blues In the nlght
24.00-6.00 (*) Liste noire

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6:30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et se* problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Page* de Lumbye, Kûn-

necke, J. Strauss, Offen-
bach et Lanner

15.00 Disques champêtres
16.05 Blg Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualité*
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Fux, Aine ,
Rebel, Bach. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Alla brève. 9.15
Hoffmann Kramar. 10.10 Bach,
Genzmer, Britten. 11.05 RSR 2.
12.10 Brahms. 13.10 Mendels-
sohn, Schumann, Fauré, Pfitzner,
Sibelius. 14.30 Mahler. 15.00 Flo-
rilège musical. 16.03 Pfitzner, Re-
ger. 17.30 Bach, Dvorak. 18.00
Bach. 19.00 Panorama 3. 19.30
Musique instrumentale vénitienne
du temps de Monteverdi. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.00 Bou-
lez, Holliger. 24.00 Informations.

0.05 Mozart, Rheinberger, Spohr, 9.00
Schubert, Pfitzner.2.00-6.00 Infor- 9.05
mations et musique.

1MPT7*TB WM 9-15

Suisse 9.3s
romande 1

Informations à toutes les heures 1°.°D

(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22 30
Stor>service à 10.00, 14.00, 15.00 ĵj8.
et 16.00 ]]™

Liste noire 11'us

de minuit à 6.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales 12M6.30 Actualité* régionale* 1AUU

6.35 Sport*
6.55 Minute oecuménique .. „
7.30 THre* ™
8.10 Revue de la presse

romande .,«,
8.25 Mémento des spectacles 1J"3U

et de* concerts la ne
8.30 Sur demande 1,-uu

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme icnn
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Pare)
et Gilbert Joliet
Chaque Jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

17.00
17.05

17.50

18.00

18.30Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Madeleine Caboche
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford

12.45
13.30

16.00
18.50

19.20

19.30
19.3517.00

18.00
18.15
18.25
18.30

Journal du soir
Actualités régionales
Sport*
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
La chanson devant soi
par Robert Burnier
Sport et musique
Présentation: Eric Walter
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Cinq pièces
de lingerie fine
d'Alphonse Layaz.
Avec: J.-P. Moriaud, André
Schmidt et Liliane Haag.

19.00
19.05

19.30
20.00

21.00

22.30
22.40

24.00-6.00 Liste noire

Beromùnster
Mise en ondes
Bauer

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

Pierre Informations à 5.30, 6.00, 7.00
8.00,
18.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05

15.00

16.05

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
F. Couperin, J.-S. Bach
J. Haydn, A. Gretchaninov
A. Ginastera
N. Paganini, G. Bizet
C. Debussy, G. Enesco
P. Tchaîkovski
A.-F. Marescotti

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.10 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits Internationaux
23.05 Jazz bavardage
24.00 Club de nuit

Information*
L* temp* d'apprendre
Chrolque permanent* *ur
l'éducation en Suisse
Le Caresp
Regard* sur le* théorie*
du langage
4. La pédagogie et la théo-
rie de renonciation
Cour* de langue*
par la radio
Italien
Porte* ouvertes sur la
formation professionnelle
Ménagère rurale
Minute oecuménique
Information*
Perspectives musicales
Top classlc
Un programme de classi-
ques favoris, proposé el
présenté par Denis-Fran-
çois Rauss
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
P. I. Tchaîkovski
Le* concert* du Jour
Formule 2
Le journal de la ml-journée
(•) Stéréo-balade
par Stuff Combe
Réalité*
Connaître pour compren-
dre
a La nouvelle révolution as-
tronomique, par J. Le-
queux, physicien.
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
A. Honegger
L. van Beethoven
F. Mendelssohn
Joh. Brahms.
Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter
Les archives du Jazz
par Etienne Perret.
Sciences au quotidien
L'homme et le pouvoir, par
Claude Jaquillard, avec Mi-
chel Terrapon
Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Les livres d'essai: a Albert
Cohen ou le pouvoir de
vie» de Gérard Valbert, par
Irène Lichtenstein.
(s) Aux avant-scène*
radiophonique»
Electre ou la chute
des masque*
de Marguerite Yourcenar
Avec: Cl. Berthet, C. Co-
derey, P. Ruegg, M. Grc-
béty, G. Thibault, A Gnas-
so, A. Pache et B. Junod.
Musique au présent
Journées musicales de Dc-
naueschingen 1981 (1):
P. Boulez. D. Mûïler-Sie-
mens.
Informations
Blues In the nlght

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
8.45 Radio scolaire
9.05 Radlo-matln

11.00 SM
12.10 Revue de presse
12.30 Actualité*
13.05 Feuilleton
13.30 Chanton» à mi-voix
14.05 RadlO 2-4 VBaaaaa.a.a>BHHHHHH
14.06 II flammlferalo ^ _̂_ _̂ _̂____ _̂__
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale 21 00 Transit
19.00 Actualité* »pédal-solr 22 3̂0 Journal de nuit
20.00 Sport et musique 22 0̂ Petit théâtre de nuit
23.00-24.00 Nocturne musical Life-Show
Télédiffusion 3. - 6.05 Le carna- °e Michel Bory
val romain, ouv. Berlioz, Donizetti, Avec: •>¦ Bruno, D. Morsa,
Schubert. 6.55 Alla brève 7.10 J.-R. Clair, etc.
Concerto grosso No 3, Haendel. 23-00 Blues In the nlght
8.00 Pause. 10.00 Pasticcio mu- par Bruno Durring
sicale. 11.00 Suisse alémanique 24.00-6.00 Liste noir*
2.12.00 Orchestre du SWF. 12.40
Suisse alémanique 2. 14.05 Suis- Qnîtioâase alémanique 1. 15.00 France- DUlSSc
musique. 18.30 Strauss & Co. j  r,
19.00 Bach, Wagner, Bach. 20.05 rOll UUUlG A
Mozart, Beethoven, Schumann. Ltoto nolr»21.15 La revue des disques. 22.07 de minuta 6 00
nr^m"'- £ZSy r P£ï 60° Su3SuàSSnnie pour flûte, Benda, C.P.E. 7nft oa., ^̂ ,,

^ntRmth„n,24 0M0° MUSiqUe ™S ™ft£ZE*U.et informations. Production: Radio suisse

^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ 
alémanique

Pypâl PnFaaaa Vf 9M Informations
W \ l  *[«¦) *at»j *I-d* *" KLI 

9"05 Le temP*
¦¦aaaaÉaaaaaaaaaÉaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal d'apprendre

Chronique permanente
Ciiîcca sur l'éducation en SuisseQ11 î cep »ur l'éducation en Suisse

1 1 9.15 Radio éducative
rOmanCie A g.35 cour* de langues

Informations à toutes les heures par la radio
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, Espagnol
et 22.30. 10.00 Porte* ouvertes
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 sur l'université
et 16.00 En direct de l'université de

Liste noire Neuchâtel
de minuit à 6.00 10.58 Minute oecuménique

6.00 Journal du matin 11.00 Informations
Informations et variétés 11.05 (s) Perspective*

6.00 7.00,8.00 Editions musicales
principale* Chantemusique

6.30 Actualités régionale* R. Suter, J. Perrin
6.35 Sports A. Ducret
6.55 Minute oecuménique En direct avec A. Charlet
7.30 Titre* 12.00 (*) Vient de paraître
8.10 Revue de la presse par Demètre loakimidis

romande E. Grieg, R. Strauss
8.25 Mémento des spectacles 12.50 Les concerts du Jour

et de* concert* 13.00 Formule 2
8.30 Sur demande Le journal de la mi-journée

Une production du dépar- 13.30 (») Stéréo-balade
tement éducation et socié- 14.00 Réalité*
té Les ludothèques
Tél. 021 ou 022/21 75 77 « Mémento-enfants »

9.03 La gamme 15.00 (s) Suisse-musique
Un jeu de Michel Dénériaz Production: Radio suisse

9.30 Saute-mouton alémanique
par Janry Vamel, Sandra 17.00 Informations
Mamboury, Francis Parel 17.05 (s) Hot line
et Gilbert Joliet Rock llne

11.30 Chaque Jour par Gérard Suter
est un grand Jour 17.50 Jazz llne
avec Bernard Pichon Jazz rock, par G. Suter
Gagnez des fleurs en évo- 18.00 Les grands nom* du jazz.

par Demètre loakimidis
Science* au quotidien
Histoire des mentalités, par

quant les événements heu-
reux de votre vie 18.30
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi 18.50
Bulletin météorologique
Edition principale 19.20
env. Magazine d'actualité 19.30
La pluie et le beau temps 19.35
par Madeleine Caboche
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay 20.00
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

Michel Vovelle
Per i lavoratorl Itallanl
In Svlzzera
Novltads
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Portrait d'Alexandre Vo'r-
sard par Mousse Boulan-
ger
(s) Le concert
du mercredi
Transmission différée du
6e concert de l'abonne-
ment donné au théâtre de
Beaulieu à Lausanne le 25
janvier, par

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30

Par Pierre Grandjean et l'Orchestre de chambre
Jean-Claude Arnaudon de Lausanne

19.00 Titres de l'actualité 22.00 Page* vives
19.05 env. Le* dossier* Nina Cassian et ses vira-

de l'actualité ges, avec la participation
et revue de la presse suis- de Jacqueline Damlen
se alémanique 23.00 Informations

19.30 Le petit Alcazar 23.05 Blues in the night
20.00 Quel temps fait-Il à Pari»? 24.00-6.00 (•) Ll«te notre

9.00, 11.00, 12.30. 16.00,
22.00.23.00, 24.00 12.45
Club de nuit 13 J0
Bonjour
Agenda 16.00
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Wagner
Wienlawskl et Hérold
Tubes hier
succès aujourd'hui
En personne



(s)
par Raymond Colbert D*w

18.40 Noa patol*
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera B,Q0

19.20 Novltads
Informations en romanche 0,n

19.30 Correo **pinol
20.00 Informations °*j
20.05 (») Théâtre '-15

pour un transistor
Le soleil foulé 7 *ï
par le* chevaux 8,1S

de Jorge Enrique Adoum
Avec: G. Pldoux, D. Fillon, B2°
G, Carrât, etc.

21.05 (•) Scène* musicale*
Le jeu de Robin et Marlon *•*¦>
Texte et musique : Adam de ¦•""
la Halle 110°
Avec: S. Boulanger, J.-P. I2-00
Recordon, A. Serve, etc.

23.00 Information*
23.05 (*) Sam'dlsco
24.00-6.00 (*) Liste noire

12.30

Beromùnster 1̂ 00
14.00

Informations â 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00. 18.00. 22.00. 23.00. 24.00, 14-2°
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour 15.00
8.10 Marché du disque 18-°°

10.05 Magazine des loisirs If lî
11.05 Politique Intérieure I8-30
11.30 Fanfare
«4 nn CLI 19.00

18.00

18.40
18.50

19.20

19.30
20.00
20.05

jefT Xi lW Bit]
Suisse

romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22,00 et 23,00) et à 12.30
M 22.30

Liste noire ,, .-
da minuit à 6.00 "'

6.00 Radio-évasion
Musique variée et Informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales _- „

Le bateau d'Emile
Le kiosque a musique
(Avec des informations
sportives)
Journal du week-end
L'actualité Insolite
Permission

8.10 Marché du disque
10.05 Magazine des lolsli
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Ski
12.15 Félicitations
12.45 ...de Charly hât gsa

12.30
12.45
13.00

14.00

15.00 Super-parade
17.00 Tandem
18.45 Actuallt
19.20 DlscotJl

¦ uawv uuuuiai uu rtOTn-Biiu i « J .
18.15 sports f;-:
18.30 Panorama-7 2"!

Ski, musique légère non- *""•'
•top

4.05 Ensembles vocaux et Ins-
trumentaux

5.00 Magazine régional „ „.
6.05 Radlophone 2Z0°

Le bol d'air
Fête... comme chez vous
Sam'dlsco
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

18.45
19.05
21.00

Informations à 6.00, 7,00, 8.00
9.00, 10.00. 12.00, 14.00, 16.00
23.00,23.55
7.00 Informations et musique

22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Liste noire

8.45
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00
Radio-évasion l7-0

^RSR 2 présenta... ]°°°
(•) Valse*, polkas et Cie «.30
par Raoul Schmassmann ' B-uu
Information* 20.00
(•) Le magazine du *on 23.05
(•) L'art choral Ĵ M
Félix Mendelssohn (5) chop
Sur la terre comme au ciel Skj ;

6.00
7.00
7.05

8.00
8.10
9.00

10.00
10.58
11.00

9.00 RSR 2. 10.05 Mozart. 12.00
Anthologie de l'opéra, 13.00 Sup-
pé, Sarasate, Grieg, Proch, To-
masi, Bartok, Lama, Anderson.
14.05 Suisse alémanique 2. 15.03
Bach, Liszt, Beethoven. 17.30 Pe-
tit concerto. 18.00 Musique sa-
crée: Baeh, Tunder, Schein,
Scheldt, choral grégorien, 19.99
Classique à la demande. 20.05

Minute œcuménique
(s) Note* et bloc-note*
H. Berlioz, C. Debussy
En Intermède: de specta-
cles en concerts, par Franz
Walter
Le* archives sonores
de la RSR

12.30

12.55
13.00

13.30

Le* concerta du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-Journée
Portrait* d'artistes
Jean-François Reymond,
peintre, par Alphonse
Layaz

Suisse alémanique 2. 22.10 Le
musée du phono. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Scheidt, Mozart, Men-
delssohn, Reger, Brahms. 2.00-
7.00 Musique et Informations.

n'arat para rulmon
Invité : P.-André Demierre
A l'affiche: «I purllanl »
opért de Vlnoenzo Bêlllni
CRPLF:
Carrefour francophone
Cosmogonles romanes
ques: Les province» d<
Jean Qlono, pir Roltnt
Auguet
(i) Folk Club RSR
par Walter Bertsehi

Politique Intérieure ,. „
Hits Internationaux M loPour une heure tardive a3.au
Club de nuit

en
24.00-6.00 Liste noire

Radio-matin
Revue de presse
Actualité*
Feuilleton
La curttrada „ nn
Radio 2-4 fïï
Il flammlferalo i'jjjj
La radio régionale
Voix des Grisons italien*
Chronique régionale
Actualité* g QQSport et musique g'H g
24.00 Nocturne musical
Illusion 3. - 6.05 Gllnka,
n, Dvorak, Wolf , Tchaïkov- 8.45
.05 Suisse alémanique 2. 10.00

Suisse
romande 1

d Information* i toute* loi heure»
(saut * 22,00 et 23,00) «1 à 12,30
«22-30 18i00

Liste noire
île minuit i 6.00
Radlo-évaslon
Nature et loisirs
p»r Jean-Claude Gigoii
7.00. 8.00 Edition*6.00 7.00,8.00 EdIUon*
principale*

6.15 Que forez-vous
aujourd'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardin*

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma et philatélie
8,15 Mémento de* spectacles

et des concert*
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay
Concoure mystère-nature
Dimanche-variété*
Toutes latitude*
Les mordu*
de l'accordéon
par Freddy Balte
(Avec des Information!
sportives)
Journal du week-end
Le* cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
Le chef vous propose

8.55
9.00

11.00
12.00

K. Grell, B. Adamlc
G. Vlctory ¦
Tutti tempi
Avec le Groupe Instrumen-
tal romand
Auditeur* i vos marques
Journal du week-end
Sports
• Nous rouvrons
le dossier»
Allô Colette!

Dimanche la vie
Rendre la terre habitable
(5): Par la médecine, avec
Catherine Vlttoz et ses In-

Journal de nuit
Dimanche la vie
Seconde partie:
Votre vérité
André Kolly reçoit le père
Guy de Fatto, musicien de
jazz
Jazz me blues
par Eric Brooke

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00
Radio-évasion
RSR 2 présente...
Sonnez le* matines
par Jean-Christophe Malan
Texte: Lamennais
Musique: J.-S. Bach
Informations
A la gloire de l'orgue
G. Muffat, J. Cabanilles
J.-S. Bach
Messe
Culte protestant
(s) Pour préparer l'oreille
(s) Le concert populaire
de l'Orchestre de chambre
de Lausanne
env. (•) Après le concert
Les concerts du jour
Formule 2

8.00
8.15

8.45
10.00
11.00
11.15

12.25
12.55
13.00

13.30
Le journal de la ml-journée
(•) Musiques du monde
Folklore
à travers le monde
Approche de la musique
asiatique )̂
Les flûtes, par Jean-Chris-
tian Spahnl

La fora, afav Jouaar
•t de chanter
R, Noter, A, Parlow
H, Straub, G. Verdi
Z, Kodaly
Populaire finlandais
Nipro spiritual
Jeune* artiste*
R, Schumann
H. Ksllerborn
F, Martin
Promenade*
En direct d'un atelier
de céramique à Lovatena
(*) L'heure musicale
Trio Flllpplnl-Ûroaguiln
M, Rival, J. Brahms
Continue

17,00 (a) L'heure musicale
Trio Flllpplnl-Ûroaguiln
M, Rival, J. Brahms

18,30 Continu o
19.50 Novltads
20.00 Information*
20,05 (•) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique International

22.00 (•) Compositeurs suisse»
R, Gerbir, N. Moreî
C, Regamey

23.00 Information*
23.05 (•) Jazz me blues
24,00-8.00 (*) Liste noire

Beromùnster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18,00, 22,00. 23,00. 24.00, 5.30

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité:
prof. Adolf Muschg, écri-
vain

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.00 Ski
12.15 Félicitations
12.40 Sport
13.00 Kiosque à mualque
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
15.10 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire

de Roumanie
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualité*
19.00 Hit-parade
20.00 Critique et satire
21.00 Doppeipunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

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

10.15 Festival
11.05 Fanfare
11.45 Causerie religieuse
12.05 Ski
12.30 Actualités
13.10 G.-B. Show
13.45 Trois Instrument*

et un soliste
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hlt-parade
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualité*
19,45 La revue
20.35 ...en concert
21.30 II suonatutto:

Ici La* Vegas
22.15 RDR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 7.05 Pezel, Fro-
berger, Vivaldi, Haendel, Canna-
bich. 8.05 Schubert, Liszt. 8.48 Bl-
zet. Ravel, Mozart. 10.00 La boite
à musique. 11.00 RSR 2. 13.00
Rotenbucher, Guerrero, Rovigo,
Costa, Frescobaldl, Baldl, Logy,
Fischer, Pachelbel, 13.25 Ba-
dlngs. 14.00 De la pointe de cac-
tus à l'aiguille de diamant. 16.00
Marias, Mendelssohn, Honegger.
17.00 RSR 2. 19.50 Alla brève.
20.05 RSR 2. 23.05 Boesmans,
Hendemith, Henze. 24.00 Infor-
mations, 0.05 Webern, Schubert,
Berg, Mozart, Schônberg, 2.00-
6.00 Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heure»
(sauf à 22.00 et 23.00) et 4 12,30
•t 22.30
StOp-servIc» a 10,00, 14.00, 18.00
at 18.00

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Joumal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 EdIUon*
principales

6.30 Actualité* régionale*
8.35 Sport*
6.55 Minute oecuménique
7.30 Titre*
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerta
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tentent éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Pârel
•t Gilbert Jolllet

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.00 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Le* Invite*
de Jacques Botford

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titre* de l'actualité
19.05 env. Les dossier* de l'ac-

et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Le trie-troc
21.00 Transit
22.30 Joumal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

L'ascension
de René Zahnd et Jac-
ques-Michel Pittier
Avec: Alain Trétout et Ro-
land Sassl

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6,00

6.00 Joumal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (•) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Information*
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
La SPR

9.15 L'éducation dan* le monde
9.35 Coure de langue*

par la radio
Anglais

10.00 Porte* ouverte* lur l'école
L'école ménagère: pour
qui, pourquoi?

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicale*

En raison de conditions météorologiques
défavorables, les épreuves de la coupe du
monde de ski alpin peuvent être modifiées
ou annulées. Pour vous tenir au courant,
consultez les programmes TV qui parais-
sent quotidiennement dans notre journal.

¦JJH 18 h. 10¦ su»»* ROMANDE La course

du monde
Résultats après la 16e semaine; Dana (CH): 1829
points (14 reportages) ; Motte (F) : 1608 points (14);
Dauteuil (Can); 1475 points (13); Brlod (CH): 1574
points (14); Maître (F): 1425 points (13) ; Robert
(Can): 1515 points (13); Crahay (B): 1504 points
(14); Crutzen (B): 1467 points (14).
Sujets de la 17e semaine: Dana: «Au nom de la
paix» (Israël); Dauteuil: «Le sorcier de Christ
Cnurch» (Nouvelle-Zélande) ; Crutzen: «Seau
bleu » (Bail); Robert: «Le poignard affar» (Dijbouti);
Maître: « Lima, place Pigalle » (Pérou) ; Motte: « Les
petits chevaux de paille» (Pérou); Brlod: «Allô Ma-
hama bobo» (Haute-volta). Laetitia Crahay se re-
pose...

20 h. 10
B SUISSE ROMANDE

W m̂%M
^% ̂ „̂T du puisatier

Un film de Marcel Pagnol, avec Ralmu, Fernandel,
Josette Day. - Une jeune fille séduite et abandon-
née, est épousée par un brave type: c'était l'histoire
de «Panny»; c'est è nouveau l'argument de cette
« Fille du puisatier » que Pagnol réalisa en 1940 avec
Raimu, Fernandel et Josette Day. Cela reviendrait-il
à dire que Pagnol a refait le même film? Certes pas.
L'atmosphère même qui baignait la France au mo-
ment où s'effectua le tournage se ressent dans cha-
que scène de cette comédie émouvante : la France
était en pleine débâcle de 40; Fernandel, mobilisé,
avait pu obtenir une dispense (de Weygand en per-
sonne, dit-on). Officiellement , dans les lieux publics,
les rassemblements de plus de trois personnes
étaient interdits, ce qui n'allait pas sans poser de
graves problèmes à Pagnol lorsqu'il fallait filmer des
scènes de foule, notamment. De plus, la pellicule
était pratiquement introuvable, et lorsque finalement
le film fut monté, on dut pratiquer d'importantes
coupures afin que son minutage permette de fermer
les salles avant onze heures, heure du couvre-feu.
N'empêche que malgré toutes ces difficultés, «La
fille du puisatier» demeure profondément humain et
bouleversant. On peut y admirer la formidable pré-
sence de Raimu, âgé de cinquante ans à l'époque.
Un de ses très grands rôles...
SI vous avez manqué le début
Dans la campagne de Provence, Pascal Amoretti
creuse des puits, aidé de son brave ouvrier Felipe.
Felipe est épris de Patricia, l'aînée des filles de Pas-
cal. Mais celle-ci a fait la connaissance d'un jeune
homme de bonne famille, Jacques Mazel, fils d'un
gros commerçant de la région. Et elle ne paraît pas
insensible à la cour empressée que lui fait le jeune
«monsieur»...

aaaaaaa*J*Ja***S*aMaHHaa *Jaaaaaa.Maaaa *af*¦¦¦¦ ¦' 21 h. 25
Au milieu
de la ville,
un champ
de blé

Du 15 au 25 octobre 1981, Nancy accueillait un fes-
tival mondial consacré aux Etats-Unis. Hélas, les
commentaires des critiques révélèrent: « Une image
caricaturale», Le Matin, «Une collection démodée
dans une vitrine mal éclairée », Libération, «Un
théâtre multimédia qui sent le musée », France-Soir.
Liliane de Kermadec, elle, a vécu cette manifesta-
tion en tant que réalisatrice nancéenne. Son film
n'est pas une succession de spectacles, mais le
phénomène d'une «Amérique jetée au milieu d'une
province française ». Ainsi, à travers les chansons
de ces Noirs de New Orléans, de ces Portoricains
de New York, de ces danseurs classiques convertis
au punk, d'un numéro de clown et d'autres facettes
«made in US», l'Amérique affiche ses excentricités
et son ambiguïté ; les téléspectateurs se laisseront-
ils captiver?

