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 ̂ ^̂   ̂ ^U^^pĵ ftjjlfl^^itjJ^̂ î  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ JK"™^  ̂  ̂ |GARAGEH«ÉTOILES I DEMAIN
,27/23 30 51" | iUS\ I pirOT
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Dieu; la source et la cause
M «̂  De fout ce gui est /ait,

—- | Tu combles de bienfaits

MM«M
RTE S5w * [ Grande loi pour petit crédit

| IWI ̂  ̂̂ #7 ̂ Vl^9 ¦ V IEB Pour çue, dans ùi retraite,
VERNAYAZ (grain). - Hier après-midi, un cadavre a été 

L'Aom"« P«w* au Très-Haut Long très long ce débat d.entrée en matiè. ment en vigueur et régissant la vente à tem-
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ïï^fsèment mutilée, gisait sur un tas de gravier, à la verticale Le regret aTtisé sommation durant la session extraordinaire tion. L'expérience, en effet, a démontre a di-
du pont de Gueuïoz. L'identité de la victime n'est pas en- ùSKcte du Conseil national. verses reprises qu'elles pouvaient être dé-
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tournees tres ff llemen,t; ce q^ ne manquait
dont la mort remonterait à quelques jours. Ce matin, la Pu*es de tous les Partls <lm montèrent a la pas de causer des problèmes parfois fort en-
gendarmerie récupère le corps au moyen d'un treuil instal- Seigneur, qu'au dernier jour, tnbune POUr * exPrimer leurS avis' des avis 

"TeS^baCva dans Pootioue d'unelé sur le pont de Gueurox. p ar  ta miséricorde . „ PJ ' \ ï J\ T f Pu,qUf d U,ne
Hier, vers 15 heures, quatre habitants de Vernayaz, MM. Ta bonténous accorde Pai* Pi~WÛ Aa pue*nBO„ protection de la partie la plus faible dans les

Gabriel Borgeat, JeanAc Tornay, Maurice Mo/et et Guy D'Jmrtda^ZaZur. £*£» trop SiKtï SSs 1 S'
Huber, se sont rendus dans les gorges du Trient. Partant de l ' "f. £ 
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an "!„„* £f ™ES sïzLnJÏFl *£?.'profond e de plus de six mètres. Ensuite, après un quart Amen du projet de loi un solide garde-fou contre ^T^LX i nnnVllcT,iLTild'heure de marche, nous sommes parvenus sous le pont. les abus commis aussi bien du côté des prê- c.omrj*TS t»? P1"8 ae 1UVH rrancs a* ppner îa
Cest là que nous avons trouvé le corps. Un homme, sans (Hymne du 4e dimanche ordi- teurs que de celui des emprunteurs. signature des deux conjoints il est prévu que
aucun doute possible. Nous sommes alors revenus à Ver- - naire, Premières Vêpres. Trad. En tout état, il faut reconnaître que les dis- puoucite orrrant les crédits devra aorena-
Eayaz pour téléphoner à la gendarmerie de Martigny.» MM) positions du Code des obligations actuelle- Suite page 38
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L'année 1982 ne s'annonce
guère prometteuse de bilans
eup horiques. La situation éco-
nomique internationale, et la
concurrence japonaise en par-
ticulier, semblent réserver, se-
lon la formule des experts, «un
fléchissement conjoncturel».
Même si celui-ci ne prend pas
des allures dramatiques, il sera
cependant pénible de suppor-
ter par certains secteurs de
l'économie. La production in-
dustrielle et les marchés d'ex-
portation connaîtront un ralen-
tissement ou un recul diffici-
lement mesurable pour l'ins-
tant Or, en Suisse, 350 000
personnes travaillent dans l'in-
dustrie d'exportation...

Le «fléchissement conjonc-
turel» se remarque surtout, au-

DETENTE
ET DIPLOMATIE

Au cours d'une interview
accordée par le conseiller
fédéral P. Aubert à l'agence
Associated Press, le chef de
notre diplomatie a notam-
ment déclaré que la crise
polonaise «a porté un nou-
veau coup à la détente, ex-
pression qui n'est d'ailleurs,
depuis longtemps, plus le
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mot approprié pour définir
les relations Est-Ouest».