11.20 A bon entendeur
2« diffusion,

11.35 Follow me
Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile.

11.80 Ski alpin
Championnats du monde,
descente dames, en Euro-
vision de Haus.

13.00 Téléjournal
13,05 II faut savoir

Les cinq minutes de la so-
lidarité.
Aujourd'hui: Mission évan-
gélique contre la lèpre,

13.10 Vision 2
13.10 Temps présent :
Petits chiens, gros marché
14.10 Tell Quel:
Rendez-moi mes enfants I
14.35 Dimanche soir:
Dard d'Art (2)
15.30 A l'occasion de la
mort du chef de l'Orchestre
rouge:
Destins: Léopold Trepper

17.20 Ritournelle*
Aujourd'hui:
Lausanne chante.

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation

Une vie.
Petit western.

18.10 La course
autour du monde
Reportage de la dix-septiè-
me semaine de la course
autour du monde.

19.10 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Monde à
venir qui exprime en toute
liberté sa conviction pro-
fonde.

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéro*
20.10 La fille

du puisatier
¦ Un film de Marcel Pa-
gnol
Avec: Raimu, Fernandel,
Josette Day.

22.05 Charivari
La nouvelle formation des
Padygros entourant Alain
Monney et Titiane.

22.35 Téléjournal
22.50 Sport

Ski alpin, en différé de
Haus.
Hockey sur glace

11.50-13.00 Ski alpin
Descente dames, en Eu-
rovision de Haus.

15.30 Cour* de formation
16.45 Muslc-Scene
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Béate S.

1. Dans la maison familiale.
18.40 Sport* en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 «Somschtlg-Jass.
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Le cirque sur glace

de Moscou
Spectacle enregistré au
palais des Sports de Paris.

21.25 Téléjournal
21.35 Panorama sportif
23.05 Le* Incorruptibles
¦ Série policière avec Ro-
bert Stack, Robert Duval et
Will Kuluva.

23.55 The Muppet show
0.20-0.25 Téléjournal

10.00 Les rendez-vous
du samedi

10.50-11.15 Signe*
Une tradition millénaire: la
fonte des cloches.

1-I.30--I2.45 Ski alpin
Descente dames. En Eu-
rovision de Haus,
Deuxième soirée
Avec Norberto Bobblo,
La boutique de M. Piètre
Top
Avec Giorgio Ferrari.
La famille Holvak
Solidarité.
Muslc Mag
Aujourd'hui samedi
Téléjournal

13.40

15.30
16.00

16.35

17.25
18.00
18.45
18.50

16.55
19.05
19.50
20.15
20,40

Tirage de la loterie suisse
à numéro*
L'Evangile de demain 30Dessins animé*
Magazine régional
ICTIVJVUIIKU
Il gludlce Horion
Film de F. Cook, avec Ar-
thur Hlll, Lewis J. Stadlen
et Ken Kercheval.

22.10 Téléjournal
22.20-24.00 Samedi-sport»

Téléjournal

11.00 Trente millions d'ami*
11.30 La maison de TF1
13.00 TF1 actualité*
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugaln

Fil rouge. 13.50 Kick ou
Raoul, la moto, les jeunes
et les autres. 14.40 Mlcro-
show. 15.10 Plume d'Elan.
15.15 Maya l'abeille. 15.40
Archibald le magichien.
15.45 Teenager. 16.00 Ser-
gent Anderson. 16.50 John
McLaughlin. 17,05 Cha-
peau melon et bottes de
cuir, série. 17.55 Le bon
vieux machin

18.05 La séquence du spectateur
18.45 Magazine auto-moto 1
19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionale*
19.45 Vous pouvez compter

surnou*
19.50 Dessin animé
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée
par Michel Polac.

21.50 Dallas
8. Rodéo.

22.45 7 sur 7
Le magazine
de la semaine.

23.45 TF1 actualités

10.55 Joumal de* sourd*
et de* malentendant*

11.25 La vérité est au tond
de la marmite

11.55 Ski alpin
Descente dames, cham-
pionnats du monde.

12.45 Joumal de l'A2
13.35 Idées à suivre

Magazine de la maison, du
jardin et des loisirs.

14.05 Pilote*
4. L'avion robot

14.55 Les jeux du stade
Hippisme, automobilisme,
ski alpin.

17.00 Récré A2
Wattoo-Wattoo. La bande à
Bédé. La révolte irlandaise.

17.50 Carnets de l'aventure
Dangschendzonga, film de
Gherard Baur.

18.50 De* chiffre* et de* lettres
19.20 Actualité* régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Joumal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Avec: Gilbert Bécaud, Da-
niel Gulchard, Richard An-
thony, Sevtlana, Romain
Didier, Luclo Dalla, Jean
Rochefort et Jacques Se-
crétin, etc.

21.40 Rloda
ou la promenade d'amour
Téléfilm de Sylvain Jou-
bert. Avec: Philippe Pou-
chaln, Charles Nelson,
Maurice Biraud, Jean-
François Poron, Annie
Boudard, Jane Prlest, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

janvier

18.30 FR3 Jeunesse
Ulysse 31 : Nérée ou la Vé-
rité engloutie.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le labyrinthe du Mlnotaure
(1).

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La chartreuse de Parme

6e et dernière partie
Un film de Mauro Bologni-
nl, d'après l'œuvre de
Stendhal. Avec: Marthe
Keller. Gian Maria Volonté,

21.25 Au milieu de la ville,
un champ de blé
Un film de Liliane de Ker-
madec réalisé lors du Fes-
tival international de théâ-
tre de Nancy 1981.

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal,
14.15 Sesamstreet. série. 14.45 Le
conseiller juridique de l'ARD.
15.30 Un voyage en musique.
15.50 Le désert vivant. 17.00-
17.30 Magazine religieux. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Variétés et jeux.
22.00 Tirage de la Loterie à nu-
méros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.20 Der Fluch von
Sinlestro, film. 23.50-23.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cordialmente
dairitalia. 13.15 TOrkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra. 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10
Chrlstines Katzchen. film. 16.10
Boomer, der Streuner, série.
16,35 The Muppet show. 17.05
Téléjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Cocktail d'opérettes. 19.00
Téléjournal. 19.30 Der lange
Treck. 20.15 ¦ Die Faust Im Nac-
ken, film, 21.55 Téléjournal. 22.00
Sports. 23.15 Der klelne Doktor,
Série. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol (18) 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg II. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Chimie IV. 18.00 Yxilon-
Show. 18.30 Le Christ de la pre-
mière génération. 19.00 Des pays,
des hommes, des aventures.
19.50 Ehrllch wâhrt am langsten,
film. 21.05 Doris Leasing. 21.50-
23.20 Concours international de
musique de l'ARD.

AUTRICHE 1.- 10.50 Vers le troi-
sième millénaire. 11,15 Ski alpin.
13.30 Informations. 15.05 Es wird
ailes wieder gut, film. 16.45 Des-
sins animés. 17.10 Les Wombles.
17,15 Boomer, der Streuner, sé-
rie. 17.40 Betthupferl. 17.45 Ski.
18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Auf
los geht's los. 22.05 Sports.
23,00-23.05 Informations.



Des juges
d'instruction

[SUISSE ROMANDE 11 h. 30

-nr «Table
ouverte»

Le parlement, un colosse aux pieds d'argile. - Ré-
cemment il mouche le Fonds national de la recher-
che scientifique, coupable d'avoir accordé un crédit
à Jean Ziegler. Au contraire, il fait traîner indéfini-
ment des projets dont il ne veut pas vraiment. Par
exemple, l'imposition des avoirs fiduciaires des ban-
ques.
Sur d'autres points, il tient carrément tête ou gou-
vernement élu par lui. Le Conseil fédéral ne veut
pas d'une vignette autoroutière. Le Conseil national
cherche a l'imposer.
Souvent peu efficace, parfois incohérent, interve-
nant dans tous les domaines, le Parlement suisse a
passé à l'offensive. Outrepasse-t-il ses compéten-
ces, a-t-il les moyens de ses ambitions?
Avec la participation de MM. Denis Barrelet, journa-
liste 24 Heures, Laurent Butty, conseiller national,
(Ff), Claude Frey, conseiller national, (NE), Rai-
mund Germann, directeur de l'Institut des hautes
études en administration publique, Lausanne.
Présentation: Dominique von Burg.
Avec la collaboration de Jacques Rouiller et Jean-
Daniel Farine.
Réalisation: Michel Heiniger.

11.45-13.15 Ski alpin
Descente messieurs
En Eurovision de Schladming
Voir TV suisse Italienne

12.45
13.00
13.05

14.35

15.30

16.15

17.00-17.50 Saut à skis
En différé d'Engeiberg
Voir TV suisse alémanique

20 h. 35 ™

Le sauvage
Jean-Paul Rappeneau est habile à concocter des 18-05
scénarios qui ont l'air de dire beaucoup au premier 18 30
abord et qui sont en définitive de purs amusements.
Ainsi de ce « Sauvage» qui apparaît comme une dé- 19.10
nonciation de la vie mécanique des magnats de l'in-
dustrie et qui n'est qu'une digression sur les senti-
ments amoureux qu'éprouve une jeune femme pour J?-j*o
un homme surgi inopinément dans sa vie. fQelly (Ca- 200°
therine Deneuve) échappe à son fiancé pour se re-
trouver près de Martin (Yves Montand) qui a d'au-
tres chats à fouetter. Embarquée clandestinement 20.45
avec lui, elle tente de s'implanter contre le désir de
son hôte obligé. Martin doit répondre de ses agis-
sements professionnels devant les siens. Il préfère
la prison à une soumission stupide. Au moment où il
en sort, Nelly a disparu. Il se met à sa recherche...
De bons moments, surtout grâce à ces excellents 22.05
interprètes que sont Montand et Deneuve. Du dé- 22.20
paysement aussi.

23.30

® WêSHHê
9.00 Cour* de formation

10.00-10.55 Messe
11.45

12.45
13.45
14.00
14.05
14.35

15.10

16.10
17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

20.40

21 h. 40

Jean Carrière
Né en 1932 à Nîmes, Jean Carrière fut assez rapi-
dement reconnu par l'Académie française, mais
boudé par le public jusqu'à la parution d'un roman
célèbre, «L'épervier de Maheux», prix Goncourt
1972. Encouragé par ce succès tardif mais indiscu-
table, il a publié depuis «Joseph, Noémie, Célestin
et autres paysans d'Ardèche» (1976), la «Caverne
des pestiférés » (2 tomes en 1978 et 1979, le «Nez
dans l'herbe » (1981) et prépare pour ce printemps
« Les années sauvages». Animée par Jacques Pau-
vert, éditeur et écrivain également («Mes lectures
erotiques» en 1977), l'émission s'articule autour du
régionalisme littéraire, de l'influence du climat sur
l'inspiration, de la recherche de la «vérité» par
l'écrivain, etc. Au sommaire figurent également une
douzaine d'invités, dont Laurent Broomhead, Ré-
gine Desforges, des journalistes, auteurs et musi-
ciens.

23.25
23.35

23.45
0.30-0.35 Téléjournal

Follow me
Messe
Transmise de l'église du
Sacré-Cœur à Brigue.
Les canards sauvage*
Le magazine de rock.
Table ouverte
Le parlement, un colosse
aux pied* d'argile.

A... comme animation
Téléjournal
La saison de* voleurs
D'Alphonse Boudard.
Avec: Yves Wecker, Jac-
ques Balutin, Christine
Laurent, Jean-Pierre Car-
ras.
Le* grands déserts
1. Le désert des déserts.
Escapade*
Une émission de Pierre
Lang
Le cœur musicien
1. Un espace pour le bon-
heur (Ombrie).

Téléjournal
Pour le plaisir
Une émission de Charlotte
E. Ruphi. Avec Plastic Ber-
trand.
L'aventure des plante*
4. L'architecte et la fleur.
Les actualités sportive*
Résultats et reflets filmés
Sous la loupe
Sylvia Brunner : quand la
vitesse ne paie pas.
Téléjournal
L'homme à l'orchidée
D'après le roman de Rex
StouUNero Wolfe ».
10. Echec au fou.
Finale du
concours International
pour Jeunes danseur*
10e prix de Lausanne
1982. Epreuves finales, en
direct du théâtre de Beau-
lieu.
Téléjournal
Pologne:
L'action Reagan
Finale du
concours International
pour Jeunes danseur*

Ski alpin
Descente messieurs, en
Eurovision de Schaldming.
La critique des médias
Telesguard
Téléjournal
Pan Tau
A travers la campagne
Documentaire
7e Festival de* costumes
et des bergers suisses
Svlzra romontscha
Sports
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
L'interview du dimanche
«. ..ausser man tut es »
Concert
Connaissez-vous Mozart?
Quo vadls?
Film américain de Mervyn
Leroy (1951), avec Robert
Taylor, Deborah Kerr et
Léo Glenn.
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Faits et opinions

10.00 Messe
11.00-11.30 Concert dominical
11.45-12.45 Ski alpin

Descente messieurs
championnats du monde.

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Un léopard peut-Il

changer ses taches?
15.20 Nancy Draw

et le* jeune* Hardy
Super Jet Star.

16.10 La fabrique de Topollno
16.35 L'art de Hart

7. Reproductions.
17.00 Rendez-vous à la maison

17.00-17.50 Saut à skis
Voir TV suisse alémanique

19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisir* de la mualque
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Fortunata etJaclnta(5)
21.30-22.45 Le dimanche sport»

Téléjournal

9.25 La source de vie
9.55 Présence protestante

10.25 Le Jour du Seigneur
11.55 SM alpin

Descente messieurs à
Schladming.

12.30 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualité*
13.20 Mise en botte

Invitée: Caroline Cler.
14.15 Tout* une vie

dan* un dimanche
Une émission de Patrick
Sabatler. Avec: Enrico Ma-
rias, Annie Cordy, Gérard
Lenorman, Didier Maroua-
ni , Pierre Vassiliu, Linda de
Suza, etc.

15.25 Sport dimanche
Ski alpin, escrime, Grand
Prix d'Amérique.

17.15 Toute une vie
dan* un dimanche (suite)

19.00 Pleins feux
19.30 Le* animaux du monde

Le cavelot à bec doré.
20.00 TF1 actualité*
20.35 Le sauvage

Un film de Jean-Paul Rap-
peneau (1975). Avec: Yves
Montand, Catherine De-
neuve, Luigi Van Nucchi,
Tony Roberts, Dana Win-
ters, Bobo Leur!.

22.20 Sports dimanche soir
22.40 A Bible ouverte
23.00 TF1 actualité*

11.00 Prochainement sur IA2
11.15 Dimanche

Jacques Martin
17.05 L'île

aux trente cercueils (4)
Série en six épisodes de
Marcel Cravenne.

18.00 La course
autour du monde

19.00 Stade 2
20.00 Joumal de I'A2
20.35 8e Festival International

du cirque de Monte-Carlo
Avec: Les Bertis, Les Cret-
zu, Oleg Popov, Mary Chip-
perfield, Joselito Barreda,
Yasmine Smart, Kris Kre-
mo, etc.

21.40 Les métiers dangereux
et spectaculaires
4. Profession: démolisseur
de buildings.

22.35 La grande parade
du Jazz

23.15 Antenne 2 dernière

10.00 Images de...
10.30 Mosaïques
13.45 Mister Magoo
14.00 La soupière a des oreilles
15.15 Le loup blanc

3 et fin.

31 janvier

16.15 Un comédien Ut un auteur
Isabelle Ehnl Ht René Ehni.

17.00 Théâtre de toujours:
La cerisaie
D'Anton Tchékhov. Avec:
Nlels Arestrup, Catherine
Frot, Claude Evrard, Ro-
bert Murzeau, etc.

19.05 Prélude à l'après-midi
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny HIII
20.30 Haute curiosité

3. L'art et l'illusion.
21.25 Soir 3
21.40 L'Invité de FR3

Jean Carrière.
22.35 Cinéma de minuit:

Cycle Mauro Bolognlnl :
Vertige*
Avec: Marcello Mastroian-
ni, Françoise Fabian, Mar-
the Keller, Barbara Fou-
chet, Pierre Biaise, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Histoire en ima-
ges. 10.45 Pour les enfants. 11.15
Asa Branca. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Mystérieuse,
merveilleuse vie, film. 13.45 Ma-
gazine régional. 14.45 Im Schat-
ten der Eule, série. 15.15 ¦... und
liber uns der Hlmmel, film. 16.55
Der Doktor und das liebe Vieh
(11). 17.45 L'agriculture sans chi-
mie? 18.30 Téléjournal. 18.33
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Profes-
seur Grzimek. 21.00 Le 7e sens.
21.05 Herr Puntila und sein
Knecht Matti, pièce. 23.40-23.45
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-Matinee. 11.30 Ski alpin.
13.30 Chronique de la semaine.
13.55 Neues aus Uhlenbusch, sé-
rie. 14.25 Téléjournal. 14.30 Ac-
tion en faveur de l'enfance dés-
héritée. 14.45 Des années de no-
tre vie. 16.15 Le casino de Monte-
Carlo. 17.00 Téléjournal. 17.02
Sports. 18.00 Magazine religieux.
18.15 Rauchende Coïts. 19.00 Té-
léjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Bekenntnisse des Hochstaplers
Félix Krull (3). 20.30 « Joi, Kalman
Bruderherz». 22.00 Téléjournal.
Sports. 22.15 Litera-Touf XXIV.
23.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Anglais. 9.55 Physi-
que III. 10.25 Histoire II. 16.00 Ma-
gazine des sourds et des malen-
tendants. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Que suis-je? 18.45 Les jeux
et les jouets. 19.00 Le journal
d'un chien de berger. 20.00 Omni-
bus. 21.45- 22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 10.15 La sécurité
sociale (4). 10.45 L'heure de la
presse. 11.45-13.30 Ski alpin.
15.05 Tarzan, der Affenmensch,
film. 16.45 Der weisse Frau. 17.15
Nils Holgersson. 17.40 Helmi.
17.45 Club des aînés. 18.30 Mu-
sique populaire d'Autriche. 19.0C
Images d'Autriche. 19.25 Maga-
zine religieux. 19.30 Bekenntnisse
der Hochstaplers Félix Krull.
20.30 Sports. 21.15 Joi Kalman
Bruderherz. 22.45- 22.50 Infor-
mations.

I ««.a- «« '_ ¦
20 h. 30

passent
aux aveux

«Juge d'instruction: magistrat spécialement chargé
d'informer en matière pénale». Définition sommaire
du Petit Robert pour un homme aux pouvoirs cu-
rieusement étendus: il peut classer une plainte (en
la motivant brièvement) aussi bien que mener une
enquête, citer des témoins, nommer les inspecteurs
et les experts. C'est un «magistrat du siège», repré-
sentant du tribunal appelé à juger la peine, en prin-
cipe totalement libre de toute obédience (politique,
etc.). A ne pas confondre avec les magistrats du
Parquet, procureurs représentant le peuple. Certes,
le personnage n'opère pas sans instance de contrô-
le: la Chambre d'accusation en France, le Tribunal
cantonal en Valais (tous deux formés de juges in-
dépendants) surveillent ses agissements et reçoi-
vent, le cas échéant, les appels émanant de l'avocat
de la défense contre son verdict ou contre une in-
tégrité défaillante. Une fois posées ces données for-
melles, d'évidentes questions surgissent: victimes
de pression, les juges d'instruction? «Ligotés» par
le fameux «secret»? Menacés? (Cf. l'assassinat
des juges Michel et Renaud en France). Jean-Marie
Perthuis et son équipe ont tenté d'arracher des ré-
ponses et des témoignages.

20 h. 35

Dédé
Toute l'action se déroule dans un magasin de
chaussures. André a acheté ce magasin, il veut tout
changer, tout rénover. Il retrouve son ami Robert
qui a des idées mais pas d'argent. André lui pro-
pose de gérer son affaire et lui explique son grand
amour pour une femme mariée qui, en réalité, est la
femme de Chausson, l'ancien propriétaire. Odette,
la jeune femme de Chausson, fait de fréquentes ap-
paritions, reçue par Denise, la première vendeuse.
«Dédé» fut représenté la première fois le 10 novem-
bre 1921 aux Bouffes-Parisiens. Maurice Chevalier
interprétait le rôle de Robert et Urban celui de Dédé.
Alice Cocea était Denise.

^B*LM"E HOMAMDt

20 h. 35

Les invités
Jeu de massacre dans le gratin... - ...et assassins
dans le caviar: les titres affluent à l'esprit lorsqu'on
lit ce scénario - pas triste du tout - de Jacques Ro-
bert, et qui fait dès ce soir l'objet de quatre téléfilms
réalisés par Roger Pigaut.
Imaginez un week-end chez des gens très, mais
alors très, très huppés: PDG de multinationale, jour-
naliste de tout premier plan, directeur d'usine, avo-
cat, couturier en vogue, cardiologue célèbre; bref,
avec un grade de sous-chef de rayon ou de contre-
maître maçon, vous n'avez aucune chance de vous
faire inviter... Et tant mieux pour vous: car dans le
manoir de M. Maurienne, amphitryon de ces festivi-
tés, il va se passer d'horribles choses! D'abord, tous
ces gens trimballent des trucs pas très propres.
Leurs placards sont pleins de cadavres qu'ils ont
enterrés avec la dextérité consommée d'une chatte
persane enfouissant sa petite affaire dans un parter-
re de rhododendrons.
On découvre ainsi que la femme de chose fricote
avec le secrétaire de machin, qui lui-même - que de
talents multiples! - s'accommode des mœurs spé-
ciales de son patron; ou encore que l'un des frin-
gants invités vivait très au-dessus de ses moyens et
«tapait » sans vergogne son entourage. Alors bien
sûr, quand le premier cadavre fait son apparition à
la surface d'une piscine, une certaine nervosité se
fait sentir dans l'honorable assistance.