Il faut savoir' gré à M.
Aubert de cette .fin de
phrase. On peut en effet
classer les diplomates eu-

Soviets, c'est simplement
l'absence de guerre décla-
rée, lia coexistence pacifi-
que qui laisse subsister,
comme M. Brejnev l'a fran-
chement exprimé il y a Suite page 38

EN MARGE DES LICENCIEMENTS

LES DOUCE URS DE L 'HIVER

le photogr aphe devient tout
à la fois poète, écrivain,
philosophe, guérisseur...

jourd'bui, dans l'horlogerie, le mais il faut toutefois accepter
textile et l'industrie des machi- une évidence : l'évolution pré-
nes. Par courre, il ne se mani- sente de l'économie n'engen-
feste pas encore dans le sec- dre pas l'optimisme.
teur tertiaire. Mais, comme au- Si la Suisse fournit des pro-
cune prospérité ne saurait s'as- duits de qualité, elle ne les
surer en totale indépendance, fournit pas à bon marché. De
il faut s'attendre à des réper- surcroît, si le cours du franc
eussions plus généralisées. D devait monter, elle les fourni -
n'est pas possible en effet que rait presque hors de prix à Tex-
te secteur tertiaire, par exem- portation. Et les 350 000 per-
ple, échappe longtemps à une sonnes qui travaillent dans cet-
forme de récession si le secteur te industrie pourraient voir
primaire ou secondaire' ren- leur emploi soudainement
contre mille difficultés. En ce compromis. Je le répète, la si-
sens, les licenciements de Bu- ruation n'est pas dramatique,
lova, à Sienne, et ceux de mais elle n'est pas réjouissante
Hispano-Oerlikon, à Genève, au point de permettre des en-
constituent un avertissement thousiasmes débordants,
pour l'ensemble de l'économie Ces considérations - que j 'ai
suisse. Certes, il ne s'agit pas lues quelque part sur Les pers-
es céder déjà à la panique, pectives 1982 de l'économie

longtemps, une concurren-
ce dans tous les domaines,
y compris la progession
stratégique ; d'autre part,
ceux qui n'ont pas encore
compris (ou ne veulent pas
corn pendre).

Mais quand on n'est pas
dupe, alors mieux vaut ne
plus utiliser ce mot-fétiche ;
et l'expression de «coup
porté à la détente» est en-
core de trop. Même avec
des commentaires correc-
tifs, il contribue à entretenir
l'illusion. Il serait sain de
l'éliminer du vocabulaire
diplomatique.

L'interview AP se con
dut par la phrase suivante :
«Le point essentiel de la
politique étrangère helvé-
tique est, selon l'expression
de M. Aubert, d'« œuvrer
pour la paix».

Ce qui confirme et com-
plète une autre interview,
accordée par le même à

suisse - m'amènent a une dou-
ble réflexion qui s'écarte quel-
que peu de ces problèmes dou-
loureux de licenciements.

Le Suisse, souvent, parle
plus de son emploi que de son
travail. Je veux dire qu'il se
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soucie plus de sécurité que de
productivité. Comme si ces no-
tions n'étaient pas forcément
liées. Habitué à une certaine
aisance, le Suisse revendique
volontiers une amélioration
des conditions de son emploi,
et songe rarement au degré de

productivité de son travail.
Quelle que soit la profession
qu'il exerce, il pense en termes
de salaire avant de penser en
termes d'efficacité. En somme,
dès qu'il a un emploi, il tend à
oublier qu'il a aussi du travail.
Je me doute bien que ces pro-
pos provoqueront des protes-
tations, mais je les maintiens,
car ils correspondent à toute
une réalité. Et j' ajoute que
l'économie suisse est désor-
mais moins concurrentielle
parce que le travailleur suisse
est désormais moins productif.

De plus, le Suisse, lorsqu'il
passe du stade de travailleur à
celui de consommateur, négli-
ge encore plus l'avenir de son
économie. Au moindre prétex-
te, 0 se précipite sur des pro-
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duits étrangers parce qu'ils
sont meilleur marché. S'il en-
tend gagner en francs suisses,
eh bien, il n'entend pas trop
dépenser en marchandises
suisses. Comme s'il était con-
cevable de tirer longuement
profit d'une économie en bou-
dant simultanément les pro-
duits de cette économie. Il at-
tend de son travail en Suisse
un salaire élevé, puis il con-
somme ailleurs... Sans trop gé-
néraliser, tels sont des laits in-
contestables.

Je ne soutiens pas que les U<
cenciements actuels sont dus à
ces seuls facteurs, j'estime seu-
lement que la sécurité de l'em-
ploi dépend aussi de la produc-
tivité du travailleur, et de la lo-
gique du consommateur.