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

12.00 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
1re manche en différé.

12.25 Ski alpin
Slalom géant messieurs, 2e
manche, en Eurovision de
Schladming.

15.50 Point de mire
16.00 Vespérales
16.10 Vision 2

Entracte:
Autour du Parsifal.

17.10 4,5,6,7...
Bablbouchette*

17.20 3, 2, 1... Contact
Surfaces: (4)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.50 Joumal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Ges messieurs de Bon-
court. Boncourt-Burrus.

20.35 Les invité*
1er épisode d'une série In-
terprétée par: Michel Au-
clair, Jean-Marc Bory, Ni-
cole Calfan, Capucine,
Jean Desailly, André Fal-
con, Michel Lonsdale, Ca-
therine Rich, etc.

21.30 Les visiteurs du soir:
Le martyre des baha'is
décimés en Iran
Valérie Bierens de Haan re-
çoit ce soir Christine Ha-
kim, ethnologue iranienne,
docteur en sociologie, dont
le père a été assassiné par
les gardiens de la révolu-
tion iranienne.

22.05 Téléjournal
22.20 Patinage artistique

Championnats d'Europe.
Libre danse, en Eurovision
de Lyon.

8.45-9.40 TV scolaire
9.55 SM alpin

Slalom géant messieurs,
1re manche, en Eurovision
de Schladming.

10.45-11.40 TV scolaire
La vue.

12.00 SM alpin
Slalom géant messieurs, 2e
manche, en Eurovision de
Schladming.

17.00 Fass
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Show magique

A l'Olympia à Paris, avec
Alpha, Fred van Thom, The
Great Berg.

20.50 Rundschau
21.35 Autoreport
21.40 Téléjournal
21.50 Unter uns gesagt
22.50 Sports
0.30-0.35 Téléjournal

9.00-9.40 TV scolaire
10.00-10.40 TV scolaire
12.00 SM

Slalom géant messieurs,
1re manche, en différé de
Schladming.

12.25-13.1 5 SM alpin
Slalom géant messieurs, 2e
manche, en Eurovision de
Schladming.

18.00 Nelly et Noé
18.05 Le labyrinthe

Jeu avec le téléviseur
18.15 Voyage dans l'Infini

2, Vers les galaxies.
18.45 Téléjournal
18.50 Thaf s Hollywood

Une histoire du cinéma:
Marylin Monroe.

19.10 Teledrtng
19.20 Consonnances

Informations
19.45 Teledrtng
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 RIchle Haven*

En concert à Nyon
22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Vendredi-sports

Ski. Patinage artistique
Téléjournal

9.55 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
1re manche, en direct de
Schladming.

11.40 Réponseàtout
12.00 Le* visiteurs du Jour

Une émission proposée
par Anne Sinclair.

12.25 SM alpin
Slalom géant messieurs, 2e
manche, en direct de
Schladming.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est è vous
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vOtre

Six questions
sur la cellulite.

18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualité* régionale*
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualité*
20.35 Dédé

Opérette d'Albert Willemetz
et Henri Christine. Avec:
Ballet Jean Guelis, Ricardo
Garcia, Martine Noël, Fran-
cis Linel, Monique Lefeb-
vre, Michèle Mellory, Chan-
tai Gouvernel, etc.

22.10 Patinage artistique
Dânss

22.55 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire

qui flanche
12.45 Journal de i'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amour*

de* année* grise*:
Histoire d'un bonheur (15)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.

14.00 Aujourd'hui la vie
Invité: Jean-Michel Folon.

15.00 La famille Adams (10)
Série de Bill Glenn.

16.05 Un temps pour tout
16.50 Les chemins de la vie

5 et fin. L'ordinateur au
programme: l'informatique
dans renseignement.

17.45 RécréA2
Mes mains ont la parole.
Pouffi-Fouki. Dick le rebel-
le.

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

du Tigre
6 et fin. Le complot.
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21.35 Apostrophes
Thème: Cinq femmes d'au-
jourd'hui.

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Clné-club:

Cycle Wlm Wenders:
Alice dans les villes
Un film de Wim Wenders
(1977). Avec: Rùdiger Vo-
gler, Yella Rotttânder, Eli-
zabeth Kreuter.

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles. Vive le vol-
ley. Des livres pour nous.

18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Le* |eux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Caméra vive.
21.30 Le piano des songes

Avec: Emmanuelle Riva,
Judith Henry, Robert Bor-
denave. Romain Haug, Ré-
gis Outin, Sylvie Cabel, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer. La
mort du a belon».

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Drapeaux et tapis rou-
ges. 17.05 Ailes klar?! 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
andere Frau. film. 21.45 Avec no-
tre agent. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Patinage artistique. 23.50
Kaz S Co. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15-9.45 Pour
les enfants. 9.55-11.00 Ski alpin.
12.25-13.00 Ski alpin. 16.25 Ski al-
pin. 16.45 Téléjournal. 16.55 Pfiff.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Meisterszenen der Klamotte.
18.35 ¦ Western von gestern.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Maigret,
série. 21.37 ¦ Un plaisir divin.
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
23.05 Der Rattengott, film. 0.20
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
ibérica. 18.25 Les aventures de la
souris sur Mars. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Echanges. 20.00 Aben-
teuer des Landstrasse. 20.50 Eu-
rope 2000. 21.35 Emission pour
les consommateurs. 23.05-23.35
Chimie IV.

AUTRICHE 1. - 9.55 Ski alpin.
11.30 Londres-Sydney: le plus
long rallye du monde. 12.15 Un
plaisir divin. 12.25 Ski alpin. 13.30
env. Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Lucie la terrible.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 images
d'Autriche. 19.30 Actualités, 20.15
Sports. 21.10 Jolly Joker. 22.20
Studio de nuit 23.20-23.25 Infor-
mations.



16.50
19.10

18.30
20.05
20,28

H^̂ ^AW Portrait
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so h. os exorciste
L'exorcisme, la chass* au diable, se pratique en-
core aujourd'hui. L'Ëgllse catholique a ses prêtres
spécialisés qui ne manquent pas d'ouvrage. Des
sectes ont également fait de ce genre de pratique,
une spécialité. Dans l'une d'entre allés officie la
père Frank. Sa spécialité : mener une lutta perma-
nente contra Satan. Ses armas: las plus diverses,
certaines douces, d'autres extrêmement violentas.
Ses clients attendant d'être débarrassés d'un mal
dont ni les médecins ni les psychiatres ne les ont
délivrés. Et cela se passe lors de scènes qui peu-
vent avoir des allures hallucinantes entre l'exorciste
et le possédé. Un véritable document è ne pas man-
quer.
Mais au-delà de ce portrait, c'est toute une série de
questions qui sont posées à notre époque rationna-
liste, elle qui volt se multiplier les sectes et les pro-
phètes en tout genre. Un XXe siècle qui a besoin de
recourir à Nostradamus pour sonder son avenir.
Alors, au-delà du spectaculaire, ce reportage est
aussi la révélation d'un état d'esprit.

y—fc/O—k 20h- 3S

Le féminin
pluriel

Un livre magnifique sous forme de monologue à
deux voix, d'une sensibilité remarquable, sans faille,
nourri d'émotions vraies admirablement décrites...
Oui, l'ouvrage dont ce film fut tiré mérite largement
son succès. Hélas, le film ne fait pas le poids.
L'adaptateur Jean Bernard-Luc n'a pas sur trans-
poser en dialogues vivants la littérature des sœurs
Benoîte et Flora Groult. Dès lors, l'histoire de cet
homme partagé entre son épouse et sa maîtresse-
ancienne amie d'enfance sonne mièvre, banale et
artificielle. Certes, parler d'amour en 1982, faire dire
«Je t'aime» à ses héros sans se voir taxé de niaise-
rie devient aujourd'hui un tour de force. Et le thème
soulevé dans le bouquin (l'adultère) a passablement
vieilli, autant que la fameuse «complicité féminine»,
très « nouvelle vague »... il y a dix ans.

A ŝ Pourquoi
J m/ /  est-on
M Jy/- -, communiste
* ^̂  en France
20 h. as en 1982?
Pas question de «coller» les critères d'évaluation
helvétique à cette république encore envahie par les
restes d'une royauté archaïque (centralisation sur
Paris qui, par exemple, perçoit et distribue les im-
pôts aux régions, impôts sur la fortune quasi ine-
xistnt, omnipotence du président, habilité à contre-
dire les lois par simple décret...). Outre ses 2 mil-
lions de chômeurs (un tiers de la population suis-
se!), la France souffre d'une énorme classe
d' «économiquement faibles»: plus de la moitié des
«actifs » gagnent moins de 1700 francs suisses, nul-
lement avantagés - comme beaucoup se l'imagi-
nent — par un coût de vie raisonnable. Le taux d'in-
flation oscille autour de 15% et le prix des denrées
alimentires, ménagères et vestimentaires est tout à
fait comparable aux étiquettes suisses, conversion
faite! Ajoutez à cela un patronat moyen coincé entre
la concurrence internationale et des méthodes de
production surannées, et pour qui la seule ressour-
ce se réduit souvent à exploiter abusivement ses
employés (lire les « Nouvelles littéraires » N° 2817),
un «grand capital » à ramifications et fusions multi-
ples, détenteur - depuis vingt-trois ans de règne
sans partage de la droite - d'un pouvoir colossal sur
les destinée de ses profits... Résultats: un fossé gi-
gantesque et croissant entre riches et pauvres et un
antagonisme viscéral entre chefs d'entreprises et
salariés.

10.1S Point de mire
10.25 Vision 2

Escapade*.
17,10 4,1,8,7...

Bablbouchettes
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17.20 II «tait une toit...
l'espace
Aujourd'hui: l'étrange re-
tour vers Omégi,

17,45 Téléjournal
17,50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Joumal romand
18,10 Quadrillage

Un jeu de litres
10.30 Télé|oumal
20.05 Temps présent

Portrait d'un exorciste
21,10 L'homme à l'orchidée

11. Le secret des poupées,
Avec: William Conrad, Lee
Horaley, AHan Miller, etc.

22.00 Téléjournal
22.15 Patinage artistique
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Championnats d'Europe.
Libre messieurs, en Euro-
vision de Lyon.

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15-17.30 TV scolaire

Les catastrophes naturel-
les: Les cyclones.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Tétéjounal
18.00 Carrousel
18.35 Elnfach Lamprecht

Série avec Cari Heinz
Schroth.

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sport*
20.00 Aufs Kreux gelegt

Téléfilm de Hans Gott-
schalk, avec Dleter Kirch-
lechner, Reiner Schône et
Olga Karlatos.

21.30 Téléjournal
21.40 Martin Distell

(1802-1844)
Documentaire sur le pein-
tre, dessinateur et carica-
turiste soleurois.

24.00-0.05 Téléjournal

9.00-9.30 TV scolaire
L'agriculture de l'an 2000

10.00-10.30 TV scolaire

18.00

18,05

18.10

18.45
18.50

19.10
19.20
19.45
19,50
20.40

phlque,
22.25 Télélournal
22.35.24,00 Joudl sports

Patinage artistique
Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualité*
13.35
13.50

14.00
17.00
18.00
18.25
18.45

18.50

19.05
19.20
19.45
20.00
20.35

10.30
11.15
12.05
12.30

12.45
13.35
13.50

Pour la* tout-peuta
Nelly et Noë
Nature amie
Soins parentaux,
Nature «mie
2, Animaux dé (l»uv« et de
montagne.
l eiejpjuiiMii
ThHt'a MfîllwurnrWl
Une histoire du cinéma
«clricM comiques,
Tsledrlng
Confrontation*
Tsledrlng
Magazine régional
Gil indiffèrent!
¦ Film de Fruneesca Ma-
stlll, avec Claudia Cardi-
nale, Rod Stelger at Paultt-
te Goddard,
Grand écran
L'actualité einémutogra-

Télévision régionale
Objectif santé
Les traumatismes crâniens,
CNDP
CNDP
C'est à vous
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
La mémoire des femmes;
les skieuses souvent à
l'honneur.
Les parla de TF1
Une émission animée par
Christian Morin,

Avec Roger Carel,
A la une
Actualité* régionales
Le* formations politique*
TF1 actualités
Le féminin pluriel
Téléfilm d'après le roman
de Benoîte et Flora Groult.
Avec : Dany Carrel, Evelyne
Dress, Jean-Luc Moreau,
Marilu Tolo, Yves Carleva-
ris, Louise Debrakel, Jac-
ques Perrière, etc.
Au-delà de l'histoire
Ce soir: A la recherche des
Iroquolens.
TF1 actualité*

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Jeu présenté par Jacque-
line Alexandre.
Joumal d* l'A2
Magazine régional
La* amour*
de* années grises:
Histoire d'un bonheur (14)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.
Aujourd'hui la vie
La passion amoureuse.
La famille Adam* (9)
Série en treize épisodes de
Paul Bogart. Avec: George
Grizzard, Kathryn Walker,
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16.05 Espaça i vivre
Architecture.

16.45 Le roi des autres
Le Liechtenstein,

17,15 La télévision
de* téléspectateurs

17.45 Récré AZ
Casper et ses amis. Pouffl-
Foukl, Le petit écho de la
forêt. La bande à Bédé.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pa* d'accord
19.20 Actualités régional**
19.45 Organisation*

professionnelles
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire vous concernant
21.40 Patinage artistique

Championnats d'Europe,
en direct de Lyon.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
L'ours Paddington.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Lea Jeux de 20 heure*
20.30 Dllllnger est mort

Un film de Marco Ferreri
(1968). Avec: Michel Pic-
coll, Anlta Pallenberg, An-
nie Girardot, Gigl Lavaget-
to, Carlo Petrillo, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Agenda

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pan Tau. 17.35 Des histoi-
res de sangliers. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux, 20.00 Téléjournal. 21.15
Sonderdezernat K 1, série. 22.30
Le fait du jour. 23,00 Der Aufstieg
- Eln Mann geht verloren, téléfilm.
0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16,30 La chi-
mie. 17.00 Téléjournal. 17.10 Cap-
tain Future. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Beim Bund, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Variétés.
21,00 Téléjournal. 21.20 Point
commun. 22.05 ¦ Lisa, film. 22.35
Sports. 23,20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
¦ Rétrospective sur Leopoid
Lindtberg. 21.00 Sport sous la
loupe. 21,45 Magazine régional.
22,15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. -10,00 TV scolaire.
10.30 L'homme pressé, film. 11.55
Hënde hoch, der Meister kommt,
12.05 Romance, série. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Marco. 18.00 HMfergucker.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 Sports. 21.00 Jules et
Jim, film. 22.45 Sports. 24,00-0,05
Informations.

¦ SUISSE ROMANDE 20 h'25

'̂Ŵ k̂éF Spécial
cinéma

La victoire en chantant. Un film de Jean-Jacques
Annaud.— Le premier film de Jean-Jacques Annaud
ne passa pas inaperçu : écrit en collaboration avec
l'écrivain Georges Gonchon, qui avait démontré ses
talents de scénariste dans « Sept morts sur ordon-
nance », notamment, Il se présente comme une fa-
ble pamphlétaire sur le colonialisme. Distribué en
1976, il s'attira des commentaires mi-admiratifs, mi-
grinçants. Damel C'est que le jeune cinéaste se per-
mettait d'exprimer des idées qu'aujourd'hui encore
on n'aime pas trop afficher. Lesquelles? Qu'il est
bien difficile de justifier une guerre, par exemple
(même ¦ défensive »). Que le colonialisme, en fait de
civilisation, a surtout servi à enseigner de vilaines
manières aux populations du tiers monde. Et puis
tiens: qu'une crapule peut être socialiste. Alors là,
comme disait l'autre, il fallait oser le faire I
Bref, il y en a pour tout le monde. C'est ce qui fait la
valeur de ce film interprété, au demeurant, par de
très grands comédiens: Jacques Dufilho, Jean Car-
met, Maurice Barrler, Jacques Spiesser, Catherine
Rouvel et Dora Doll, entre autres. Après sa diffu-
sion, on découvrira un gros plan sur Jean-Jacques
Annaud, dans lequel il sera, entre autres, question
de son dernier-né, « La guerre du feu ».

4
20 h. 35

Les bas halls
d'une
certains
musique

Sur France-lnter, Christophe Averty s'égosille à
nous faire conjuguer l'amour que nous portons au
music-hall. Il y réussit magistralement. Antenne 2 lui
emboîte le pas ce soir en proposant un éclairage in-
telligent sur le music-hall depuis le début du siècle,
eh France. Les auteurs se sont heureusement gar-
dés d'une rétrospective banale avec accumulation
de documents d'archives. Ils ont préféré réfléchir
sur la place du music-hall dans la société d'avant et
d'après-guerre, sur ses rapports avec le public mais
aussi ses interrogations avec l'univers des hommes
politiques, des bourgeois et des financiers. Derrière
les «Viens poupoule », la vie n'était pas toujours
rose. L'érotisme a souvent caché des mœurs pour
le moins légères, le luxe traduisait bien l'impunité de
certaines affales pas très claires et l'exotisme trahis-
sait sans hypocrisie le manque total de solidarité en-
vers les pays démunis.

4à

21 h. 35

Willa
Willa, un monument de désespoir et de volonté! De
quoi faire pâlir les plus combatifs... Jugez-en: ser-
veuse de restaurant routier, mère de deux enfants,
abandonnée par son mari, enceinte, et... ambitieu-
se! Madame veut conduire non pas sa poussette, ni
son caddie, mais des camions! Les mêmes que
ceux de son pauvre père, jadis. Pour compliquer sa
tâche, son entourage la dissuade, objecte, tente de
saper sa détermination. Jusqu'à sa mère - alcooli-
que pour corser la détresse et veuve de surcroît -
qui se montre indifférente aux projets de sa fille. En-
fin, l'assistante sociale, pas si angélique qu'on
s'imagine, vient couronner ses emm... par sa jalou-
sie et ses menaces... Devinez comment tout cela se
termine?

0.55 Ski alpin
Slalom spécial combiné
dames, 1 re manche, en Eu-
rovision de Haut.

11,55 Ski alpin
Slalom spécial combiné
dames, 2e manche, en Eu-
rovision de Haus.

16.00 Point de mire
10.10 Vision 2

16.10 Les actualités
sportives
16.50 Sous la loupe
Sylvia Brunner,

17.10 4,5,6,7... Bablbouchettes
17.20 Vlvky le Vlking

Le bateau fantôme.
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien 19.10
19.20
19.45
19.50
20.15
20.40

21.30

22.35-23.15 8kl alpin
TéléjournalJournal romand

Quadrillage
Unjtu d# l©ttr«s.
Téléjournal
A bon entendeur
Spécial cinéma:
La victoire en chants ni

9.55-10,45 Ski alpin
Slalom spécial combiné
dames, 1 re manche, en Eu-
rovision de Haus,

11.55-12,45 Sklalln
Slalom spécial combiné
dames, 2e manche.

18.00 Mêily otNoé
14, Une singulière série
d'événements. -i or féwrior

18.15 Qu'est-ce qui lait e* «on? IOI IBVIIW
5. La conitruction da la ni-
che.
Téléjournal
Le monde où nous vivons
Faune d'Australie:
5. En route vers Raine
Island.
Teledrtng
Objectif sport
Telodring

12,05
12.30
13.00
13,35

13,50

Un film de Jean-Jacques 18.00
Annaud. Avec: Jean Car- 18.25
met, Jacques Dufilho, Ca- 18.45
therlne Rouvel, Jacques 18.50
Spiesser, Dora Doll, Mau- 19.05
rice Barrler.
21.55 Gros plan 19.20
sur Jean-Jacques Annaud 19.45
22.30 L'actualité
cinématographique 19.50
en Suisse 20.00

22.50 Téléjournal 20.35
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est le Monde à
venir qui exprime en toute
liberté sa conviction pro-
fonde.fonde. Randone, Sennuccio Be-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^-j^̂ -̂ ^..,- nebly, Cicero Fernando.
K T̂nfffiP fl 22.40 Débat: avec les ani-
^̂ ^̂ ¦̂ u£L |̂ 

mateurs 

et 

membres 

du
î ^V WmM Ciné-Club de Chambéry.

Jyjynjjjgjj 23 40 TF1 occlue,
9.55-10.45 SM alpin '

Slalom spécial combiné ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ Pjsj B
dames, 1re manche en Eu- Kri EaâflrOViSlOn de HaUS. aa»aaaaaa»aaaaaSaaaa»»»a*»aaaeaaaaa»aaaaaaaaal

11.55-12.45 Ski alpin 11.30
Slalom spécial combiné
dames, 2e manche. 12.05

16.15 Rendez-vous 12-30
17.00-17.30 Mondo Montag 12.45

Lucie la Terrible. Série 13.35
17 dS (àarhlehtawChlaaeMa 13.4517.45 Gschlchte-Chlschte 13.45
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Entre la mer et le désert.
18.35 Heldl
19.05 Information* régionales
19.30 Téléjournal 14.00

Sport* 16.30
20.00 Connaissances

méconnues 15.00
20.50 Sciences et technique 17.05
21.35 Téléjournal
21.45 Sport*
22.15 Sonne der Hyânen 17.45

Film fe Ridha Behl (1977).
avec Mahomoud Morsi et
Habachi Hélène Cathares. 18.30

23.50-23.55 Téléjournal 18.50

magazine régional
Téléjournal
Connections
2. Mort le matin.
Thème musical
Eric Satie, compositeur de
musique.
Avant-premières
cinématographique*
Téléjournal

Réponse è tout
La* visiteur* du jour
TF1 actualité*
Porte* ouverte*
Grandir tans voir ni enten-
dre.
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14,05 CNDP. Anda-
lousie. 16.00 Variétés.
16.10 Les couleurs de la
vie. 17.10 A votre service.
17.20 Paroles d'homme.
17.25 Rendez-vous au
club.
C'est à voua
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Le* part* de TFi
A la une
Côté décor.
Actualité* régionale*
Vous pouvez
compter *ur nous
Dessin animé
TF1 actualités
Le ciné-club de TF1 :
Salvatore Glullano
Film de Francesco Rosi
(1961). Avec: Pietro Cam-
marata, Frank Wolff, Salvo

Ski alpin
Slalom dames (combiné).
Passez donc ma voir
J'ai la mémoire qui flanche
Joumal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
Le* amours
de* année* grfae*:
Histoire d'un bonheur (11)
Feuilleton de Marion Sar-
raut, d'après le roman de
Pierre-Henri Simon.
Aujourd'hui la vie
Le vent d'en haut
Le meunier en Beauce.
CNDP
Itinéraire*
Inde: Nimai, paysan du
Bengale.
Récré A2
Casper et ses amis.
Tarzan.
C'est la vie
DM chiffres et de* lettre*

19.10 D'accord, pa* d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le* gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 No* ancêtre*

les Français
Le music-hall.

21.35 Téléfilm du monda:
Willa
Téléfilm de Joan Darlln et
Claudio Guzman. Avec:
Deborah Raftin , Clu Gula-
ger, Diane Ladd, Nancy
Marchand, Mary Wickes,
Bob Seagren, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 La*«r
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19,20 Actualités régionale*
19.40 Télévision régionale
19,55 Ulysse 31
20.00 La* jeu* de 29 heure*
20.30 La traque

Un film de Serge R. Leroy
(1975). Avec: Mimsy Far-
mer, Jean-Pierre Marielle,
Jean-Luc Bideau, Michel
Constantin, Françoise
Brion, Michel Lonsdaie,

22.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 9.55-11.10 Ski
alpin. 11.55-12.45 Ski. alpin. 15.35
Téléjournal. 15.40 " «J'aimerais
être...». 17.15 Ski alpin. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Das Krankenhaus am Rande der
Stadt. 21.15 Le rouge du « bleu-
blanc-rouge?». 21.45 Wall Street
Crash. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Frau in Fesseln, film. 0.45-0.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 La chi-
mie. 17.00 Téléjournal. 17.10 Vos
plantes sont vivantes. 17.40 Pla-
que tournante. 18.25 Pollzeiarzt
Simon Lark. 19.00 Téléjournal.
19.30 Boite à musique avec Dési-
rée. 20.15 Magazine médical.
21.00 Téléjournal. 21.20 Dr Mar-
garete Johnson, téléfilm. 23.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street, 18.30 Telekolleg II. 19.00
Les merveilles de la technique,
19.30 Bonanza. 20.20 Des hom-
mes parmi d'autres. 21.10 Jazz du
lundi soir. 22.05 ¦ La guerre inou-
bliable. 22.50-23.10 Offre spécia-
le.

AUTRICHE 1. - 9.55 Ski alpin.
11.30 Caméra. 11.55 Ski alpin,
13.00 Informations. 17.00 AM.
DAM. DES. 17.30 Lassie. 17.55
Betthupferl. 18.00 Histoires de
chevaux. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Informations. 20.15 Sports.
21.05 Kaz & Co„ série. 22.35-
22.40 Informations.



Providence
Sur un scénario du dramaturge anglais David Mer-
cer, Alain Resnais, fidèle à son habitude, démarque
l'imaginaire du réel. Un vieil écrivain, pris d'angois-
se à la pensée de la mort, confond dans son trouble
le tissu du livre qu'il prépare avec la réalité quoti-
dienne qui l'entoure. Fis, belle-fille et bâtard sont
confrontés avec ce délire singulier. Ils résistent de
toute leur énergie et témoignent eux aussi des con-
tradictions qui les habitent. Entre la brutalité de la
mort et le dépassement que représente la création
artistique, Resnais introduit une méditation où
l'étrange et l'habituel se côtoient pour cerner les
mystères de l'âme humaine.

A - Le pouvoir d'Inertie

PS/ Ce mal
f L *̂ S dont le 

nom
^̂  répand

20 n. 35 la terreur...
Le fonctionnaire, en France comme partout, peut
être apparenté au gendarme dans la tradition du
Guignol lyonnais. Les coups assénés sur sa tête
font bien rire le public, ce même public qui, en d'au-
tres occasions, demande le renforcement d'effectif
des forces de l'ordre chargées de la protéger. M.
Peyrefitte, politicien madré réélu depuis peu a la dé-
putation, sait tout cela. Aussi écrivit-il en son temps
un pamphlet, «Le mal français», dénonçant la main-
mise d'une d'administration érigée en contrepou-
voir.
Les nouvelles aventures de Zorro. De ce livre, Jean-
François Delassus a tiré un scénario à l'eau de rose
où la brosse à reluire occupe un rôle majeur. Cer-
tes, l'ex-ministre s'est réellement battu durant quin-
ze ans dans son propre gouvernement pour faire
obtenir aux mineurs d'argile les avantages sociaux
(retraite à 50 ans) reconnus aux mineurs de fond
(l'administration s'obstinait en effet à considérer les
galeries souterraines d'où est extraite la glaise com-
me des carrières). Mais fallait-il pour autant trans-
former Alain Peyrefitte en d'Artagnan moderne et
ce, avec tant de complaisance? Le film oscille en
permanence entre l'autorisation et la propagande
politique: les ministres de droite sont bons et com-
préhensifs, les syndicalistes de gauche méchants,
et les fonctionnaires présentés sous un jour inquié-
tant; bornés, voire sadiques, ils entravent par plaisir
les démarches de notre député défenseur de la
classe ouvrière!

B SUISSE ROMANDE 21 fl. 05

^̂  ̂  ̂̂ f E ntracte
Autour de «Parsifal ». — Devançant la diffusion en
direct de «Parsifal », l'œuvre dernière et à la fois
l'une des œuvres maîtresses de Richard Wagner,
«Entracte* jettera un coup d'œil curieux sur les
coulisses de ce qui apparaît déjà, le 11 février pro-
chain, comme un événement de la saison actuelle
au Grand-Théâtre de Genève.
Rolf Liebermann, le metteur en scène, sera sur le
plateau. Il nous dira ce qu'il pense de «Parsifal » et
comment il a essayé, dans l'esprit, de replacer la
quête du saint graal dans l'inquiétude du monde
d'aujourd'hui face à la menace atomique. Un
«scoop», aussi, avec la présence du cinéaste al-
lemand Hans-Jûrgen Syberberg et la diffusion de
quelques extraits de son film, tourné en 1981, sur
«Parsifal ». Mais l'intérêt majeur de la venue de Sy-
berberg à «Entracte», c'est qu'il est non seulement
le réalisateur de 80 films de télévision, mais qu'il a
aussi tourné, en 1977, «Hitler, ou le rêve de l'Alle-
magne», une œuvre gigantesque où il dénonce le
pangermanisme et ses mythes souvent cruels.
Quand on sait l'admiration que portait le fùhrer à
Wagner et aux plaisirs orgiaques et militaires du
dieu Wotan, on est en droit de se poser des ques-
tions essentielles...
Armin Jordan, qui fut à la tête de l'Orchestre de
Monte-Carlo pour diriger «Parsifal », nous fera part
de ses expériences, cependant qu'Yvonne Minton,
alias Kundry dans le même ouvrage, nous explique-
ra toutes les joies mais aussi tous les traquenards
de l'interprétation wagnérienne.

9.55 Ski alpin
Slalom spécial combiné
messieurs, 1re manche en
Eurovision de Haus.

11.55 Ski alpin
Slalom spécial combiné
messieurs, 2e manche.

14.30 TV éducative
« La course autour de chez
soi 82» .

16.05
16.15

17.10
17.20

Point de mire ¦?¦"?
Vision 2 1800

Pour le plaisir.
4, 5, 6, 7... Bablbouchettes 1o-05

Le berger de la lande
Réalisation David Eady.
Deuxième partie. .. „
Téléjournal J""
Sur un plateau 1910La vie au quotidien 1920Joumal romand ..'.,
Quadrillage \ï jï
Un jeu de lettres présenté 20*15par Serge Moisson. 20 40Téléjournal
Le chef de famille (5)

17.45
17.50

18.50
19.10

19.30
20.05

22.20 Téléjournal
22.30-24.00 Mardi-sports

Ski. Hockey sur glace

9.55-10.45 ski alpin
Slalom spécial combiné
messieurs, 1re manche, en
Eurovision de Haus.

11.55-12.45 Ski alpin
Slalom spécial combiné
messieurs, 26 manche.

14.00 TV scolaire
A la découverte des ani-
maux: 6. Le cheval.

15.00-15.30 TV scolaire

-:w*
12.05
12.30
13.00
13.45

,;; J;̂ !5»»ttf
Le songe d'une nuit d'été

21.05 Entracte

18.00
18.25
18.45

18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

L'émission sur le spectacle
de Maurice Huelin et Pa-
trick Ferla.
Autour de Parsifal.
Téléjournal
Hockey sur glace

jHV pHpHpM,
8.45-9.45 TV scolaire
9.55 SM alpin

Slalom combiné messieurs
1re manche.

10.45 Follow me(15)
11.00 TV scolaire
11.55-12.45 SM alpin

Slalom combiné messieurs
2e manche.

14.45-16.15 Dacapo 10.30
11.30

12.05
12.30
12.45
13.35

La maison ou Ion Joue
TV scolaire
Sciences humaines: Le
système nerveux.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Einfach Lamprecht
Informations régionale*
Téléjournal
Les rues de
San Francisco
Meurtre dans la high Socie-
ty. Série avec Karl Malden,
Michael Douglas et Ros-
mary Murphy.
Intermède
CH-Magazlne
Téléjournal

17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30
20.00

20.55
21.00
21.4521.45 Téléjournal 16.45
21.55 Sport
23.25-23.30 Téléjournal 17.10

2 février
Pour les tout-petits
Nelly et Noé. 
Pour les enfants
Les fables du serpent à 1745plumes. L'incomparable
docteur Snuggles
Téléjournal
That's Hollywood • 

1830Teledrtng „;„
Tous comptes faits 1910Teledrtng 19 20Magazine régional 19 45Téléjournal 20 nn
In due col delltto 20 35chi perde un amlco
trova un teaoro
Téléfilm de Franco Enna,
avec Patrizia Milani, Mario
Valdemarin.
Orsa magglore
Une vie dangereuse: Félix
Nadar.
Téléjournal 2315

Réponse à tout {25S
Le* visiteur* du jour \ S ' «
TF1 actualités ]ï" ?„
Féminin présent ]ï Vi
A la rencontre de votre en- 1Q'»n
tant. CNDP. La légende —'«
des chevaliers aux cent •>n'onhuit étoiles. Rencontre en ,»'«
fête. Dossier. Découvertes
TF1. Elles comme littéra-
ture. Les recettes de mon
village. Tout feu, tout fem-
me. Vidéostar.
C'est à vous
1, rue Sésame 22'15

Quotidiennement vôtre
Billet de faveur. MLes paris de TF1 V'WA la une aUbsl
Actualités régionale*
Vous pouvez compter ALLE
sur nous nal. 1
TF1 actualités 17.00
Le grand studio Leute
au Midem journ
Variétés avec: Shirley Bas- naux -
sey, Vie Damone, Peggy Tou*
Lee, Jack Jones, Steve Dall«
Lawrens, Eydie Gorme, Le ,iv
The Litter Man. rnond
La nouvelle malle
des Indes (5) ALLE
Série de Christian-Jaque. a|Pin-
L'aventure des plante* Mosa
1. A force de prendre des 17- 10
claques, on apprend la vie. Plaqi
TF1 actualités Jerry,

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les héritiers des Incas.
17.00 ¦ Klamottenkiste. 17.15 Die
Leute vom Domplatz. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tout ou rien. 21.00 Monitor. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le livre Guinness des records du
monde. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.55-11.00 Ski
alpin. 11.55-13.00 Ski alpin. 16.25
Mosaïque. 17.00 Téléjournal.
17:10 Manni der Libero (4). 17.40
Plaque tournante. 18.20 Tom et
Jerry. 19.00 Téléjournal. 19.30
Der Hunger, der Koch und das
Paradies.21.00 Téléjournal. 21.20
«Je ne peux ni lire ni écrire > 22.05
Ein geschenkter Tag, film. 23.30
Sports. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Bonsoir
Mayence. 21.35-22.55 ¦ Panik in
New York , film.

A2 Antlope
Ski alpin
Slalom messieurs combiné.
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années grise*:
Histoire d'un bonheur (12)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.
Aujourd'hui la vie
Le logement en question.
La descente Infernale
Un film de Michael Ritchie
(1960). Avec: Robert Red-
ford, Gène Hackman, Ti-
mothy Kirk, Joe Jay Jal-
bert, etc.
Le diable s'en va
en fête?
Itinéraires

AUTRICHE 1. - 9.55 Ski alpin.
11.30 Caméra. 11.55 Ski alpin.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Histoire de rire
et de sourire. 18.00 Flugboot 121
SP, film. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Sports.
21.00 Deutschland, Deutschland.
21.45 Vidéothèque. 22.30-22.35
Informations.

Récre A2
Pouffl-Fouki. Le petit échc
de la forêt. C'est chouette
3, 2, 1... Contact.
C'est la vie
De* chiffre* et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
Les dossiers de l'écran:
Le pouvoir d'Inertie
Avec: Alain Mottet, Jac-
ques Rispal, Gérard Dar-
rieu, Jean-Marie Proslier,
Jean-Paul Farre, etc.
Débat: Les ministres pas-
sent, les fonctionnaires
restent.
Antenne 2 dernière

Ministère des universités
FR 3 Jeunesse
Tribune libre 0 S
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Ulysse 31
Les jeux de 20 heures
Providence ; 
Film d'Alain Resnais
(1977). Avec: Dirk Bogar-
de, Ellen Burstyn, Sir John
Gielgud, David Warner,
Eliane Strich, etc.
Soir 3 $l

9.55 Ski alpin
Slalom géant dames, 1re
manche, en Eurovision de

Mh nc Schladming.
"¦ us 12.00 Ski alpin

Slalom géant dames, 1re
I a rîranrlo manche, en différé.i_a uranae 122S Sklaip,n
ROU© Slalom géant dames, 2e

manche, en Eurovision de
sous chapiteau à VII- ,. M fch'?ïnlnF-
ue» spéciale s'il en "| v?.nn

d*mlre
» ixu: • / ¦ 14-15 vision 2
3 télévision (Luxem- 14.15 Hockey sur glace
ont jointes à la Télé- 15.15 spécial cinéma.
^ration, et que le bé- 16.15 La course autour du
tacle donné sous un monde.
Je mille places ira in- 17-10 4< s, 6,7...
du deuxième cham- „„„ Bawiiouchettes
l'hiver pour handica- "•» 

™™m«i *"es vaudoises à partir ™ 
JStïïïL
La vie au quotidien

j rassemblé par Mar- A la p'tite semaine. La BD ,
I est à la hauteur de ciné d'action. Livres poli-
la station de Villars- ciers- Nouveautés du dis-
pour l'occasion les „ „ "J"8-

iétés internationales J» œST- .iaht.es et qu'on n'est Unjeu de iettres.
-même, bn commen- 19.30 Téiéjoumai
atrick Juvet, dont on 20.05 La grande roue
dernières composi- Variétés enregistrées sous

mdront Jean-Patrick chapiteau, à vniars-sur-oi-
chard Gotainer. !on' * :̂ '**ert 

?••?•;1 J «.i -n >a bois, Chi Coltrane, PatrickDlonde Chi Coltrane, Juveti Karen Cheryi i Fran.
qui fait rêver même çois Valéry et Sophie Mar-
ia musique. Et d'An- ceau, l'orchestre d'Alain

vision romande dans cette opération, et que le bé-
néfice de ce prestigieux spectacle donné sous un
chapiteau (chauffé, bien sûr!) de mille places ira in-
tégralement à l'organisation du deuxième cham-
pionnat du monde de sports d'hiver pour handica-
pés, qui se tiendra dans les Alpes vaudoises à partir
du 8 mars.
Comme on va le voir, le plateau rassemblé par Mar-
cel Apothéloz et Alain Morisod est à la hauteur de
cette ambitieuse entreprise, et la station de Villars-
sur-Ollon aura vraiment reçu pour l'occasion les
plus grandes vedettes des variétés internationales.
Et puisqu'on évoque les nationalités et qu'on n'est
jamais si bien servi que par soi-même, bn commen-
cera en annonçant le Suisse Patrick Juvet, dont on
est impatient de découvrir les dernières composi-
tions; ensuite, de France viendront Jean-Patrick
Capdevielle, Karen Cheryl et Richard Gotainer.
Côté Amérique, une star,: la blonde Chi Coltrane,
superbe chanteuse de blues qui fait rêver même
ceux qui ne s'intéressent pas à la musique. Et d'An-
gleterre, Murray Head, un chanteur dont la carrière
est liée à celle d'artistes comme Roger Daltrey, des
Who (qui a repris notamment une de ses composi-
tions célèbres, «Say it ain't so Joe»), ou l'ancien
guitariste des Yardbirds, Jeff Beck. Retour à la fran-
cophonie enfin avec le Québécois Charlebois.

iteur dont la carrière Morisod.
1e Roger Daltrey, des 21-15 Télescope
une de ses composi- ?,c?°l££m',r.''ou? .̂« î o \ *.. i' ,̂T„;„„ Vo 5502. L ana yse duno Joe») ou I ancien vol commercial.
eck. Retour à la fran- &AS Téléjournal
îcois Charlebois. 22.30 Patinage artistique

Championnats d'Europe.
on k ae Libre couP|es' en Eurovi-
20 h. 35 Sjon de Lyon.
La planète bleue

¦gjBip i
Les nouveaux ¦gjvtgiya
bébés 2ÏE

1. Aimeriez-vous connaître le sexe de votre enfant 9.55-10.45 su alpin
avant sa naissance? Slalom géant dames, 1re
2. Monsieur, accepteriez-vous de donner votre manche, en Eurovision de
sperme à une banque? Madame, en cas de stérilité schladming.
de votre mari, accepteriez-vous d'utiliser une ban- 1200 sJtLalpl"
que du sperme? Reflets filmés de la 1re
3. Considérez-vous comme-normal que la science ™™£ e du slalom géam
intervienne dans la conception des bébés? 12.25-13.15 ski alpin
Un sujet fascinant quoique souvent abordé, mais siaiom géant dames, 2e
qui, réalisé en direct et animé par l'inégalable Lau- manche, en Eurovision de
rent Broomhead, promet à la fois vivacité, enthou- schladming.
siasme et rigueur. Les « bébés-éprouvettes » ? Im- 170° ff88
pressionnants, mais peut-être demain la solution Magazine d'informations et
banale à une bonne partie de stérilités féminines. Le 17 45 Gschfchtïc^rscnteclonage? Inquiétant, mais à connaître afin de pré- ^55 xeiéjoumai
voir les retombées psychologiques et sociales de is!oo Carrousel
ces méthodes de fabrication d'enfants «à la chaî- ! 18.35 Au royaume
ne». Avec l'échographie et l'amniocentèse, lascien- i des animaux sauvages
ce a, pour l'instant, défriché un territoire clé dans la ] Lf> monde des lions à cri-
reproduction humaine. .. .c ,n'r"lno,1re- . , ,r 19.05 Informations régionales

¦ , ,. 1 nn-11—..—nr-r—1-1 ——-..— 19.30 Téléjournal

. f \  20.00 «Paychlsch Krank.
/ ml /  K 20 h. 40 Une Pièce en dialecte en
L J L direct du studio 1, d'après

 ̂
r ~

J M. 1 t> 1 j  la pièce «In two minds» de
l ^̂ Ba»]iiïi.i.iiiiik Le SdlVddOr David Mercer, avec Agnes
V^ f̂l̂ âaaaaaaaaaaaaaaB Dùnneisen , Renate Steiger

Les rares échos qui nous parviennent de la guérilla et René scheibli.
salvadorienne laissent à peine entrevoir l'abomina- 23.00 Téléjournal
ble génocide mené par l'armée du général Napo- nlnjfae TiiAi 1
leon Duarte. 25 000 morts, des cités endeuillées, "•««¦'» leiejoumai
des villages pratiquement rasés, des communautés .H)iaaaaTVJT.K*..lll..llllllliiiiiHpaysannes anéanties. Et pourtant, les hommes de K ĴT
Duarte ne contrôlent plus guère que les campings BHIde ses commandos. Pour une action offensive, il |_
faut l'intervention de forces «amies », incarnées par mmmm+aêïmmmmià^mmm
les Etats-Unis. Ceux-ci, décidés (après la victoire \ 9.55-10.45 sw alpin
sandiniste au Nicaragua) à empêcher l'installation siaiom géant dames, ire
d'un Etat révolutionnaire, soutiennent sans vergo- S?8,?,0*

8, 6" Eurov,slon de
gne le carnage salvadorien. Ironie du sort: des élec- 1295.1315 tw afointions générales sont prévues pour mars prochain. S|'a|0n, g^

nt dameSi 2e
Future mascarade en perspective, avec le soutien manche, en Eurovisi on de
de l'administration Reagan! schladming.

9.55-10.45 Ski alpin
Slalom géant dames, 1rs
manche, en Eurovision de
Schladming.

12.25-13.15 ski alpin
Slalom géant dames, 2e
manche, en Eurovision de
Schladming.

18.00 Pour le* tout-petits
Nelly et Noé.

18.05 Top
Ce soir: Notes, bateaux
et... on nesaitl

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Pin-up girls.
19.10 Teledrtng
19.20 Agenda 81-82
19.45 Teledrtng
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Argument*
21.30 Musicalement

Avec Nazaré Pereira.
22.10 Téléjournal
22.20-24.00 Mercredi-sports

Ski alpin. Patinage.
Téléjournal

9.55 Ski alpin
Slalom géant dames, 1re
manche, en direct de
Schladming.

11.40 Réponse à tout
12.00 Les visiteurs du Jour
12.25 Ski alpin

Slalom géant dames, 2e
manche, en direct de
Schladming.

13.00 TF1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Les juristes d'entreprises.
13.55 Les visiteur* du mercredi

Spécial 6-10 ans. Mantalo.
Rendez-vous avec Jac-
ques Trémolin. Les infos
6-10 ans. Salty. La belle
santé. Spécial 10-15 ans.
Scoubidou. Comédies du
mercredi. Le Club des
Cinq. Les infos 10-15 ans.
La superparade des des-
sins animés. Studio 3.

18.15 Flash TF1

19.50 Dessin animé
19.53 Tirage de la loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.35 Tirage du loto
20.40 Les mercredis

de l'Information
.Salvador: Patria - libre 0
morir»

21.45 La légende de Joseph
Ballet, avec le corps de
ballet de l'opéra de Vienne,
Judith Jamison, Franz Wil-
helm, Kevin Haigen et Karl
Musil.

22.45 Court métrage
22.55 TF1 actualités

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

des années grises :
Histoire d'un bonheur (13)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.

14.00 Terre des bétes
Des vies par milliers: les
grands rassemblements
d'oiseaux.

14.50 RécreA2
Mia Mia O. Goldorak. Dis-
corébus. Casper et ses
amis. Chronos. Lippy le
lion. Zeltron. La panthère
rose. Candy.

17.25 Carnets de l'aventure
Pilier sud-ouest du Dhau-
lagiri.

18.00 Platine 45
Avec: Louis Chedid, Les
Civils, Richard Lable, Men
at Work, Kim Wilde, Les
Rolling Stones.

3 février

18.30 C'est la vie
18.50 De* chiffre* et de* lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualité* régionale*
19.45 Les gen* d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Planète bleue

Les nouveaux bébés. Un
spectacle scientifique.