Oh ! paradoxe harmo-
nieux de l'hiver qui allie à
merveille le froid venu du
ciel et la douceur de la na-
ture transformée.

Le silence de la neige, la
lueur d'un feu de cheminée,
la tendresse du logis et des
couleurs, d'un pâle irréel...



EPFL: traditionnelle cérémonie de remise de diplômes
Vendredi dernier, le profes-

seur Bernard Vittoz, président
de l'EPFL, a rehiis le diplôme
de fin d'études à 184 nouveaux
ingénieurs et mathématiciens.
Huit autres diplômes avaient
été décernés dans le courant
de 1981 ; c'est donc un total de
192 diplômes d'ingénieurs ou
de mathématiciens qui furent
distribués en une année, dix-
sept à des ressortissants valai-
sans ou habitant le Valais, ou

L'école des parents propose
Semaine du 31 janvier au 7 février
MARTIGNY. - Ludothèque, cha-
que mardi de 15 heures à 18 heu-
res. Service de prêts et location de
jeux et jouets. Villa Bompard,
deuxième étage. Renseignements
au numéro de téléphone
026/2 19 20.
MONTHEY. - Baby-sltting. Ren-
seignements et inscriptions de
midi à 14 heures au numéro
025/71 19 70.

Message aux jeunes parents. -
Renseignements et abonnements
par écrit: case postale 1032, 1870
Monthey, ou par téléphone au nu-
méro 025/71 24 33.
SION. - Les adolescents, leurs
soucis, leurs joies. Deux soirées,
animées par M. D. Dumont, assis-

te Chablais vaudois : Danièle
Zurbriggen, ingénieur chimis-
te, Sion ; Jean-Pierre Tardent,
ingénieur en science des ma-
tériaux, Monthey ; Stéphane
Andematten, Sion ; Luc Dar-
bellay, Orsières et Pierre
Schmid, Sion, tous ingénieurs
civils ; Claude Neury, ingé-
nieur mécanicien, Saxon ; Ser-
ge Costa, Martigny ; Pierre
Kuonen, Chailly- sur- Clarens ;
Phillipe Marclay, Choëx ; Da-

tant social, seront consacrées à cet
important sujet. La première aura
lieu mardi 2 février, à 20 h. 30 au
cycle d'orientation filles, Petit-
Chasseur 39. Comment les adoles-
cents vivent-ils le stress? Ses con-
séquences. Par quels moyens les
prévenir ou y faire face ? Ces soi-
rées sont organisées en collabora-
tion avec l'Université populaire.
VOUVRY. - Des groupes de dis-
cussion sont en formation. Pour
tout renseignement s'adresser au
numéro 025/81 15 56.

Fédération des écoles
de parents

du Valais romand
Case postale 203, 1952 Sion

Cent jours de
Faut-il avoir
A Athènes, le dimanche 18 octobre 1981, c'est le délire. Andréas
Papandreou, le père du parti PASOK, a gagné les élections. La
nouvelle est de taille à faire trembler les européistes et les atlan-
tistes de notre bon vieux continent. Depuis cette date historique,
la Grèce a changé de visage : elle est devenue socialiste, pour la
première fois de son histoire.

L'arrivée des socialistes au pou-
voir en Grèce est un événement
d'une Importance extrême, aussi
bien pour les Grecs eux-mêmes
que pour le reste de l'Europe.

Cent jours se sont écoulés de-
puis la grande victoire du PASOK
(parti socialiste panhellénique) et
comme depuis Napoléon, ce délai
représente un test vital pour les
hommes au pouvoir, on peut s'in-
terroger sur la situation actuelle du
nouveau gouvernement de gauche
en place au pied de la Méditerra-
née.

La philosophie d'Andréas Pan-
pandreou sur la politique interna-
tionale n'est pas facile à définir :
elle se situe entre un tiers-mondis-
me approximatif, un pro-arabisme
calculé et un attentisme plus
qu'ambigu.

Que veut exactement Andréas
Papandreou? Il avait annoncé
avec grand fracas le retrait de la
Grèce de l'OTAN et du Marché
commun. Veut-il arracher la Grè-
ce de la défense atlantique? Veut-
il extraire la Méditerranée de l'in-
fluence des deux blocs? Veut-il
claquer la porte à la communauté
des «Dix» et ouvrir ses fenêtres
vers les marchés arabes? Autant
de points d'interrogation que le
nouveau chef du gouvernement
d'Athènes laisse flotter dans l'air
comme s'il s'agissait d'un chantage
lancé aux têtes pensantes de l'Eu-
rope.