21.40 Patinage artistique
Championnat d'Europe, en
direct de Lyon.

22.45 Les enthousiastes
3. a La femme aux pi-
geons» et «L'aubade».

23.10 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double.

18.55 Tribune libre

Villers et Patrick Godeau.
22.00 env. Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.40 Téléjour-
nal. 15.45 Ecrire des chansons.
16.30 Marionnettes. 17.00 Scher-
lock et Schmidt & Co, série. 17.20
Patinage artistique. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Stille Teilhaber, téléfilm. 21.15 Pa-
tinage artistique. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Des titres, des thèses,
des tempéraments. 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.55-11.00 Ski
alpin. 12,25-13.30 Ski alpin. 16.15
Trickbonbons. 16.30 Neues aus
Uhlenbusch. 17.00 Téléjournal.
17.10 Die Kiistenpiloten, série.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Jouons avec Rosenthal. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Karyn und Blake,
film. 20.15 Le bilan. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Die Profis. série.
22.10 Conseils pour les consom-
mateurs. 22.15 Les étrangers en
Allemagne. 22,45 Un écolier de-
vient apprenti. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Aimer le danger. 19.50 ¦ Schwar-
zer Engel, film. 21.10-21.55 Ulrich
Braker.

AUTRICHE 1. - 9.55 Ski alpin.
11.30 Deutschland, Deutschland.
12.15 Plaisanter entre amis. 12.25
Ski alpin. 13.30 env. Actualités.
17.00 Le cylindre magique. 17.30
Vicky et les hommes forts, 18.00
Polizeiinspection 1, série. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Sports. 21.05 L'homme pressé,
film. 22.30 Images. 22,45 Patinage
artistique. 24.00-0.05 Informa-
lions
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ACtIOn Oe TrOmâgeS ¦ IQ Excellente cuisine.

T"" ¦ i universal

1 

Fromage
du Valais 10 CrnSimplon kg la.uu
Vacherin fl onfribourgeois kg 11.911

Saint-Paulin j  QA

—mrtmr— i l Restaurant-pizzeria
f̂l I OFFRES ET Le Tourbillon,

|lU/3 DEMANDES D'EMPLOIS J cherche tout de suite

Café-restaurant de l'Union D î Z Z 3 î OIO

cherche sommelière
sommelière TOI. 027/2212 m. 36-1395

Fontal

Gorgonzola

Emmental

kg 7.90
Gorgonzola o Qrt

Emmental |« qn

Appenzeller «-n in

Jeune nomme ayant fait 2 ans
d'école de commerce, cherche
emploi à Sion comme

On cherche
pour région Conthey

deux
ouvrières
pour effeuille, atta-
che, rattache et ven-
dange.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300197
â Publicitas.
1951 Siion.

On cherche

mécanicien
avec connaissances sur machi-
nes agricoles.

Salaire selon capacités .
Entrée tout de suite ou à con-

- venir.

Tél. 027/251317. 36-20823

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

monteur électricien
aide monteur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/35 21 61.

Tél. 027/36 13 47
36-20990

Entreprise de génie civil du centre
du Valais, cherche

machinistes
chauffeurs poids-lourd

Tél. 027/38 25' 45. 36-20994
Usine a Aigle
cherche

1 menuisier-machiniste
2 ébénistes

Tél. 021'35 5' 91 inl17

Garage du Mord SA. à Sion, Renault cherche
Ve n Q e U f en Cherchons tout de suite
pièces détachées
Nnr K n.ff.r.r.oc "' "' BwwCUlNous offrons ¦*
- bonnes prestations et avantages sociaux _,_, „„„., .„ „„:„„„, ,„
- méthode modernes pouvant enseigner le

S'adresser par téléphone 027/22 34 13 »—¦».—¦36-2831 CODOI
Etade tfavoeats-notakes à Sion pour tous les samedis matins de
engage 8 à 12 h-, à Martigny.

nSbilô dSCtylO Paire offres à Imisa SA.
Tél. 021/23 44 84.

à mi-temps , 22-350344
Horaire et salaire à 'Convenir.

Faire offre écrite avec références
et prétentions de salaire sous chif-
fre P 36-20916 â Publicitas ,
1951 Siion.

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

iilPiriiëre (récrira eim caractères diïmpiûrmmA
i je désirerais un
I prêt comptant de fr. 
I
[ Préwigim. nwn 

Votre partenaire
dant to rus financières j Adresse: Banque Populaire S

BAMCMJE POPULAIRE SUISSE CAM, case postale, 3000 Bei
ira

apprenti employé
de commerce

Entrée à convenir.
Faire offre sous ch. P *36- 300244
à Publicitas . 1951 Sion.

Nous cherchons pour
.bureau à 15 .minutes
de Sion une
secrétaire
bilingue
(français-allemand) à
temps partiel , sachant
travailler seule.
Contact avec la clien-
tèle.
Ecrire sous
chiffre P 36-20971
à Publicitas,
1951 Sion.

Restez en forme

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

La première valaisanne de meubles avec conseils individuels

Un miracle de la nature
millions
d'amandiers
en fleur

Un grand succès
vols spéciaux.
1 semaine «Perla»

Fr.575
vol au départ de Genève, Bâle et
Zurich, pension complète, piscine
à l'eau de mer chauffée et tennis.

21 au 28 février
28.2 au 7 mars

7 au 14 mars

9490 vaduz
Tél. 021 / 20 60 71 Tél. 075 / 61188
et dans toutes les agences de voyages.

COUPON pour un prospectus 1982 gratuit
Nom:

Réservations
Rue Marterey 5
1005 Lausanne

Heiligkreuz 36

Adresse: 
ND+UeU: 226

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Ostertag Bernard
Fers et métaux
1963 Vétroz
avise sa clientèle et la population qu'il
ne travaille qu'avec son épouse.
Il n'a rien à voir avec son frère Philip-
pe et toute personne affirmant travail-
ler pour lui. .027

2T2111 Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

MARIAGE

Dame
52 ans, libre, sans en-
fants, coquette, gen-
tille, travailleuse, sé-
rieuse, cherche

de confiance
connaissance restau-
rant, tea-room. Paten-
te, cherche rempla-
cements.
Libre tout, de suite. monsieur

libre pour rompre
litude.Donnez du

so-
tenre sous
chiffre P 36-300240
à Publicitas,
1951 S'ion.

sang Ecrire sous
chiffre P 36-300248
à Publicitas,
1951 Sion.sauvez des vies

La solution :
une annonce
dans le ~

^̂ — OFFRE SPECIALE
Indo Hamadan
env. 60x40 cm

seulement Fr. 25
env. 160x65 cm

seulement Fr. 75

Indo-Heriz
env. 70x50 cm

seulement Fr
env. 90x60 cm

seulement Fr
env. 240 x170 cm

seulement Fr
env. 30x200 cm

seulement Fr
env. 320-230 cm

seulement Fr

75

570.-
840.-

1030.-

Indo-Karadia
env. 70x50 cm

seulement Fr. 49
env. 90X60 cm

seulement Fr. 75

Indo-Sarab
env. 70x50 cm

seulement Fr. 49
env. 90x60 cm

seulement Fr. 75
a* & —, ^^
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Boues étrangères pour chauffer la Step de Zermatt
ZERMATT (lt). - Ouvrage gi-
gantesque que la station d'épu-
ration des eaux usées en voie
d'achèvement à Zermatt. Uni-
que en son genre, l'œuvre réa-
lisée se trouve sous la roche, à
l'entrée de la localité, à une
centaine de mètres directe-
ment sous l'héliport. Pour en
savoir plus, rien de plus facile
Se de rencontrer la principale

eville ouvrière de la Step
zermattoise. En l'occurrence
M. Daniel Lauber, député, pré-
sident de la commune. Ingé-
nieur en génie civil de forma-
tion, U n'est évidemment pas
emprunté pour répondre à nos
questions, avec son amabilité
coutumière.
- Pourquoi votre Step est-

elle souterraine, M. le pré-
sident ?
- Les motifs sont nom-

breux. Vous connaissez notre
région. Les places à bâtir ne
courent pas les rues chez nous.
Au prix actuel du terrain, il n'y
avait pas d'autre solution.
L'administration communale
n'avait donc pas le choix.
D'autant que dans une station
comme la nôtre, on ne peut
pas édifier une Step n'importe
où. Je suis convaincu d'avoir
choisi la meilleure formule.
Face à l'usine d'incinération
des ordures ménagères, sa po-
sition facilite les choses. En ce
qui concerne le traitement des
boues et leur élimination no-
tamment.
- Quels sont les principaux

aspects de cette gigantesque
caverne ?
- Cette caverne, c'est bien

le mot, a été construite de tou-
te pièce. On a utilisé 40 tonnes

Quand les cyclistes
se mettent «au blanc»

Les gars sélectionnés pour les prochains championnats du
monde : RolsentL Rigobert Matt, Dill-Bundi et Steiger.

LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Il
est maintenant une tradition
bien établie au sein du groupe
sportif bâlois de Binningen de
passer une semaine de vacan-
ces en Valais, à l'enseigne de la
neige, de la pratique des sports
d'hiver, de la bonne humeur et
du grand air. Le multi cham-
pion du monde de cross, Albert
Zweifel, ne s'est-il pas préparé
les skis de fond aux pieds?
pour l'obtention de son pre-
mier titre. Son exemple a donc
fait école.

Ces chevaliers de la petite
reine des bords du Rhin, donc,
on les a surpris, hier matin sur
les hauts du col de la Gemmi,
engagés dans un circuit de 8 ki-
Inmà^rac I^Hoc atrr\\ine à lâlirclurribuva, lauvo biruukg u ivuro
chaussures en lieu et place de
leurs namtueis caie-piecis... on
ne peut pas aire qu us s'en
montrèrent empruntes, lom de
la. Parmi ces jeunes plein d'es-
noir d'un glorieux avenir. Ro-
bert Dill-Bundi, leur ancien ca-
marde d'écurie. Boute-en-train
comme il l'est toujours à pa-
reille circonstance, c'est donc à
lui qu'il appartint de tenir le
haut du pavé sous la tempéra-
ture presque sibérienne de ces
hauts lieux. Aussi bien pour
démontrer à ses copains les se-
crets d'une descente, skis aux
Dicds. ciue nour Drouver ses
qualités de grimpeur.

Contrôlés à la seconde près
par une horloge-timbreuse, ins-
tallée par les promoteurs tou-
ristiaues de la région à l'inten-
tion des skieurs, les champions
du jour ont ainsi eu l'occasion
de tester leur degré de prépa-
ration, tout en appréciant les
qualités de la piste qui serpente
aans le secteur au uauoensee,

de gamsite pour extraire quel-
que chose comme 30 000 mè-
tres cubes de rocher. La masse
a été successivement transpor-
tée sur un emplacement de la
commune voisine de Taesch,
par 9200 courses de camions.
Cette «grotte» particulière
s'étend sur plus de 1500 mètres
carrés. Elle abrite les divers
bassins utiles pour le traite-
ment des eaux. Pas de problè-
me pour leur écoulement. La
rivière est à proximité. Les ins-
tallations sont construites pour
une population de 22 000 ha-
bitants. C'est le grand maxi-
mum que la localité pourra
abriter. Si oh veut lui conser-
ver son cachet et demeurer
dans le cadre d'une proportion
raisonnable.

Si les opérations d'épuration
proprement dites se déroule-
ront dans le souterrain, l'éta-
blissement pour le traitement
des boues, notamment, sera
édifié sur la rive droite de la ri-
vière. Ces boues seront brûlées
par le four de l'usine. Coût to-
tal des installations, 22 mil-
lions de francs.
- Ny-a-til pas innovation

en ce qui concerne le chauf-
fage de la caverne ?
- Bien sûr. Pareil empla-

cement nécessite une grande
quantité d'énergie pour y évi-
ter l'humidité et maintenir une
température ambiante réguliè-
re. A ce propos, nous avons
étudié une douzaine de varian-
tes. Les études ont démontré
que la plus avantageuse con-
siste à se servir de l'énergie dé-
gagée par l'usine. Le système
fournira une production éner-
gétique de quelque trois mil-
lions de kWh par an. De quoi

à plus de 2000 mètres d'altitu-
de.

Les bains dans les différen-
tes piscines de la station figu-
rent également au programme
de ces sportifs, à qui nous sou-,
haitons encore beaucoup de1
plaisir et de beau temps.

lt

T.C.S.-VOYAGES

Canada/USA
Pour son 25e anniversaire,

TCS-Voyages a résolument
choisi de maintenir tous les
produits qui ont assurés le suc-
cès de sa brochure Canada/
USA 1981.

S'il est vrai qu'il existe des
modes en matière de destina-
tions de vacances, le Canada et
les USA, par la variété des pay-
sages et des ambiances qu'ils
proposent, connaissent un suc-
cès toujours égal.

En feuilletant la nouvelle
brochure Vacances sans fron-
tières Canada/USA 1982, on
s'aperçoit tout de suite, qu'elle
s'adresse h une clientèle éprise
de liberté et d'indépendance
sachant apprécier à sa juste va-
leur des prestations de qualité.

C'est donc en motorhome
(10 types de véhicules) que l'on
vous propose de découvrir le
nouveau monde. Sans avoir à
faire et à défaire vos valises
chaque soir, au volant d'un vé-
hicule confortable et facile à
conduire, vous partez à l'aven-
ture sur le fantastique réseau

répondre largement à nos be-
soins. Comparée aux systèmes
conventionnels, la nouvelle
formule nous permettra d'éco-
nomiser 150 000 francs par an-
née, environ.
- Le coût de ces installu-

M. Daniel Lauber, le dynami-
que président de la grande
commune au pied du Cervin.

Un mur, une plate-forme et 10 millions...
pour une meilleure sécurité de la gare de Zermatt
ZERMATT (lt). - On sait la posi-
tion, délicate, de la gare de Zer-
matt. Des millions ont déjà été in-
vestis pour la préserver des ava-
lanches, par l'édification d'ouvra-
ges invisibles d'en bas, mais pas
moins efficaces. On en mettra en-
core 10 de ces millions dans le ca-
dre d'une gigantesque opération
qui débutera le printemps pro-
chain et s'étendra sur plusieurs
mois.

L'administration communale
d'une part et le chemin de fer du
BVZ, d'autre part, d'un commun
accord, avec une aide de la Con- achevés, la hauteur du mur sera
fédération, vont finalement pou- beaucoup moins impressionnante
voir mettre la station ferroviaire qu'on peut se l'imaginer. De l'ex-
du lieu à l'abri de toute surprise. teneur , seule sa moitié supérieure
L'action est prévue en deux éta- sera visible. La commune a effec-
pes. La première regarde la com- tivement exigé la construction de
mune. Elle consiste à constuire un la dalle afin que le mur ne fasse
mur, véritable forteresse, d'une
longueur de 300 mètres, au bas de
la pente du versant nord entre le
dépôt des machines et l'entrée de
la galerie dite «Schafgraben ». La
hauteur de ce mur sera de 13 mè-
tres. Son but ? retenir la masse qui
pourrait se déclencher des rochers
en dessous des protections con-
ventionnelles déjà érigées.

La deuxième opération concer-
ne la compagnie du BVZ ; à mi-
hauteur du mur longitudinal, on
construira une plate-forme sous la
forme d'un toit qui couvrira com-
plètement les installations ferro-
viaires, bâtiments compris. Le che-
min de fer procédera encore pour
son propre compte à l'agrandis-
sement du nombre des voies, deux
notamment seront essentiellement
réservées pour les trains-navettes
entre Zermatt et Tasch, ainsi qu'à
l'édification d'une nouvelle gare.

Coût du mur : 6,5 millions répar-
tis de la façon suivante : 2,5 mil-
lions à la charge du BVZ, 2,3 mil-
lions pour la commune et 1,7 mil-
lion pour la Confédération. L'ou-
vrage n'ayant pas un caractère

routier Nord américain.
Plus classique mais aussi ap-

précié, il vous est possible d'or-
ganiser vos vacances en utili-
sant des voitures de location et
des bons d'hôtels de chaînes
réputées à des prix compétitifs.

Les anti-conformistes ou les
amoureux de la nature ont la
possibilité de séjourner dans
des ranchs typiques.

Si vous le désirez, vous pou-
vez confier à votre agence de
voyages le soin d'organiser en-
tièrement vos vacances, vous
choisirez alors certainement un
des cinq tours accompagnés en
autocars à travers le Canada.

Pour terminer, l'Amérique
du Nord c'est aussi l'Alaska et
les terrritoires du Nord, un tour
combiné en autocar et en ba-
teau vous permet de découvrir
cette fascinante région encore
peu connue des touristes.

Les 30 bureaux de TCS-
Voyages, ou votre agence de
voyages, sont à votre disposi-
tion pour de plus amples infor-
mations.

tions de chauffage reviendra à
4 560 000 francs. Le canton y
apportera sa participation, à
raison d'une subvention de
25%, soit 1140 000 francs. Le
décret s'y rapportant sera trai-
té devant le Grand Conseil,
dans le courant de la semaine
prochaine, lundi probable-
ment.
- A quand la mise en ser-

vice du complexe ?
Si tout va bien, les travaux

débuteront au mois de mai
prochain et seront terminés
pour la fin de cette année en-
core. Avec cette nouvelle réa-
lisation, l'administration com-
munale termine la boucle d'un
programme d'infrastructure
quinquennal. De 1977 à 1982,
la communauté zermattoise
aura ainsi investi 52 millions
de francs au total. En n'aug-
mentant sa dette que de 15 à
22 millions. Le reste étant réa-
lisé par les moyens propres, la
participation de tiers et les
subventions, cantonales et fé-
dérales.

Propos recueillis
par Louis Tissonnier

conventionnel, les subventions fé-
dérales en ont été réduites du
50 %, d'entente avec les parties in-
téressées.

Devis de la plate-forme : plus de
3 millions entièrement à la charge
du BVZ. Son utilité est évidente.
Ses avantages nombreux sans par-
ler de la sécurité, finis les problè-
mes inhérants au déblayage de la
neige par exemple. Le mur devrait
être terminé pour l'an prochain. La
dalle suivra. Que les écologistes ne
s'exictent donc pas outre mesure.
Lorsque les deux ouvrages seront
achevés, la hauteur du mur sera

pas « mal à l'œil ». L'idée est sim-
ple, mais encore fallait-il y penser.

A propos d'une émission télévisée
Nous sommes vendredi soir. J'allu-

me ma pipe d'un geste distrait. C'est
la fin d'une semaine harassante. J'ai
huit heures et quelques minutes à ma
montre. Enfin, l'heure de la vérité...

Sur le petit écran, le rideau se lève
sur un sujet peu connu, sinon mé-
connu. Le petit crédit est projeté
sous les feux de l'actualité.

Je frotte mes yeux. Je découvre
chez moi, sur un fond sonore savam-
ment monté de bébé qui piaille, une
image insolite de l'emprunteur hel-
vétique qu'il ne m'a été donné de
percevoir qu'en de rares occasions
durant mes trente années d'activité
dans ce secteur de l'économie : un ci-
toyen suisse, ballotté par le phéno-
mène de la publicité, sans personna-
lité propre et absolument incapable
de maîtriser son destin et de gérer
son budget lui- même.

Ne me serais-je pas trompé d'émis-
sion ? Ne s'agirait-il pas d'une enquê-
te sur le fonctionnement des services
du tuteur général ? Abasourdi, je tâte
sur la petite table ronde pour retrou-
ver le programme. Mais si, il s'agit
bel et bien d'une analyse du petit
crédit dans notre pays. Comment s'y
retrouver. Et pourtant, c'est mon tra-
vail de tous les jours.

Je cherche à me ressaisir, et cepen-
dant, je ne suis pas au bout de mes
surprises. J'entends de la bouche de
cette charmante personne que la
banque - c'est la banque qui m'em-
ploie - fut celle qui lui avait enfin
consenti ce prêt qui lui avait été re-
fusé partout ailleurs. Participant
moi-même aux délibérations qui pré-
cèdent les décisions dans ledit éta-
blissement, je cherche dans cette ai-

dant , je ne suis pas au bout de mes Révérend abbé, rogation ? Vos schémas sont fsurprises. J'entends de la bouche de Voici plus de quinze ans que j'ai gurants, vous disais-je plus hacette charmante personne que la suivi votre cours  ̂théologie pour mais sont-ils toujours adaptés àbanque-c est la banque qui m em- laïcs et Teligieux. Je  ̂ £tors réaiité concrÈte de la vie et i
.W,7ti ~ SÏÏf „*?,?., lïVI? .M ébloui P«r M» * dialectique et vos âmes aux prises avec le problè ,
fuTpouf X£ lS$£i «**»* '"<f« iar votre de Dieu, à parole de f u  int
moi-mime aux délibérations qui pré- s"enc.e f f ^J ^  et synthétique. pelle tout croyant et homme
cèdent les décisions dans ledit eta- depuis j 'ai mun dans le silence et bonne volonté. Elle ne dicte po
blissement, je cherche dans cette af- l'approfondissement de la foi La des alpha et des oméga mais e
firmation en vain la moindre trace pratique des vertus chrétiennes fut est une semence qui lève et <
des critères qui régissent ce genre Ie meilleur maître de spiritualité. germe dans le cœur disposé et i
d'opération dans le plus ancien, et de Aussi j'ai commencé avec inté- produit des fruits en abondance.
ce fait certainement le plus expéri- rêt la lecture de votre ouvrage Ce parole de Dieu n'est pas seulenu
mente des établissements spécialisés. Dieu absent qui fait problème. Je une analyse introspective, m

Vient alors l'image de mon décor retrouve les idées force de vos aussi une méditation et conte
de tous les jours. Cette image qui cours d'antan. Mais je retrouve plation. Trop de pages de votre
trompe lorsqu'on cherche à tourner aussi des interrogations que je me vre nous laissent sur notre faim.la simplicité d une chose en dénsion. suis posé sans trop pouvoir les dé- Que conclure? Votre ouvre
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ier. la finir à l'époque. apporte certainement un éclaire
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™ère interrogation se nouveau sur l'énoncé de la 

thtseneux sur la pellicule d une caméra. _„„. „.; „.„•„. j„ „ . i > • j, J>I_ • a »  ¦ J— ,
Quelle merveilleuse invention que la pose au sujet de votre langage logie d'aujourd hm. Mais notre i
cinématographie qui permet de men- analytique et synthétique. Dans telligence a ses hmtes et vous u
tir tout en disant la vérité. certaines pages de votre livre, vous pose un approfondissement,spéci

Subitement et fugitivement com- abordez les problèmes scientifi- lement dans le domaine de la p i
ment venant du fond des âges, ap- 1ues< p hilosophiques, théologiques losophie et je vous citerai u
paraît un défenseur du petit crédit, pêle-mêle Est-ce vraiment par tre en la matière: Jacques
C'est moi- même. Suis-je crédible souci de simplification. Alors qu'il tain.
dans ce concert de lamentations et faudrait justement distinguer et se- Veuillez agréer, révérend
de montages artificiels alors que je rier les différentes sciences pour mes religieuses salutations.
suis considéré comme parti? Est-ce clarifier la vérité. Une autre inter-

L'entrée de la Step impose

TRAGEDIE FERROVIAIRE DU SIMPLON
Recours au Tribunal cantonal
BRIGUE (lt). - Me André
Gsponer, procureur général du
Haut-Valais, a fait recours au
tribunal cantonal contre la dé-
cision du tribunal de Brigue,
qui avait acquitté les deux che-
minots impliqués dans la tra-
gédie ferroviaire de la ligne du
Simplon, le 17 novembre 1980

¦A5J

:~°n t «BP
¦

j *-

. . . .  

' S i .  /

Une vue des installations de la gare qui seront complètement recouvertes.

que le souci d'honnêteté intellectuel-
le n'est pas devenu suspect dans ce
monde? Après tout, je peux témoi-
gner d'une activité qui est la mienne.
Je ferme les paupières et réfléchis.

Non, je ne crois pas qu'il y a de
quoi désespérer du monde. Nous cô-
toyons tous les jours des gens hon-
nêtes, responsables et vaillants. En
disant cela, je pense entre autres à ce
jeune homme courageux qui par ses
paroles bien senties est venu rompre
mon silence. Il s'est trouvé quelqu'un
parmi les centaines de milliers d'em-
prunteurs satisfaits, et pour la grande
majorité responsables et capables de
gérer leur budget, pour venir témoi-
gner en faveur du petit crédit bien
compris et partant de la modération
dans le raisonnement. Nous savons
aujourd'hui que c'est le mode d'uti-
lisation qui détermine la qualité d'un
instrument.

L'émission se termine sur un im-
mense malentendu. Un jeune assis-
tant social confond l'intérêt d'une in-
fime minorité de citoyens - un em-

«Ce livre qui fait problème

(voir NF du 1er janvier 1982).
Le procureur général estime

que ces deux fonctionnaires
ont enfreint le règlement des
chemins de fer, sur divers
points.

Affaire que la Cour
cantonale sera donc appelée à
rejuger.

: a?

sur le petit crédit
prunteur pour mille - des gens mal-
heureux ou irresponsables, avec l'in-
térêt général des citoyens d'un pays
qui doit impérativement préserver le
bon équilibre de son économie. En-
fin , un éminent banquier, représen-
tant une banque cantonale inévita-
blement moins avertie des problèmes
spécifiques du petit crédit que les
banques spécialisées, brillant dans
ses démonstrations relevant des ac-
tivités bancaires en général, ne pos-
sède pas suffisamment d'éléments
d'appréciation pour résister à la fou-
gue d'un jeune détracteur animé
avant tout par des convictions poli-
tiques.

Et le rideau tombe sur un specta-
cle qui me laisse songeur. Je cherche-
rai dorénavant la vérité dans la vie el
non plus sur le petit écran filtré de
mon téléviseur.

Le témoignage d'un citoyen
assumant des responsabilités
dans une banque spécialisée

dans le petit crédit
R S^hlnnfer
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WJH L'hôpital cantonal
^Jf universitaire de Genève

POST TENE9FUS LUX

cherche

un agent d'équipement
pour son service économique.

Ce collaborateur sera rattaché à la section
d'achats des biens d'équipement et sera sub-
ordonné fonctionnellement au chef de sec-
tion.

Il devra
- rechercher et étudier, sur la base de demandes

émanant des services de l'HC (aussi bien dans le
domaine de l'achat des appareils techniques et
médicaux que dans celui des installations tech-
niques des locaux), les justifications des besoins
exprimés

- obtenir les offres des fournisseurs
- contrôler la conformité des appareils livrés
- contrôler r exécution des installations comman-

dées.

Nous demandons :
- une solide formation technico-commerciale :

-soit un CFC d'employé de commerce avec
expérience technique (minimum 2 à 3 ans), si
possible en courant faible ou électronique

— soit un CFC d'un domaine technique (courant
faible ou électronique) avec quelques années
de pratique commerciale (achat ou vente)

- aptitude à travailler de manière indépendante
- entregent
- entrée en fonctions à convenir.

Nous offrons :
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants

du personnel.

Prière d'adresser une offre au service du personnel,
tél. 22 60 36, pour obtenir la formule d'inscription.

En août 1982, nous engagerons

30 apprentis/apprenties
auxquels nous donnerons une formation professionnelle
de deux ans.

Nous les occuperons ensuite comme secrétaires d'ex-
ploitation dans les principaux services postaux. Puis
nous choisirons les plus capables et nous leur dispense-
rons la formation nécessaire à une fonction de cadre
dans l'exploitation postale ou dans une direction régio-
nale.

Ces possibilités sont offertes à des jeunes gens et jeunes
filles qui :
- sont actuellement élèves de 2e ou 3e année dans une

école de commerce ou un gymnase
- recherchent une activité variée et une situation

d'avenir
- ont le sens des responsabilités.

Prière de s'Inscrire dès maintenant auprès des directions
des postes de 1001 Lausanne ou 1211 Genève 1.

Nous cherchons, pour entrée im
médiate ou date à convenir

1 chauffeur poids-lourd
2 aides-chauffeurs

Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux d'une grande
pnfrenri<5P

Faire offre par écrit à :

Alphonse Orsat S.A.
Vins, 1920 Martigny.

89-159

r CLINIQUE ( C C I CECIL SA
\̂ J7
LAUSANNE

cherche pour entrée à convenir

infirmières de soins intensifs
infirmières instrumentistes
infirmière assistante
Expérience en chirurgie cardio-vasculaire
souhaitée.
Conditions intéressantes. Travail varié. Garde
médicale plein temps dans la clinique.
Faire offres à la direction générale
Avenue Ruchonnet 53,1003 Lausanne. 22-1354

Nous cherchons

Sportif
Sportif, une situation stable et bien ré-
munérée vous est offerte.

Nous engageons un nouveau représen-
tant pour suivre notre clientèle.
Nos articles de marque ont une excellen-
te réputation.
Nous soutenons nos collaborateurs par
une publicité intensive.
Revenus importants assurés.
Tous frais de repas et de voiture rem-
boursés.

Nous pensons à un candidat débutant,
âgé de 21 à 42 ans, dynamique, désirant
le contact, une activité passionnante et
très variée.
Mise au courant approfondie par nos
soins.
Veuillez écrire sous chiffre P 36-900047 à Publicitas,
1951 Sion.

L'entreprise Heller S.A.
Sion
engagerait

chauffeur poids-lourd
Offres par téléphone au 027/22,45 45,
interne 2.6.

36-3201

DES INFIRMIÈRES
pour des remplacements de courte ou
longue durée î

Liiùre choi 1 cl une ad i:vi, t e pe rs.a.,n. nialmsëe
bon ïaïaj.re., prestations S'Ooalles modernes.
A n n u e J .-J. M museau 2 , MO Vciay Tél. 021/52 8 8 0 7 JMi3 LaIUM Tél . 021 I 20' 43 01
aa-aBaaaLaaaaaaaaaaaara ^aaraa ajar' -

cuisinier Orchestre
français,
avec expérience Musique en tout genre.
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à partir du 1er mais. ' soirées, mariages, animations,
etc.

En possession du
permis A valable jus-
qu'en hiver 1982. Tél. 027/55 01 69

55 73 83
Ecrire sous « (heures de bureau)
chiffre P 36-20958 36-2406
à Publicitas. 
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On cherche tout de suite
Cherchons à Lausan- OU date à convenir
ne pour aimable cou-
ple âgé

personne Poseurs
capable de tenir me- U ©IfUip©

Logée, nourrie. ""' |afW5MSIir9
Passablement
de temps libre. en menuiserie.

Travail naranti à l'ann<ta

Passablement
de temps libre. en menuiserie.

Travail garanti à l'année.
Tél. 021/24 45 75
heures de bureau.

18-301982 Entreprise Gilles loset SA
— Tél. 021 /39 28 41 ou
Vos annonces : 025/81 17 55.
£T 027/21 21 11

36-100047

Nous engageons
pour la région de Sierre

un(e) representant(e)
à mi-temps ou à plein temps.

Remplissez simplement le coupon:

Nom, prénom: 
Tél.: 
Rue: 

Localité: 

A adresser sous chiffre P 36-900042 à Publicités,
1951 Sion.

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.

v
L'Association pour l'entretien des canaux met au
concours un poste fixe (avec caisse de prévoyance)
de

conducteur machiniste
pour l'entretien des canaux entre Sion et le lac Lé-
man.

Conditions :
- être titulaire d'un permis de conduire (voiture)
- âge maximum: 35 ans
- entrée en service: le plus tôt possible ou à con-

venir.

Les offres, accompagnées des prétentions de salai-
re, doivent être adressées jusqu'au 15 février à l'As-
sociation pour l'entretien des canaux de la plaine du
Rhône, 1893 lllarsaz.

Renseignements éventuels au 025/81 16 03.
36-100046

Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

2 décolleteurs-régleurs
qualifiés sur machines Bechler et Tor-
nos

1 contrôleur
qualifié pour département décolletage

2 mécaniciens-régleurs
sur machines reprises Imoberdorf.

Très bon salaire.
Avantages sociaux.

Faire offre écrite ou tél. pour prendre
rendez-vous au 025/65 27 73,
interne 12.

36-2006

Garage
de Sion
cherche

manœuvre
(Bon salaire)

Tél. 027/22 34 69.

36-2870

Duo
populaire
Libre pour carnaval.

Tél. 021 /25 71 69
dès 19 h.

22-350242

engage, pour date à convenir

contremaîtres
et

chefs d'équipe
pour travaux de route et génie civil.

Faire offre à:
STUAG
rue du Midi, 1950 Sion.
Tél. 027/22 54 21.

36-20854
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personne

Notre force: service d'usine
dépannage toutes marques

AUX COMPTOI
RÉUNIS

Tél. 027/5813 0

Hôtel de la Gare, Sion ^IISTTSÎ??i ïcherche <p ui.lf£l £\ 11

Nous cherchons, pour une date à convenir, un

REPRÉSENTANT
dynamique, sachant travailler avec enthousiasme et initiative, respon-
sable pour la vente auprès des détaillants (articles de ménage, quincailr
leries, grandes surfaces, boutiques, etc.).

Nous attendons: - bonne formation de vendeur et expériences en ser-
vice externe

- langue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes notions de l'autre langue

- âge idéal : 35 à 45 ans.

Nous offrons: - poste de confiance rattaché directement à la direc-
tion

- bonne introduction et formation supplémentaire
- fixe, commissions, prestations sociales modernes,

indemnité fixe pour votre voiture personnelle,
emploi stable.

Si vous cherchez, une tâche vraiment intéressante, veuillez adresser vos
offes manuscrites avec photo et copies des certificats à la maison

ALBERT HANS AG
Verrerie, porcelaine, cristal, articles de ménage et de cadeaux en gros
Hardturmstrasse 159-163, case postale, 8037 Zurich.
Tél. 01/421615, int. 222. 44-4131

réceptionniste
parlant français-allemand.

Tél. 027/23 28 21. 36-3485

Personnes ambitieuses sont cherchées
comme

représentants(es)
pour la vente de produits d'entretien con-
nus auprès de la clientèle privée et com-
merçante.

Nous offrons un fort pourcentage sur le
chiffre d'affaires, frais de déplacement,
avantages sociaux.

Envoyer le coupon-réponse à la
Maison Lavafix, 1631 Le Bry
Tél. 037/31 24 24.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

17-2611

Il y avait une lettre de Jo Brown au ton quelque peu
désenchanté qui me demandait si les projets d'Henry et
Jill venaient à maturation. Jo était une personne tout à
fait charmante et naturellement bonne avec les chiens.
Je l'avais rencontrée à Somerset, au cours de ce fameux
week-end où Jason et moi nous fiançâmes. Elle était veuve
et avait un fils encore adolescent. Je lui avais promis
de l'engager comme assistance permanente dès qu'Henry
et Jill seraient partis.

Comme j'aurais souhaité que Jo fût près de moi à
présent ! Jill semblait avoir perdu tout intérêt à l'égard
de nos pensionnaires. Elle était partie pour l'hôpital cet
après-midi sans même me demander si je pouvais me
passer d'elle. Il y avait vraiment trop de travail pour moi

theresa 

mon amour
des brumes

Copyright by Editions 'de Trévise

toute seule. Je serais vraiment soulagée si j'avais près
de moi quelqu'un de raisonnable et sensible, quelqu'un
sur qui je puisse vraiment compter.

L'idée me vint subitement de l'appeler chez elle. C'était
un appel inter-régional, mais quelle importance ? J'avais
terriblement besoin de parler avec une femme compré-

4ttT\ OFFRES ET
|JJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Entreprise de construction,
membre du groupe Losinger
rue Lamartine 23, Genève

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

maçons
coffreurs
machinistes

avec expérience dans ie bâtiment ou le
génie civil.

- Chantiers importants et de longue
durée

- Salaire intéressant
- Prestations sociales d'une grande

entreprise.

Renseignements : 022/4517 30

Vins et champagnes
Nous cherchons Couple

de maisoncollaborateurs de vente
pour visiter et développer notre ^"avS 

d
^°£

clientèle. cherché pour villa à
Secteur canton du Valais. Cologny-Genève.

Faire offres à : Références exigées.
La maison du Champagne
PI. du Manoir 14,1223 Cologny Tél 022/47 43 22
Tél. 022/35 48 88 302065-18 (heures de bureau)

— ou 48 17 01 (soir).
Devenez 18-21048

conseillères/conseillers Jeune
de beauté homme

indépendantes(ts) à temps avec CFC d'employé
partiel dans un groupe «*• commerce «G»,
nui marche fort cherche emploi dansqui marcne ton. bureau, région Mar-
Formation gratuite. «gny.

 ̂ ^̂ ^
Assistance permanente par fâTT *A
Beverley-Mary Lee teur.
Cosmetlcs Conseil
Tél. 027/22 94 82 ou Tél. 026/2 74 72.

021 /32 38 35. •36̂ 00096

Vous êtes consciencieux, dynamique,
gmmmgmf sportif , vous êtes alors

CD le vendeur idéal
pour

"J Z notre rayon sport, do-it
Travail varié dans ambiance agréable.

aajatf W Nous offrons:
2 aa(aaw - semaine de cinq jours
r m ~ quatre semaines de vacances

— rabais sur les achats

S

- restaurant du personnel
- plan d'intéressement au bénéfice
- primes sur ventes
- tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise moderne.

¦ aTMattaaMaT. N'hésitez pas, téléphonez-nous.

026/2 28 55
Martigny Discrétion assurée.

L̂ JfîJ 
L̂ J Désirez-vous être la personne de confiance

fB-Vf T̂i I pour un poste de

secrétaire
habile sténodactylographe
ayant terminé son apprentissage
connaissances de la langue allemande désirées.

Emploi stable et bien rétribué.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Libre le samedi.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
Entrepôt régional Coop Valais
M. W. Zysset, directeur
Case postale 368
1950 Sion.

Tél. 027/36 21 21. 36-1065

"•"fl80* Restaurant centre sportif
Je cherche Bois-Carré à Meyrin-Genève

cherche

cuisinier
détenteur de patente C, pour ex- ~,~nt -„„&,:„„„„ iik„ M„.i,.„
ploitation d'apparthôtel, dans sta- avant expérience libre-serv.ce
tion touristique. mModalité à convenir entre les par- Câ3ÏSSÎèl"6
ties. ."T"/ «à*

ces deux postes pour la saison
Ecrire sous chiffre P 36-20992 d'été (15 mai-15 septembre)
à Publicitas. 1951 Sion.

vendeuse
DeUX pour le kiosclue. à l'année.

jeunes filles Tél. 022/8216 90. 18-20785
15 ans, cherchent !?arïgmLBar à café «Le Rustique» cherche

emploi sommelière
Entrée tout de suite,

pendant les vacances d été Conqé le dimanche
(juillet - mi-août).

Tél. 026/2 77 46 de 11 h. 30
Elisabeth Walli Gonda à 13 h. 30
7241 Pany le soir dès 18 h. 143.773.294

hensive, quelqu'un sans préjugés et en dehors de toute
l'affaire.

Jo était chez elle. Elle parut ravie de m'entendre. Mon
opinion se trouva vite confirmée : elle était à la fois
compréhensive et intelligente. Pour elle, il était clair que
la jeune Jill ne travaillerait plus au chenil. Si ses fiançailles
étaient rompues, elle chercherait plutôt à s'en aller ailleurs.

— Ecoutez, Meraud , je suis désœuvrée en ce moment,

Entreprise de la branche construction engagerait, pour
entrée immédiate ou à convenir

comptable diplômé
(titulaire de la maîtrise fédérale)

Nous cherchons une personne bénéficiant déjà de plu-
sieurs années de pratique et d'une bonne expérience sur
le plan de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.

Nous offrons un poste de confiance, avec grandes res-
ponsabilités et salaire en rapport avec le cahier des char-
ges.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
références et prétentions de salaire, sous chiffre 17-600720 à Publici-
tas, 1700 Fribourg.

j'ai une quinzaine de jours de vacances devant moi. Le
garçon est parti en camping et, pour une fois, ma mère
n'a pas besoin de moi. Elle est en « vacance à la ferme »
avec une amie. Je m'occupe de son caniche, mais je peux
l'amener avec moi. Si vous pouviez me trouver une cham-
bre dans les environs, je serais heureuse d'aller vous
donner un coup de main, dit Jo avec conviction. Je
pourrais être chez vous dès demain.

— Oui, oui, je vous en prie ! m'écriai-je vivement.

A suivre



t
Monsieur et Madame Georges BESSE-MARCLAY, à Monthey ;
Monsieur et Madame Gaby BESSE-RITHNER et leurs enfants

Patrice, Dominique, Christine et Claude, à Monthey ;
Monsieur et Madame Bernard BESSE-HUSER et leurs enfants

Alain, Vincent et Philippe, à Monthey ;
Madame et Monsieur André PREMAND-BESSE et leurs filles

Sabine et Viviane, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jacques BESSE-FONTAINE, à Collom-

bey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Edouard MARCLAY ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre

Devaud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mau-

rice-Fabien BESSE ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Bertha

DEVAUD-BESSE
née MARCLAY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie survenu à l'hôpital de Monthey, le jeudi 28 jan-
vier 1982, à l'âge de 77 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 30 janvier 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 29 janvier, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Georges Besse, avenue de la Gare 37,
Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Altstadt, agence générale
pour le canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

' Madame
Bertha

DEVAUD-BESSE
mère de son dévoué collaborateur M. Bernard Besse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les anciens élèves du collège de Sion, matu 1949
font part, avec peine, du décès de leur camarade et ami

Henri BERNARD
et vous invitent à l'accompagner dans son voyage vers le monde
nouveau, à Arbaz, samedi 30 janvier 1982, à 10 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Clovis
LUYET

28 janvier 1978
28 janvier 1982

Quatre ans déjà que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.

De là-haut-veille sur nous. ................ IIIII......II..I».'. ' ¦..y !mmmm

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

llne messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
savièse, aujourd'hui vendredi 29 janvier 1982, à 19 h. 30.

t
Madame Eugénie RUFFIEUX-MORET, à Ruéyres-Saint-Lau-

rent ;
Madame et Monsieur Berthe et Henri DUMUSC-RUFFIEUX,

leurs enfants et petits-enfants, à Ouchy ;
Monsieur et Madame Jean et Yvette RUFFIEUX-NICOLET et

leur fille, à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Léa et Daniel WOLF-RUFFIEUX, leurs

enfants et petits-enfants, à Gland ;
Madame et Monsieur Suzanne et Fernand AYER-RUFFIEUX et

leurs enfants, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Cécile et Claude ANDREY-RUFFIEUX et

leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul et Anita RUFFIEUX-DESCLOUX,

leurs enfants et petits-enfants, à Broc ;
Monsieur et Madame Fernand et Jacqueline RUFFIEUX-ADAT-

TE, leurs enfants et petit-enfant, a Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Georges et Lucette RUFFIEUX-AYER et

leur fils, à Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Lucette et William DUPASQUIER-RUF-

FIEUX et leurs enfants, à Vuadens ;
Monsieur et Madame Gabriel et Yolande RUFFIEUX-ZENONI

et leurs enfants, à L'Orient ;
Monsieur et Madame Serge et Anne-Marie RUFFIEUX-CAR-

RARD et leurs enfants, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Michel et Marie-Noëlle RUFFIEUX-WI-

NIGER et leurs enfants, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Francis et Jiana RUFFIEUX-BULFON et

leurs enfants, à Mississanga (Ontario - Canada) ;
Les familles RUFFIEUX, MACHERET, BUCHS, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les familles MORET, CHAPPUIS, REPOND, leurs enfants et

petits-enfants ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre RUFFIEUX

leur très cher époux, papa, beau-pere, grand-papa, arnere-grand-
papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin et ami enlevé à leur
tendre affection après une courte maladie le 27 janvier 1982,
dans sa 90e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Estavayer-le-
Gibloux, le samedi 30 janvier 1982, à 14 h. 30.

Veillée de prière en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent, au-
jourd'hui vendredi 29 janvier 1982, à 20 heures.

-
Domicile mortuaire î chapelle Rueyres-Saint-Laurent.

Domicile de la famille : 1681 Rueyres-Saint-Laurent.

i

t
L'administration communale de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre RUFFIEUX

père de M. Michel Ruffieux, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE
i

Claudy GAY Bernard
PAPILLOUD

Janvier 1972 30 janvier 1980
Janvier 1982 30 janvier 1982

Dix ans ont passé. Ton souvenir demeure dans le
cœur de ceux qui t'ont aimé.

Pour nous c'était hier.
Ton épouse

Pourquoi si jeune, pourquoi et ton fils.
toi?

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vétroz ,

Ta famille, le samedi 30 janvier 1982, à
18 h. 15.

Madame Angélique COLOMB-HÉRITIER et ses enfants Michel
et Nadia, à Lausanne ;

Madame Sophie-Marguerite COLOMB-REYMOND, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Claude COLOMB-VUAGNIAUX et leurs
enfants, à Montheron ;

Monsieur et Madame Roland BASSET-COLOMB et leurs en-
fants, à Goumôëns-la-Ville ;

Madame veuve Marlyse VALVASON-COLOMB et ses enfants, à
Ecublens (Vaud) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre COLOMB-WENGER et leur
fille, à Lausanne ;

Mademoiselle Clothilde HÉRITIER et son fiancé, à Sion ;
Monsieur Hermann HÉRITIER, à Savièse ;
Madame et Monsieur Bernard FUMEAUX-HÉRITIER et leurs

enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Jules HÉRITIER-JOLLIEN et leurs en-

fants, à Savièse ;
Mademoiselle Rosa HÉRITIER et son fiancé, à Savièse ;
Monsieur et Madame Martial HÉRITIER-DUBOSSON et leurs

enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Francis DUBUIS-HÉRITIER et leurs en-

fants, à Savièse ;
Mademoiselle Georgette HÉRITIER et son fils, à Savièse ;
Monsieur Raoul HÉRITIER , à Savièse ;
Madame Andrée FROSSARD-HÉRITIER et sa fille, à Sion ;

ainsi que les familles COLOMB, REYMOND, FEHR, HÉRI-
TIER, VARONE, REYNARD, BRUGGER et WENGER, pa-
rentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Norbert COLOMB

dit «Birus»

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé accidentellement à leur tendre affection
le 27 janvier 1982, dans sa 33e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi 1er février 1982.