Sur le problème de l'adhésion de
la Grèce au Marché commun, la

FRANCE

Vers
de la

A l'issue de son entretien avec te ministre de l'éducation natio-
nale, M. Savary, le représentant de la Fédération de l'éducation
nationale (FEN), c'est-à-dire du syndicat des enseignants laïcs, a
prononcé une véritable déclaration de guerre à rencontre de l'en-
seignement privé qui, pour l'essentiel, est d'obédience catholi-
que, en France. Le représentant de la FEN a dénoncé «l'ensei-
gnement privé à caractère propre, catholique ou patronal... La si-
tuation de conflits , entretenus et exploités par la hiérarchie ca-
tholique». Cette déclaration de guerre suivait celle, désabusée,
du représentant de l'enseignement catholique, reçu quarante-huit
heures auparavant par M. Savary.

La querelle scolaire va-t-elle re-
bondir dans un pays qu'elle divisa
brutalement à plusieurs reprises, à
la fin du siècle dernier? Au début
de celui-ci, au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale, en
1959, enfin, dès le retour du géné-
ral De Gaulle. Les consultations
entamées par le ministre de l'édu-

niel Vergères, Lausanne ; Pa-
trick Volet, Villeneuve, tous
ingénieurs électriciens ; Ga-
briel Caloz, Chippis ; Anne
Vuistiner, Lausanne ; l Bernard
Aymon, Sierre ; Philippe Jor-
dan, Sembrancher, tous ingé-
nieurs mathématiciens.

Dans son allocution, le pré-
sident releva l'importance
croissante de la postformation
(cours de 3e cycle) et précisa
que trente-quatre thèses de
doctorat es sciences ou es
sciences techniques avaient été
soutenues avec succès durant
l'année. S'adressant ensuite
plus spécifiquement aux nou-
veaux diplômés, il leur rappela
qu'ils auraient à prendre en
considération, dans leur future
activité, les conséquences que
leurs réalisations auront sur
l'homme, sur la société et sur
la nature. « Le pouvoir de l'in-
génieur » , poursuivt-il, «se
constate tous les jours par la
présence de la technique dans
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gouvernement socialiste en Grèce
peur d'Andréas Papandreou?

position de M. Papandreou se ré-
sume dans la phrase qu'il pronon-
ce le plus souvent sur ce sujet :
« Mon pays n'a rien à attendre
d'un club de riches dont les règles
ont été dictées par des riches et
pour des riches.» Papandreou a
souvent parlé de référendum po-
pulaire pour annuler le pacte
d'adhésion signé en 1979. Que les
« communautaires» se rassurent: à
Athènes, la seule personne qui
peut lancer un référendum popu-
laire est le président de la Républi-
que, M. (Caramanlis. Et lorsque
l'on sait que ce même président est
lui-même un grand artisan de l'en-
trée de la Grèce dans la Commu-
nauté européenne, on ne s'avance
pas trop en affirmant que ce réfé-
rendum a peu de chance de voir le
jour. Du reste, M. Papandreou, en
habile technicien, se gardera de re-
jeter, un organisme qui peut lui
servir de bouc émissaire et de
grand responsable de la catastro-
phique situation économique de
son pays.

Si l'on peut exclure la rupture
entre Athènes et Bruxelles, il faut
pourtant s'attendre à voir M. Pa-
pandreou jouer le rôle de l'enfant
terrible de l'Europe communautai-
re, n a déjà annoncé la couleur en
congédiant son ministre d'Etat
M. Fotilas qui avait apposé sa si-
gnature au bas de la résolution des
«Dix», jugée trop anticommunis-
te. Autre comportement grinçant
du premier ministre : son refus
d'appuyer la participation de qua-

cation nationale marquent, en tout
cas, le début d'un processus qui
peut dégénérer en épreuve de for-
ce dès lors que toutes les compo-
santes du conflit sont, aujourd'hui,
réunies.

Il y a, d'abord, l'œuvre de la
Ve République qui, dès 1959, s'est
attachée à résoudre le problème

la vie courante, mais le pou-
voir de l'ingénieur n'est pas
absolu, son savoir n'est pas to-
tal, le contexte dans lequel
s'insère sa technique comporte
des éléments non maîtrisables
sur le plan scientifique. » En
d'autres termes, l'ingénieur ne
peut pas - et ne doit pas - dé-
cider pour la collectivité, mais
l'informer de façon aussi com-
plète et compréhensible que
possible, en marquant bien la
différence entre sa compéten-
ce technique et son avis de ci-
toyen en toute honnêteté .

C'est également de ce souci
d'ouverture et de responsabi-
lité que parla dans son dis-
cours, un nouveau diplômé,
Claude Florin, des USA, ingé-
nieur électricien, tentant de si-
tuer l'ingénieur dans la société.
« Détenteurs du feu» , conclut
Claude Florin, «il est normal
que tes ingénieurs s'interrogent
sans cesse sur son usage. »

Simone Volet

Andréas Papandreou

tre pays de la CEE à la force mul-
tinationale de paix au Sinaï. Le
fait que M. Papandreou vienne
d'accorder à M. Arafat l'ouverture
d'une mission diplomatique à
Athènes explique en partie cène
attitude et démontre également la
volonté des Hellènes de vouloir à
tout prix renforcer les liens avec le
monde arabe. Autrement dit, une
reconnaissance «de jure» d'Israël
n'est pas pour demain !

L'autre domaine dans lequel
M. Papandreou se veut inquiétant,
est celui de l'OTAN et des fameu-
ses bases américaines. Le 9 dé-
cembre dernier, il avait déjà dé-
frayé la chronique en empêchant,
pour la première fois dans l'histoi-
re de l'OTAN, la publication d'un
communiqué final. Malgré ses dé-
clarations post-électorales, le pre-
mier ministre grec (et ministre de
la défense en même temps) n'a pas

scolaire grâce au vote de la loi De-
bré, qui offrait aux établissements
d'enseignement privé une gamme
de contrats leur accordant l'aide
de l'Etat et la reconnaissance de
leur caractère propre en échange
de contreparties tenant essentiel-
lement à la qualification des maî-
tres. Aujourd'hui, la plus grande
partie de ces établissements -
10 000 - sont sous contrat avec
l'Etat et scolarisent plus de deux
millions d'élèves dans tous les ty-
pes d'enseignement, grâce à
150 000 enseignants, laïcs pour la
plupart. La loi Debré a ainsi cons-
titué une œuvre de paix -sociale et
surtout de survie de l'enseigne-
ment catholique, dont les jours
étaient, alors, comptés.

Face a l'enseignement catholi-
que, se dressent ses ennemis sécu-
laires, descendants des « hussards
noirs » de la Ille République, les
enseignants de l'école publique et,
d'abord, les 500 000 instituteurs.
Ils s'appuient sur deux arguments
et une tradition. L'école privée est
un facteur de ségrégation et d'iné-
galité ; elle ne saurait être aidée
par des deniers publics, qui doi-
vent être réservés à l'école publi-
que, mais surtout les instituteurs
de 1982 se posent en continuateurs
de l'œuvre de leurs ancêtres de la
Ille République, celle-là même
qui, selon eux, réconcilia les deux
jeunesses, celle-là même qui re-
conquit l'Etat, celle-là même qui
s'identifie, aujourd'hui, à deux di-
gnitaires du nouveau régime, pro-
fesseurs de leur état et laïcistes :
Louis Mermaz, président de l'As-
semblée nationale, et Louis Me-
xandeau, ministre des PTT...
Nourris des grands mythes de
l'histoire républicaine et des syn-
thèses faciles sur le thème de la re-
conquête républicaine, tous deux
illustrent bien la nouvelle classe
politique, plus intéressée par ce
type de combat d'un autre âge que
par la compétition économique
avec le Japon.

Enfin, dernier élément du con-
flit, il y a la victoire de François
Mitterrand qui, au cours de sa
campagne, promit l'instauration
d'un « granfi service public de l'en-
seignement, unifié et laïc » . Il en
faut moins pour que tous les te-
nants de l'école unique réclament
l'abrogation de la loi Debré et la
suppression du « caractère propre »
de l'enseignement catholique. De-
puis le 10 mai, un puissant lobby
fait pression sur le nouveau pou-
voir pour l'amener à honorer ses
promesses. Il réunit les syndicats
d'enseignants laïcs, la CFDT et,

l'intention de quitter l'Alliai
atlantique, comme l'avait fait
président Caramanlis à la suite
l'invasion de Chypre par les tn
pes turques. Son premier souci
de soumettre les très secrets
cords Rogers au Parlement grec
vue de les faire modifier en fav
d'une présence américaine me
coloniale et d'une protection ;
attentive envers la Turquie.