Culte en la chapelle B du centre funéraire de Montoie, à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

Domicile de la famille : chemin d'Entre-bois 20, 1018 Lausanne.

Nous avons dans le ciel une demeure éternelle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+
Le parti démocrate-chrétien de Nax

a la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine

PANNATIER
épouse d'Antoine, son vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La caisse Raif f eisen de Nax

a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine

PANNATIER
épouse de son dévoué membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Agnès MULLER

sa famille vous remercie de votre présence, de vos dons pour des
messes, de vos envois de fleurs ou de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Coméraz, janvier 1982.



"h
Madame Elisa BOCHERENS-GÉTAZ, à Aigle ;
Monsieur et Madame André BOCHERENS-VANNAY et leurs

enfants, à Monthey et Ecublens ;
Monsieur et Madame Raymond BOCHERENS-GERVASI et

leurs fils, à Paris ;
Monsieur Maurice BOCHERENS, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Colette FAME-BOCHERENS, à Aigle ;
Monsieur Alex BOCHERENS, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Denis BOCHERENS-PILLONEL et leurs

enfants, à Aigle ;
Monsieur François BOCHERENS, à Aigle ;
Madame et Monsieur Gisèle PERRET-BOCHERENS, à Villars-

sur-OUon ;
Monsieur Daniel BOCHERENS, à Saint-Triphon ;
Monsieur et Madame Arnold BOCHERENS-NICOLIER et leurs

enfants, à Villeneuve ;
Madame Maggi RUBATH-BOCHERENS et famille, à Nyon ;
Madame Aline MOREILLON et famille, à Panex et Lausanne ;
Monsieur Alfred GÉTAZ, à Huémoz ;

ainsi que la nombreuse parenté, les familles BOCHERENS, RO-
SAT, MOREILLON, ANEX et MULLER ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Gustave

BOCHERENS-GÉTAZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin survenu à l'âge de 73 ans après une longue ma-
ladie.

Dieu est amour, tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura heu à Aigle le lundi 1" février 1982.

Culte en l'église du Cloître, à 14 heures.

Départ et honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : chemin de Rochebord 16, 1860 Aigle.

Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Albert WALPEN-KREUSE et leurs en
f ants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Léo WALPEN-SCHMIDT et leurs enfants,
à Sierre ;

Madame veuve Alfred WALPEN-CALOZ, ses enfants et petits-
enfants, à Sierrre ;

Madame et Monsieur Marcel DUMAS-WALPEN et leurs en-
fants, au Locle ;

Monsieur et Madame Pius WALPEN-GASSER et leurs enfants,
à Mollens ;

Monsieur et Madame Henri WALPEN-EPERON et leurs en-
fants, à Bière ;

Madame et Monsieur Jacques FRILY-WALPEN et leurs enfants,
à Miège ;

La famille de feu Johann SEILER-MEIER ;
La famille de feu Théodore WALPEN-EGGS ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Anna WALPEN

née SEILER

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, cousine et parente, survenu à Sierre,
dans sa 78s année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, samedi 30 janvier 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
milel sera présente de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Pannatier Frères
transports

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine

PANNATIER
épouse d'Antoine et maman de Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

™—™™̂ ~ CONSTITUTION CANTONALE
t Un brin de toilette pour

des T̂mpte.» cette dame qui fête ses 75 ans
de Nax

. , . . , ,, | o ,, . i " TxZTZZZZl donc à jour et on peut la con- tué et c'est aussi un brin de toia le regret de faire part du dé- Suite de la première page
ces de

régissant le référendum finan-
Madaitie cier (14 octobre 1973). En ce

aPf»rmaiti0> ^
lu concerne ^e régime com-vrermailie munal, les dispositions consti-

PANNATIER tutionnelles ont été profon-r
dément modifiées ou augmen-

x_ J.A a • u fées (commune ecclésiastiqueépouse d Antoine, membre. ¦ .. j  •», \ «-. • Ji ,v v. i-uiiuiue, luciuuit,. introduite). On a aussi vote la
Pour les ohsènues nrière He séparation de l'Eglise et deFour les obsèques, prière de 1>Etat t la reconnaissance deconsulter 1 avis de la famille. VEglise réformée. Sur le plan
¦| iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajaaa âaaaaaaaajaaaaa| de la responsabilité de l'Etat

pour les actes de ses agents, la
. vapeur a été renversée.

Pour tenir compte de tous
ces changements, la Chancel-
lerie de PEtaf du Valais vient

EN SOUVENIR DE d'éditer une Constitution dans
laquelle sont portées toutes les

Mi-.ne.piir modifications au texte de 1907
IVlUnSlcUr intervenues jusqu 'au 1er mai

Albert 1981- Notre Charte de base est

CONSTANTIN ——;——————

Les collaborateurs
de Familia-Vie

Agence générale du Valais
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha

DEVAUD-BESSE
mère de Bernard Besse, agent
général.

30 janvier 1982 La classe 1962 de Nax
a le regret de faire part du dé-

Dix ans déjà ! ces de
"¦" Ht- Boi

Le temps passe mais ton sou- Madame
venir est toujours vivant dans /~i _ • 
nos cœurs. Germaine

;' .i, -" PANNATIERTa famille.
maman de Marie-Laure, con-

Une messe d'anniversaire sera temporaine.
célébrée en l'église de Saint-
Romain-Ayent, le dimanche Pour les obsèques, prière de
31 janvier 1982, à 19 heures. consulter l'avis de la famille.

t
«Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
nous donne qu 'une fois. »

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Sei-
• gneur pour

Madame
Germaine

PANNATIER-
CONSTANTIN

qui nous a quittés le 28 janvier 1982, dans sa 42e année, après une
longue maladie chrétiennement supportée, munie des sacrements
de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son époux :
Antoine PANNATIER ;

Ses enfants :
Christian et son amie Brigitte ;
Marie-Laure ;
Nathalie ;

La famille de feu Joseph CONSTANTIN ;
La famille de feu Ernest TORRENT ;
La famille de Maurice PANNATIER de Jean ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 30 janvier 1982, à
10 h. 30, à Nax .

La défunte repose à son domicile, à Nax.

Cet avis tient lieu de faire-part.

donc à jour et on peut la con- tué et c'est aussi un brin de toi-
sulter sans avoir à craindre lette qui vient au bon moment
l'oubli d'une retouche. C'est pour notre Constitution, Pan-
un travail utile à tous que la née de son 75e anniversaire.
Chancellerie de l'Etat a effec- Gérald Rudaz

Montreux-Plage municipalise!
VILLENEUVE (ch). - Enfin ! Sans avis contraire, le préavis re-
latif à l'achat de Montreux-Plage, cette parcelle de 10 664 m2,
équipée d'une piscine et d'un restaurant, a été accepté hier soir
par le conseil communal. Du même coup, le législatif autorise la
commune à contracter un emprunt de 675 000 francs. Le solde
des 1,3 million du prix de vente sera couvert par l'Etat de Vaud
(525 000 francs) et l'Association pour la protection des rives de
Chillon, qui avait récolté quelque 150 000 francs à la suite d'une
vaste campagne contre un projet immobilier en cet endroit.

On sait que les plans Gottdie- Ce nouveau « service commu-
ner, du nom de leur promoteur, nal », estimé à 1,8 millions en 1977,
ont été remaniés après de longues sera mis en valeur par les projets
négociations et une formidable Gottdiener et devrait, de par son
pression populaire. Sitôt le plan de ouverture au public, sortir des
quartier de la Tinière adopté (le chiffres rouges. Sa réfection re-
conseil en sera saisi prochaine- viendrait à 415 000 francs,
ment), ils pourront se réaliser.¦ - ' ' . ,  Pour la première fois , cetteMontreux-Plage devint un long question n'a suscité aucune discus-serpent de mer dès sa construc- sion. c'est unanime que le conseiltion. Il causa passablement de sou- a prjs sa décision historique,ci a la municipalité précédente.
Peu rentables pour son propriétai- _._,__ ._..̂ _^^__
re, l'Office du tourisme de Mon- . .freux, ces installations étaient pro- Association cantonale
posées à Villeneuve au prix de 1,2 valaisanne
million (en 1979) A ce montant, il des infirmièresconvenait d'ajouter 785 000 francs t ta rfipour leur remise en état. La com- y "rancaraiers
mission ad hoc comme les élus re- de Notre-Dame de Lourdes
poussaient cette proposition. En MART^

NY. _ L'assemblée an-Sl ? i.i 10T  ̂ reve"aalt <? la ™*Ue * l'Association cantonalecharge et bloquait ses prétentions des infirmièreS; auxiliaires et bran-a I,J millions. cardiers de Notre-Dame de Lour-
^^^^^^^^ 

des se tiendra conformément aux
^^"—^^~— convocations personnelles demain,
anuma,. samedi 30 janvier, dès 14 heures, à
_ ,. nr\-v 'a grande salle communale de
TSla 027 Martigny-Ville, avenue du Saint-

Bernard.
21 21 11 Les membres sont invités à par-

ticiper nombreux à leur principale
¦¦••••'¦•¦•'««««««««i rencontre annuelle.

Monsieur
Charles LUY

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de couronnes
et de fleurs, ont pris part à son grand deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial :

- au docteur Bernard Bruchez ;
- à la fanfare L'Indépendante de Charrat ;
- à la classe 1913 de Martigny et environs ;
- au personnel de la gare CFF de Martigny ;
- à l'Association cantonale de gymnastique et aux sections de

Charrat ;
- aux classes 1940 et 1947 de Charrat ;
- au chœur mixte La Voix des Champs, à Charrat ;
- à Migros Valais.

Charrat, janvier 1982.

t
Madame

Julie DUBUIS

La famille de

profondément touchée par les témoignages de sympathie rei
lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de vo
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes,
fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie de trou'
ici l'expression de sa très profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- à l'abbé Bridy, curé d'Evolène ;
- à l'hôpital de Gravelone ;
- à la brasserie Valaisanne ;
- à la maison Sonderreggen, à Lausanne ;
- à l'entreprise SEBA, à Aproz ;
- à l'Alpina de Saint-Germain ;
- à la société de chant La Cécilia.

Savièse, janvier 1982.



INSTRUCTEURS MILITAIRES ÉTRANGERS EN SUISSE
LE CAS N'EST PAS RARE AFFIRME LE D.M.F
BERNE (ATS). - La présence d'instructeurs militaires étrangers
en Suisse n 'est pas chose rare. C'est ce qu'a affirmé hier le Dé-
partement militaire fédéral , après rinformation donnée par un
j ournal zurichois selon laquelle des pilotes israéliens seraient ve-
nus récemment former des pilotes suisses.

Pour l'introduction du système de défense contre avion Rapier,
un major et deux sous-officiers britanniques ont instruit toute
une école d'aspirants. Des instructeurs allemands et américains
sont également venus en Suisse pour participer aux essais des
chars M1 Abrams et Léopard 2, Pour fin mars, l'armée attend
deux experts israéliens chargés de présenter les Centurions mo-
difiés par l'armée israélienne. Au niveau de la formation des mi-
litaires de carrière, l'armée suisse procède chaque année à des
échanges avec des académies militaires étrangères (avant tout
avec la France, l'Italie, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
RFA).

Inversement
^ 

des pilotes suisses ont participé à la formation
d'aspirants américains pour le pilotage des avions Tiger.

Au sujet des reproches « sérieux * faits par les pays arabes au

ÉCOLE D'INFIRMIERS
DE LA CROIX-ROUGE
Subventions coupées?
BERNE (ATS). - A l'instar des
écoles de personnel soignant,
l'Ecole supérieure d'enseignement
mûmiier (ESEI) de la Croix-Rou-
ge suisse ne devrait plus toucher
de subventions fédérales à partir
du 31 décembre 1983. Tel est l'avis
de la commission de la science et
de la recherche du Conseil des
Etats qui s'est réunie mercredi à
Beme sous la présidence de Roger
Schaffter (PDCJU).

La commission, précise un com-
muniqué, a adopté à Funanimîté la
prorogation de deux ans de Parrêté
fédéral allouant des subventions
aux écoles de personnel soignant
reconnues. En ce qui concerne

Accident mortel à Cugy
LAUSANNE (ATS). - M. Norbert Colomb, 33 ans, domicilié à
Lausanne, roulait en voiture, mercredi vers 22 heures, sur la rou-
te secondaire Cugy - Froideville, lorsqu'il a perdu la maîtrise de
sa machine en dépassant un autre automobiliste à la sortie d'une
courbe. Apiès avoir heurté un pylône, il est entré en collision
avec l'autre voiture. M. Colomb a été tué sur le coup.

KAISERAUGST
Pas de terrain
pour la centrale
KAISERAUGST (AG) (ATS). -
Dans une assemblée communale
extraordinaire tenue mercredi soir ,
les 411 habitants de Kaiseraugst
présents ont refusé de céder du
terrain, sous forme d'échange, à la
société promotrice de la centrale
atomique, Forces motrices Kaise-
raugst SA. Cette décision a été
prise à une .grande majorité, seules
quatre voix s'y opposant, quelques
Mitres s'ahsteâant.
_ La même .assemblée a approuvé
Egalement l'engagement d'un ex-
pert, en Poeeurren.ce le professeur
oâloîs René Rhinow, chargé

Chiasso: des
bloquent la douane
CHIASSO (ATS). - Plusieurs ca-
nrionneurs ont bloqué hier après-
nidi avec leurs véhicules le par-
*irtg <Je la douane suisse de Cteas-
¦o-Brogeda, empêchant tout
transit vers l'Italie.

Cette action de protestation a
débuté vers 16 heures quand plu-
sieurs cnauffeuis, exaspérés par
les longues attentes, .ont mis de
travers leurs poids lourds, blo-
quant toute circulation. Far cette
Mmonstratiion les camionneurs
Attendent protester contre la len-
teur' des douaniers italens qui sont

i ¦censés d'entraver la fluidité du

PRIX DE LAUSANNE POUR JEUNES DANSEURS

Premiers résultats
Très tôt, hier matin, on apprenait a» théâtre de Beaulieu que, sur 66

ÇBididats, venant de 14 pays, deux garçons, le seul. Suisse inscrit et un
wumain, ne se présenteraient pa§ â ce .coucou». Seules les filles ont par-
*ipé aux éhnunatoires, en présence du jury. 13 d'entre elles, dont une
Suissesse, furent éliminées. Comme l'année dernière, c'est Mme Beatriz
umsuelo, professeur à Genève, ex-éMle des ballets du marquis de Cue-
"s, qui ma donna la classe et leur enseigna le traditionnel enchaîne-
Jjnt, avec une .grande clarté et beaucoup de patience. Après les épreuves
J" garçons, ce matin, de» 8 h. 30, et la variation classique des filles, dès
!« heures, M. Philippe Brunscfaweîg donnera une conférence de presse
f<<> fin d'après-midi. Les demi-finales en public auront lieu samedi, à
N heures, et la finale, à 20 hennés, dimanche, avec une classe sur scène
P19 h. 30,

M. T.

l'ESEI, la commission a par contre
décidé de proposer à son conseil
d'unifier la validité de l'arrêté au
31 décembre 1983. Le Conseil fé-
déral proposait le 31 décembre
1985. La commission estime en ef-
fet qu'une solution avec les can-
tons ou la Confédération pourra
être trouvée jusque-là, aussi bien
pour remplacer la somme annuelle
de 3 500 000 francs aux école re-
connues, que pour celle de 500 000
francs à la Croix-Rouge suisse. Eu
égard à la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et
les cantons, le Conseil fédéral en-
tend supprimer ces subventions à
partir de 1984.

d'éciaireir l'aspect juridique de
cette affaire. C'est mercredi éga-
lement, peu avant ce conseil extra-
ordinaire, que le Gouvernement
ai-govien, rejetant un recours des
Forces motrices de Kaiseraugst,
avait donné aux habitants de Kai-
seraugst le feu vert pour se réunir.

Les promoteurs de la centrale,
de leur côté, contestent la compé-
tence de l'assemblée communale
de revenir sur l'autorisation de
construction, donnée en 1973 et j
confirmée en 1975, par laquelle la
future cession de terrain avait été ;

décidée.

camionneurs
trafic de transît. En effet, certains
camionneurs doivent attendre
deux, voire trois jours avant de
franchir la douane italienne, les
formalités douanières étant exces-
sivement longues.

Des responsables des douanes
suisse et italienne se sont entre-
temps rencontrés pour tenter de
débloquer la situation qui com-
mence à devenir chaotique. Tou-
tefois, pour l'instant on n'entrevoit
â Chiasso aucune issue à ce pro-
blème, les camionneurs restant sur
leurs positions.

sujet de la coopération miliaire israélo-suisse, le DMF souligne
qu'il entretient d'excellents contacts avec les pays arabes : en juin
1980, le ministre de la défense d'Arabie Saoudite est venu, avec
une suite nombreuse de conseillers, assister à des exercices de
vols effectués par l'armée.

N? IN ¦¦=!;¦¦
• BALE. - Le docteur Eugen Ber-
nouilli fêtera ses 100 ans dimanche
à Bâle. Médecin généraliste et
pharmacologue - il enseigna la
pharmacologie à l'université de
Bâle de 1914 à 1949 - il est l'au-
teur d'un guide des médicaments,
publié pour la première fois en
1915 et constamment remis à jour
depuis.

• BÂLE. - Les députés bâlois ont
adopté hier le budget pour l'année
en cours. Celui-ci prévoit un défi-
cit de 180 millions de francs dû

HISPANO-OERLIKON
130 employés
seront licenciés
GENÈVE (ATS). - La maison
Hispano-Oerlikon à Genève,
qui dépend du groupe Bidule,
a dû licencier environ 130 per-
sonnes. Elle justifie cette me-
sure par des difficultés éco-
nomiques. La FTMH, pour sa
part, proteste et dit avoir été
placée devant le fait accompli.

Le communiqué publié par
Hispano-Oerlikon Genève SA.
relève que la division des pro-
duits, militaires connaît depuis
on certain temps des entrées de
commandes insuffisantes. Les
perspectives à moyen ternie
restent incertaines et la maison
a donc dû décider un remanie-
ment structurel La société, qui
comptait 730 collaborateurs à
fin 1961, a procédé à une ré-
duction des forces dans le do-
maine de l'armement. Cène
mesure concerne environ 130
collaborateurs actifs dans le
développement, la réception et
la production d'armes (ainsi
que le décolletage, ce secteur
euuu supprime/, ei OOMS te»
services administratif s. Les dé-
parts s'échelonneront au cours
de l'année 1982.

.Le communiqué précise que
la direction négociera avec les
représentations dn personnel
un plan social comprenant no-
tamment des mises, à la retraite
anticipées, des transferts à l'in-
térieur de la division, une 'aide
à la recherche de nouvelles pla-
ces de travail en collaboration
avec l'Union des industriels en
métallurgie du canton de Ge-
nève et les offices, spécialisés
de l'Etat.

Le communiqué conclut *.
«La société Hispano-Oerlikon,
déjà active dans 'divers domai-
nes dn secteur civil, intensifie-
ra à. l'avenir ses efforts afin d'y
conquérir un chiffre d'affaires
correspondant à sa taille et lui
permettant un développement
ultérieur harmonieux. »

La section de Genève de la
FTMH (Fédération des travail-
leurs sur métaux et de l'horlo-
gerie) a aussitôt réagi par un

LES 75 ANS
Trois quarts de siècle après sa

première réunion, le 17 janvier
1907, à Berthoud, le but de l'or-
ganisation, qui groupe les mar-
chands d'engrais (132, dont 5 en
Valais), reste le même, à savoir « la
réunion libre fondée sur le travail
de chacun, d'entreprises indépen-
dantes, individuelles et dynami-
ques en une association vouée à
résoudre les problèmes commer-
ciaux, professionnels, économi-
ques et politiques a.

Nous retenons, dans les diffé-
rents points de l'ordre du jour pré-
paré par le remplaçant du prési-
dent décédé, M. Gérard von Gun-
ten, de Vevey, d'intéressantes in-
formations économiques et tech-
niques, relevées dans le rapport de
l'exercice 1981, où l'on s'est livré à
une analyse du marché, notam-
ment sur la montée des prix des
engrais, qui constitue un facteur
moteur de vente : « On pense avoir
atteint le sommet des hausses. »
Puis, le * rattrapage » des trois cin-
quièmes des ventes perdues la pré-
cédente année.

principalement, selon le chef du
Département des finances de
Bâle- Ville, le conseiller d'Etat Eu-
gen Relier, au taux élevé de ren-
chérissement de cette dernière an-
née.

• ZURICH. - Mille dix-huit can-
didats répartis sur 18 listes se dis-
puteront les 125 sièges du conseil
communal de la vule de Zurich
lors des élections du 7 mars pro-
chain. L'ordre des listes a été tiré
au sort, hier, en présence du pré-
sident de la ville Sigmund Wid-
mer. Cest la liste «Leben und Ge-
rechtigkeit» (vie et justice) qui
portera le N° 1 et celle du parti so-
cialiste ouvrier le N° 18.

communiqué parlant de «coup
de force chez Biihrle». C'est le
matin même, dit ce communi-
qué, que les commissions d'en-
treprise d'Hispano-Oerlikon
ont appris la suppression de
136 postes de travail et mis de-
vant le «fait accompli» de l'en-
voi de lettres de licenciement.

Le communiqué poursuit:
«Avec la FTMH, les commis-
sions du personnel refusent ces
licenciements et exigent l'an-
nulation des décisions comme
préalable à l'ouverture de né-
gociations sur les solutions à
apporter aux problèmes sup-
posés ou réels de l'entreprise.
La FTMH dénonce une grave
violation de la convention de la
métallurgie. Les autorités can-
tonales ont été alertées.»