Reste le problème très épini
des bases américaines que Pap
dreou voudrait voir disparai
Les Américains diposent de di
bases aériennes, deux bases na
les et d'une station radar sur le
grec. La disparition de ces ba
serait une catastrophe stratégii
pour les Américains qui perdrai
ainsi la surveillance des Balka
du Proche-Orient, de l'Afrique
Nord et des sous-marins sovi
ques en Méditerranée.

Que se passe-t-il pour le n
ment au niveau des négociatior.
Les exigences de M. Papandre
s'avèrent beaucoup moins tn
chantes. II se contente de fa
contrôler ces bases par son ara
afin de casser le contrat de tj
colonial qui le lie avec Washingt
et de préserver, d'une certaine I
çon, certains pays arabes d'
danger beaucoup trop proche
leurs frontières.

Finalement, l'attitude de M.
pandreou fait moins peur que
propos. C'est sans doute parce
le socialiste grec découvre les :
lités du pouvoir et qu'il comme
à s'apercevoir qu'entre le disc<
et l'action, il y a les lois de la
plomatie internationale. Hem
sèment, en fin de compte !

Hervé Val

comme un seul homme, les 14J
députés socialistes, professeurs de
leur état. Participe encore à cette
croisade, et paradoxalement, une
sorte de cinquième colonne, repré-
sentée par un grand nombre de
professeurs de l'enseignement pri-
vé, dont l'un est, précisément, dé-
puté socialiste, et auxquels le nou-
veau pouvoir a fait miroiter 1«
perspective d'une intégration dans
l'enseignement public. Enfin, il y a
la société française, sécularisée, in-
dépendante, sans prêtres...

Ces facteurs de guerre se heur-
tent à la puissance, elle aussi pa-
radoxale, de l'enseignement catho-
lique, bien implanté dans le milieu
rural, bien structuré autour de
l'épiscopat, enfin, fortement sou-
tenu par l'opposition. Et puis, il y a
François Mitterrand soi-même,
soucieux de ne pas ouvrir préma-
turément un nouveau front après
les nationalisations, la dissidence
des paysans et des cadres, le toW
provoqué par le contrat franco-so-
viétique de livraison de gaz.

Curieux régime que celui instau-
ré par François Mitterrand le
10 mai et qui ne parvient pas i
surmonter une double contradic-
tion fondamentale. D'abord, une
volonté affichée de décentralisa-
tion recouvrant d'hypocrites ma-
nœuvres centralisatrices et étatis-
tes, qu'il s'agisse des nationalisa-
tions industrielles, de la remise e»
cause du particularisme alsacien
enfin, du pluralisme scolaire. El
puis, surtout, comment concilier
vingt-trois ans d'opposition irré-
ductible, d'appel à tous les mécon-
tentements, de promesses tous azi-
muts et les nécessités du gouver-
nement, la première d'entre elles
étant de sauvegarder la paix socia-
le?

Un régime ne peut prendre le
pouvoir par la vindicte et gouver-
ner en bon père de famille. Ayant
tout promis et attisé les haines
sans vergogne, il lui faut, aujour-
d'hui, s'exécuter sous peine de se
voir rappeler à l'ordre par ses al-
liés d'hier. L'habileté de François
Mitterrand ne suffira pas à rétabli'
l'union là où il a divisé pendant
plus de vingt ans. Le groupe par;
lementaire socialiste vient de le lui
rappeler, à l'occasion des nationa-
lisations. Dans le domaine de l'en-
seignement, François Mitterrand
devra aussi s'exécuter au risque de
rouvrir des plaies laborieusement
fermées en 1959 et d'évoquer le
souvenir des écoles catholiques
ayant trouvé refuge, au début du
siècle, dans les cantons suisses ca-
tholiques.
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nu DPTIT pA DDC. I DANS LA PRISON DE POL-E-CHARKI

L'ArVK
père : « C'est rare qu'on puisse
greffer l'un sur l'autre pour avoir
de bons fruits. »

est allé voir un train
L'ardoise, la craie et les cartes demandé à la femme d'Ernest :