PARLEMENT JURASSIEN
Rabais fiscal et Conseil
de la santé publique entérinés

Les députés jurassiens ont approuvé en seconde est prévue dans la constitution. Il s'agit d'un organe
lecture la loi sur le rabais fiscal qui sera octroyé avec consultatif que le gouvernement pourra saisir de tous
effet rétroactif au 1er janvier 1981. U se montera à 50 dossiers touchant ce domaine réservé et qui pourra
francs par contribuable marié et à 50 franc s par en- lui-même faire des propositions à l'Exécutif cantonal ,
fant à charge. D sera aussi consenti aux contribuables La composition de ce conseil de 11 à 15 membres
veufs, divorcés ou célibataires ayant des enfants à dépendra du choix fait par le gouvernement, qui de-
charge. En revanche, la proposition popiste de le con- vra tenir compte de la représentation optimale de tous
céder également aux rentiers AVS et AI, ainsi que les milieux intéressés. La proposition socialiste d'ac-
l'aroendement socialiste de l'attribuer à raison de 100 corder une place aux représentants des organisations
francs par contribuable marié et de 70 francs par en- syndicales a été repoussée. Quant à l'idée radicale defant, a été abandonnée, car elle aurait provoqué un faire de cet organe un conseil technique uniquement,surplus de charges, ou une diminution des recettes, de elle n'a pas été discutée, les radicaux ayant omis de
2 millions de francs en 1981 et 1982, compromettant présenter leurs revendications en cours de discussion,
l'équilibre des comptes dès 1981 et celui du budget de Les députés ont en outre approuvé diverses inter-
1982. Démocrates-chrétiens et chrétiens-sociaux se ventions relatives au financement des hôpitaux ainsi
sont opposés aux propositions socialo-popistes, l'op- qu'à la révision du Code de procédure pénale qui est
position radicale s*abstenant _ désuet. Dans les interventions déposées sur le bureau

Simultanément, le rabais fiscal consenti aux socié- présidentiel, relevons une motion socialiste dénian-
tes sera de 10 % de l'impôt sur le bénéfice et de 15 % dant l'indexation des allocations pour enfant et un
de l'impôt sur le capital et la fortune, les sociétés hol- postulat chrétien-social sollicitant la planification deding, peu nombreuses dans le canton du Jura, étant l'aménagement de pistes cyclables, eu égard aux frais
taxées à raison de 35 centimes par mille francs de ca- élevés qui sont consentis pour les usagers de véhicules
pital augmenté des réserves. à moteur, alors que la sécurité des usagers de véhicu-

Le Parlement a ensuite adopté en première lecture les à deux roues est laissée pour compte,
la loi sur le conseil de la santé dont la mise sur pied v.g.

La lutte amplifiée pour la part
du marché, les tonnages impor-
tants vendus à des prix élevés, fac-
teurs de chiffres d'affaires impo-
sants, et leur conséquence réjouis-
sante du fait des taux d'intérêts
élevés pour des mises de fonds à
court terme, le rappel de l'examen
en vue de l'obtention de l'autori-
sation C pour faire commerce de
toxiques, organisé par la branche à
Zurich, furent également relevés
dans le rapport du président

Suite à certaines réactions, no-
tamment de consommateurs e^dans la presse face aux engrais
(boues d'épuration) et à leur appli-
cation, voire à leurs conséquences
(nitrates dan s les légumes - nappes
phréatiques), on fit appel à un ex-
pert , dont la prise de position fi-
gure dans le rapport dont nous
nous bornerons à donner le résu-
mé:
1. Sans azote pas de croissance

végétale, sans azote pas de pro-
téine.

2. La dose de la fumure azotée
doit correspondre à la couver-

GRAND PRIX DE L'INFORMATION
La Radio romande à l'honneur
LAUSANNE (ATS). - C'est hier
jeudi qu'a été décerné le « Grand
Prix de l'information 1981 » orga-
nisé par la Communauté radiopho-
nique des programmes de langue
française (Radiodiffusion-Télévi-
sion belge, Société Radio-Canada,
Société Radio-France et Radio
Suisse romande).

Dans la catégorie « actualité » , le
jury, formé de professionnels réu-
nis à Paris, a couronné une émis-
sion de la Radio Suisse romande,
la « Soirée spéciale consacrée à
Georges Brassens », de Jacques
Donzel et Frank Musy (montage :
Jean-Daniel Douillot; program-
mation : Renate Brunschwiler et
Jean-Daniel Biollay ; participation
de Claude Blanc et Patrick Ferla).
Rappelons que ce prix « actualité »
avait déjà été décerné l'année der-
nière à la Radio romande.

Dans la catégorie « document »,
les quatre jurys nationaux réunis

DE L'ASSOCIATION
SUISSE
DES MARCHANDS D'ENGRAIS

ture des besoins.
3. Il faut tenir compte des condi-

tions locales (type de sol, cli-
mat, conditions météorologi-
ques).

4. Le consommateur peut contri-
buer à une alimentation plus
pauvre en nitrates, (modérer
certaines exigences sur l'appa-
rence de produits déterminés,
par exemple).

5. Pour pouvoir établir des direc-
tives contraignantes, visant à la
production de végétaux pauvres
en nitrates, il faut poursuivre
les recherches sur la génétique,
la sélection des plantes et ob-
tenir des résultats fondés en
matière d'analyses de qualité
ainsi qu'une connaissance plus
approfondie des fertilisants et
de la diététique.
Et quelques remarques insidieu-

ses à l' attention des médias et des
consommateurs : « Les directives
actuelles pour la production de
denrées alimentaires pauvres en
nitrates ne suffisent en aucun cas
pour formuler des prescriptions,

en multiplex radiophonique ont at-
tribué le prix à la Société Radio-
France pour une émission intitulée
« Iran, an 2 », d'Yves Loiseau.

Commerce de détail :
fléchissement
BERNE. - Compte tenu du ren-
chérissement, le chiffre d'affaires
moyen réalisé par le commerce de
détail en 1981 est inférieur de 1,6%
à celui de 1980. En valeur nomi-
nale en revanche, il a progressé de
6,2%. Entre 1979 et 1980, l'accrois-
sement nominal avait été de 7,3%.
Entre les seuls mois de décembre
1980 et 1981, l'ensemble des chif-
fres d'affaires a augmenté nomi-
nalement de 5,5% alors qu'il a re-
culé de 1,3% en valeur réelle.

voire pour forger des lois. Et il
n'est encore même pas prouvé que
le nitrate se trouvant dans la nour-
riture soit seul en cause pour la
formation des nitrosamines can-
cérigènes. Que sait-on de précis
sur la production de nitrates dans
les aliments surgelés après le ré-
chauffement? Que disent les ré-
sultats de recherches sur la géné-
ration de nitrate dans la marmite
de la ménagère ? *

Pour clore l'ordre du jour, on
entendit un fort intéressant expose
sur le marché des engrais, le bilan
des récoltes dans le monde en
1981, l'azote, les phosphates, la
potasse.

Après de nombreuses allocu-
tions et autant de vœux, dont ceux
du département AIC vaudois, ce
fut le morceau de choix, un repas
des plus gastronomiques, com-
menté en musique et en chansons
par les gais compagnons de la con-
frérie du Guillon.

Selon le tournus instauré, la pro-
chaine assemblée aura lieu en
Suisse alémanique. Simone Volet



Une action remarauable de la
PADOUE (AP). - Remontant méthodiquement toutes l'OTAN pour la zone sud de l'Europe, avait été enlevé
les pistes qui s'ouvraient à elle après l'arrestation de le 17 décembre à Vérone.
plusieurs membres des « Brigades rouges» ces demie- Il a été retrouvé « fatigué et un peu ébranlé par les
res semaines, la police italienne a réussi hier matin un événements», mais «en bonne santé », a précisé l'am-
coup de maître en libérant sain et sauf le général aîné- bassade des Etats-Unis. Il a cependant été transporté
ricain James Lee Dozier, dans l'appartement où il dès sa libération à l'hôpital de la base de l'OTAN de
était retenu prisonnier depuis 42 jours à Padoue, dans Vicenza, où U devait être examiné. Sa première de-
le nord de l'Italie. mande a été un coiffeur, pour qu'on lui rase sa barbe

Le général, numéro deux des forces logistiques de de 42 jours...

La reconnaissance
de Mme Judith Dozier
FRANCFORT (AP). - Mme Judith
Dozier, 47 ans, a déclaré qu 'elle
avait parlé au téléphone dans
l'après-midi avec son mari, et que
celui-ci semblait « merveilleux et
en pleine forme ».

Mme Dozier se trouvait à Franc-
fort  depuis dix jours, chez des
amis, quand elle a appris la bonne
nouvelle. Avant de prendre l'avion
pour l'Italie, elle a fait une brève
déclaration devant les journalistes,
remerciant tous ceux qui ont par-
ticipé à la libération de son mari.

Elle a remercié « tous ceux dans
le monde qui, par leur amour et
leurs prières, ont œuvré en faveur
de cette libération ». Elle a éga-
lement rendu hommage à la pres-
se, pour s'être contentée de pren-
dre des photos et n'avoir pas im-
portuné la famille du général pen-
dant les quarante-deux jours.

Déclarant qu'elle ne pouvait at-

Les terroristes avaient
de quoi détruire Padoue
PADOUE (AP). - La police a découvert hier dans l'appartement
où a été libéré le général américain James Dozier, 15 pistolets, 5
mitraillettes, 7 grenades à main, 6 pains de plastic, des munitions,
20 millions de lires, une machine à écrire, des faux papiers d'iden-
tité et des documents sur des habitants de Venise, a indiqué dans
la soirée l'agence italienne « ANSA ».

ATTENTAT ARMéNIEN Le consul gênerai
A LOS ANGELES

LOS ANGELES (ATS/ AFP). - Le consul général de Turque a Los An-
geles, M. Kamal Arikan, a été tué hier par balles au cours d'un attentat
revendiqué par un groupe arménien, a annoncé la police de Los Angeles.

L'attaque s'est produite alors que le diplomate se trouvait dans sa voi-
ture, arrêtée à un feu rouge dans le quartier ouest de Los Angeles.

Un interlocuteur affirmant parler au nom des «commandos justice
pour le génocide arménien», a revendiqué l'attentat par téléphone auprès
d'une agence de presse américaine, affirmant : « Nous venons de tirer sur
un diplomate turc à Los Angeles».

L'interlocuteur a ensuite fait entendre un message enregistré qui décla-
rait : «Notre lutte révolutionnaire a commencé en 1975... Nos seules ci-
bles sont les diplomates turcs et les institutions».

SYMPOSIUM DE DAVOS
APPEL DE M. REAGAN
WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident américain Ronald Reagan,
dans un message aux participants
d'une conférence économique in-
ternationale à Davos (Suisse), a
lancé un nouvel appel à l'unité oc-
cidentale face aux «nouveaux
dangers de répression à l'Est et
aux problèmes liés à la faible
croissance dans nos pays».

• STRASBOURG (API. - L'as-
semblée du Conseil de l'Europe a
décidé hier de ne pas exclure la
Turquie du Conseil de l'Europe.
Le vote a été le suivant: 68 voix
pour le maintien de la Turquie, 41
pour son exclusion et cinq absten-
tions.
• PARIS (ATS/AFP). - Le nou-
veau projet de loi sur les nationa-
lisations été adopté hier soir par
l'Assemblée nationale, la majorité
des députés ayant rejeté la motion
de censure déposée par l'opposi-
tion. Le texte présenté par l'UDF
(giscardien) et le RPR (néogaullis-
te) n'a en effet recueilli que 154
voix pour une majorité requise de
246 voix. '
• GENÈVE (AP). - L'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) a
décidé de rompre ses relations
avec la plus importante organisa-
tion médicale, l'Association mé-
dicale mondiale, à qui U est repro-
ché d'avoir admis des médecins
sud-africains.

Dozier libéré à Padoue - Cinq terroristes arrêtés

tendre plus longtemps avant d'al
1er rejoindre son époux, elle a re
fusé  de répondre aux questions.

Assurant que les Etats-Unis tra-
vailleraient avec leurs alliés «dans
un esprit d'égalité et de consulta-
tion», il souligne que les divergen-
ces inévitables ne doivent pas en-
traîner une rupture de l'Alliance
atlantique,

«Si nous n'y prenons pas garde,
les contraintes nous diviseront
plus qu'elles ne nous uniront»,
écrit-il dans son message adressé à
l'occasion du symposium euro-
péen annuel réunissant quelque
500 industriels, banquiers et hom-
mes d'affaires et présidé par l'an-
cien premier ministre britannique
Edward Heath.

Après avoir défendu sa politique
économique en rejetant l'augmen-
tation des dépenses publiques, des
impôts et des barrières protection-
nistes, il critique «l'échec et l'infle-
xibiité des systèmes totalitaires»
en Pologne et en URSS.

« Soixante-cinq ans après leur
révolution, ils ont toujours besoin
de l'Ouest pour nourrir leur popu-
lation», dit-il. « Ils ont besoin de
nos crédits et de notre technologie
pour faire marcher leurs indus-
tries».

Parmi les orateurs prévus tout
au long de cette conférence qui
doit durer une semaine figurent
MM. Gaston Thorn, président de
la Commission européenne, et
Hans-Dietrich Genscher, le minis-
tre des affaires étrangères d'Al-
lemagne de l'Ouest

La minute de vérité

de Turquie tue

« Au moment où j'ai été sauvé, il
y avait un pistolet pointé sur moi
et je ne savais pas si j'allais vivre
mes derniers instants. Vous com-
prenez quel a été mon sentiment
de soulagement lorsque j'ai été
emmené par les autorités italien-
nes » , a déclaré le général, selon
l'ambassadeur des Etats-Unis à
Rome, M. Maxwell Rabb,

D'après des responsables amé-
ricains, la police italienne avait de-
puis quelques jours resserré les
mailles de son filet autour de la
« colonne » des « Brigades rouges»
opérant dans la région de Vérone.

Plusieurs terroristes présumés
ont été arrêtés et il est probable
qu'ils ont « parlé » . Se lançant dans
l'une des plus vastes opérations de
recherche qu'elle ait jamais orga-
nisée, la police a concentré ses in-
vestigations dans la région située
entre Vérone et Padoue.
Réactions de joie

A Washington, après avoir été
réveillé tôt dans la matinée, le pré-
sident Ronald Reagan a parlé au
téléphone avec le général libéré. Il
a eu également une conversation
téléphonique avec le président ita-
lien Sandro Pertini. « Beaucoup de
prières ont été exaucées » , a-t-il
dit.

De son côté, le secrétaire d'Etat,
M. Alexander Haig, actuellement
au Caire où il a rencontré le pré-
sident Hosni Moubarak, s'est dé-
claré très heureux de la libération
du général : « C'est la première fois
que nous en obtenons une (...).
C'est très, très bien » , a-t-il confié
au président égyptien.

Le porte-parole du Vatican a ex-
primé « le soulagement et la satis-
faction dans les milieux du Vati-
can à la suite de la libération du
général Dozier et avec la signifi-
cation qu'elle a pour notre société
et pour la famille de l'officier su-
périeur américain qui s'est inquié-
tée et a souffert pendant tant de
jours » .

Le chancelier allemand Helmut
Schmidt a envoyé un message de
félicitations à M. Spadolini et au
général Dozier.

Enfin, la famille de celui-ci a ex-
primé sa joie en apprenant la nou-
velle de sa libération. Mme Dozier
avait quitté l'Italie depuis quel-
ques jours, mais la soeur du géné-
ral a déclaré qu'elle ne pouvait pas
être plus heureuse et a ajouté
qu'elle n'avait jamais perdu con-
fiance. Le fils du général Dozier,
Scott Dozier, a lui aussi été infor-
mé de la libération de son père par
des journalistes : « Il a été retrou-
vé? Il faut que j'y aille, il faut que
j'appelle » , a-t-il simplement dit
avant de racrocher.

Dix policiers d'une unité spécia-
le antiterroriste (créée il y a trois
ans après l'assassinat du président
du Conseil Aldo Moro) ont mené à
bien sa libération, qui a eu lieu
sans qu'aucun coup de feu ne soit
tiré. Selon le chef de la police de
Padoue, la principale difficulté a
été de neutraliser un des gardiens
qui pointait sur le général un pis-
tolet muni d'un silencieux.

Cinq terroristes, dont deux fem-
mes, tous de nationalité italienne ,
ont été arrêtés.

Le général, barbu, chevelu, nu-
pieds et vêtu d'un survêtement,
était attaché sous une tente instal-
lée dans l'appartement, situé lui-
même dans le centre historique de
Padoue. L'assaut à cette « prison
du peuple » - comme l'avaient ap-
pelée les « Brigades rouges » dans
leurs communiqués - a eu lieu
vers 11 h. 30. L'appartement avait
été repéré mercredi soir, mais l'as-
saut avait été retardé jusqu'au ma-
tin, afin de ne pas mettre en dan-
ger la vie du général.

LA FUGUE AMOUREUSE DE PHILIPPE...

A 16 ans, il se fait pirate de
VELDHOVEN (Pays-Bas) (ATS/
AFP). - Un « lycéen sans histoi-
res » d'un village du nord de la
France, Philippe X., 16 ans, a dé-
tourné hier un autocar de ramas-
sage scolaire pour tenter de rejoin-
dre une jeune Néerlandaise, avant
d'être arrêté à Veldhoven, localité
de l'est des Pays-Bas.

Il était 7 h. 45 quand Philippe
X., apprenti tourneur au lycée
d'enseignement professionnel de
Soissons (nord-est de Paris), mon-
ta comme chaque matin dans le
car de ramassage scolaire à l'arrêt
de la p lace de Braine, à une ving-
taine de kilomètres de Soissons.
Mais à bord du véhicule, le jeune

Golan: discussion a l'ONU
NATIONS UNIES (AP). - Le Conseil de sécurité des Nations unies a de-
mandé hier une réunion extraordinaire de l'assemblée générale sur l'an-
nexion des hauteurs du Golan par Israël le 14 décembre, afin de contour-
ner le veto américain du 20 janvier contre toute action du conseil. Cette
décision a été approuvée par 13 voix sur 15, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne s'abstenant. La réunion de l'assemblée générale aura lieu au-
jourd'hui.

homme sortit une arme de son sac,
et intima au conducteur, un hom-
me de 35 ans, l'ordre de se diriger
vers les Ardennes.

Le jeune homme ayant fait des-
cendre du car, à diff érents arrêts,
deux groupes successifs de sept
jeunes gens, n'en gardant que six à
bord, les autorités apprenaient
bientôt le détournement, et dès
9 heures, un important dispositif
d'intercep tion, comprenant des
barrages et des hélicoptères de re-
cherche, était mis en place par la
gendarmerie et la police dans un
rayon de plusieurs dizaines de ki-
lomètres autour du lieu du détour-
nement.

ice itaDouce italienne
:

Le général Dozier...avec une barbe de 42 jours

L'IDIOT UTILE
MOSCOU (ATS/AFP). - Le compositeur grec Mikis Theodorakis
faisait, hier, dans la Pravda, l'apologie du système socialiste sovié-
tique et qualifiait l'URSS de « bastion de la paix dans le monde » .
Après avoir affirmé que «le peuple grec a le regard tourné vers
l'exemple des pays socialistes et, en premier lieu, vers l'URSS » , le
compositeur ajoutait : « C'est un fait que les pays socialistes sont
obligés, de temps à autre, de surmonter diverses difficultés. Tou-
tefois, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. »

COLOMBIE
Les pirates ont pris le large

CALI (Colombie) (ATS/Reuter) . - porte-parole de l'aéroport de l'île
Sept guérilleros membres du M-19 joint par téléphone depuis Cali.
(mouvement révolutionnaire de
gauche colombien), qui avaient
détourné mercredi un « Boeing
727 » des lignes intérieures colom-
biennes sur l'aérodrome de Cali,
ont libéré hier tous leurs otages,u.,i Uu«. ...w ..«-» »».. —6—, raguayennes.ont annonce les autontes.

Tous les membres du comman- Selon d'autres sources à l'aéro-
do sont partis, à bord d'un jet, en port de Ciudad Panama, l'avion,
direction d'un pays d'Amérique qui a été suivi sur écran radar de-
centrale qui n'a pas été précisé. puis son départ, pourrait ne faire

Le petit avion d'affaires s'est qu'une escale technique pour re-
posé hier soir dans l'île San An- vitaillement à San Andres avant
dres, une station balnéaire colom- éventuellement de reprendre sa
bienne des Antilles, a annoncé un route vers Cuba.

EUROVISION DE LA CHANSON
Ariette Zola représentera la Suiss
GENEVE (ATS). - La Fribourgeoise Ariette Zola représentera lf
Suisse au Grand Prix Eurovision 1982 qui se disputera prochai
nement à Harrogate, en Grande-Bretagne. Ariette Zola s'est er
effet classée à la première place avec la chanson Amour, oi
t'aime.

Le car n'était cependant p as re-
trouvé avant qu 'il ne franchisse, à
la surp rise des douaniers, la fron-
tière belge, en fin de matinée au
poste-frontière de Bettignies, près
de Maubeuge. « Le car allait à tou-
te allure et nous n'avons rien pu
faire », a déclaré un douanier.

A partir de là, la police perd sa
trace pendant p lusieurs heures.
Les recherches en Belgique ne per-
mettent pas de repérer le véhicule.
On le guette sur la route de la
frontière belgo-néerlandaise, puis-
que la jeune fille qu 'il veut rejoin-
dre séjourne aux Pays-Bas, à Vel-
dhoven, mais en vain. Le ministre
français de la justice, M. Robert
Badinter, lance un appel au jeune
Philippe sur les ondes d'une radio
périphérique, lui conseillant de re-
noncer à son équipée.

Vers 16 heures locales, le car
était retrouvé par la police néer-
landaise à Veldhoven, localité de
l'est des Pays-Bas. Le jeune hom-
me avait contraint le chauffeur à
se rendre à un institut p our enfants
sous tutelle dans la région de Vel-
dhoven, où il est entré à pied avec

On ignore quelle sera sa pro-
chaine destination. San Andres est
située à environ 800 km au nord
du port colombien de Barranquilla
et à 445 km à l'est des côtes nica-

la route
une f illette de 12 ans qui se tro
vait parmi les otages.

Le chauffeur du car, accomp
gné des cinq autres otages est au
sitôt parti vers le commissariat
plus proche. Sur les indications t
chauffeur , les policiers ont fait i
ruption dans l'institut pour enfan
où ils ont arrêté le jeune homm
La fillette est indemne, préc is
t-on à la police.

Philippe avait rencontré Maril
une jeune fille membre d'un gro
pe de Veldhoven venue en vaca
ces près de Braine l'été dernier,
avait dansé longuement avec el
le 14 juillet, jour de la fête nati
noie française, a confié sa mè
aux journalistes. Une correspo
dance s'était ensuite établie. Il y
deux semaines, dans une nouvel
lettre, la jeune fille invitait Phiu)
pe à se rendre pour les vacano
d'été dans la ville néerlandaise.

«J 'avais fait pour lui une d
mande de passeport », a ajouté
mère du fugueur. «J e crois qu 'Un
pas voulu attendre le mois de ju>
let» .