«posaient au milieu de la table ; * Est-ce qu'A vous a dit où i allait
bs trois hommes tapotaient la voir ce train qui passe?» - «A la
nappe de leurs doigts agacés ; leurs station du Lantenet, je crois, là où

Ëà  
demi vides semblaient il y a un ralentissement à 40, à

er la bouteille de leur venir cause des travaux qu'on, fait au
e, elle qui montait une garde pont, juste après la gare... qu'il m'a

Impassible à côté du rectangle de dit... » — cje vais aller voir ce qu'il
moquette. fabrique ! », a dit Louis que trou-

Depuis une demi-heure au blait l'absence d'Ernest Les deux
¦oins, les quatre couleurs auraient autres n'ont pas offert de l'accom-
tiâ se livrer à leur va-et-vient, de- pagner...
bout entre les doigts,, couchées les Louis a vu de lofa qu'Ernest
unes sur les autres ; morts pour un était debout devant l'abri de quai.
instant, les * habillés ¦„ le regard Un train approchait, défilait len-
fke... Mais eBes sont là, en un pe- tement devant Ernest qui regardait
it tas, sur l'ardoise-. 11 manque le les voyageurs comme s'il cherchait
quatrième pour la bêle !... à reconnaître quelqu'un, comme
- Il no-us pose un drôle de lapin, s'il y avait quelqu'un à saluer, ou

TOtre mari!.. C'est lui qui a pro- quelqu'un qui avait envie de le

LA TERRE ET LE CIEL
:«e qu 'on termine La parti e chez v o i r , lui, Ernest Lès wagon. ; , de

Lui et qu'on en commence une au- provenances diverses mais tous
tre— 0 se fout de nous!— » — «D carrossés dans le style intematio-
t'a dit une fois de plus: «Je vais nal, marquaient lourdement leur
wir un train qui passe?».... Ça le passage, enfonçant dans le ballast
prend ainsi de temps à autre, de- les traverses qui tôt après reve^
puis pas loin de six mois... Notez naient à leur position... Puis le dé-
lii'I ne m'a jamais dit: «Je vais filé s'acheva par un long fourgon à
voir passer un train!»... toujours... bagages qui présenta ses deux
¦il train qui passe! » H m'a expli- feux rouges de queue. Ernest, im-
qué que c'est très différent, deux mobile, contempla cette fin de
choses presque opposées: «voir convoi jusqu 'à ce que la courbe de
passer un train » et « voir un train la voie l'entraîne dans la forêt.
¦lai passe»! Moi, vous savez, je Louis a rejoint Ernest plongé
n'en tourne pas la main. En tout dans une sorte de léthargie, et il lui
as, ça m'ennuie bien pour vous.- a dit : «Allons vite boire un ballon
Vous saurez bien Je lui dire, quand de rouge à «La Redoute»... et puis
i arrivera. » Et ces dames repri- on rentrera chez toi pour jouer la
rent leur tricot et leurs conversa- belle ! »... Ernest n'a pas repondu ;
Sons. Ces messieurs ont rempli il a suivi Louis docilement, chacun
feuns verres ; ils se taisaient, com- étant dans .sa voiture. Ils se sont
"e s'ils, cherchaient à percer le installés à la petite table de l'angle,
aj'stère 'de cette absence, de cette face à fa.ee. - « Quest-ce qui ne va
nuance aussi,. pas, Ernest? », a dit Louis avec dé-
_ Alors Louis., le chef 'de cette ïeatesse.
ïquipe « courant haute tension», a Ernest a commencé par dire que

ça n'est pas. facile d'être les pa-

LA VIE EST UN ENFER
Le régime communiste de Kaboul et les troupes d'occupation so-
viétiques ne luttent pas seulement militairement contre le peuple
af ghan, mais ils essaient aussi de briser sa résistance avec les
moyens connus et utilisés depuis Staline: arrestation, tortures,
aveux arrachés, condamnations. Dans tout le pays, les prisons
sont pleines de prisonniers politiques. Il est rare que l'un d'entre
eux réussisse à échapper au formidable outil de répression sovié-
to-afghan.

Abdul Wahid, un ingénieur les ongles. Mais le plus terrible
agronome originaire de la province était le grattement des os : pour
de Paktia, appartient au petit cette torture, les bourreaux p lan-
nombre de ceux qui ont même sur- talent des aiguilles au bout des
vécu à un séjour dans la célèbre doigts de leurs victimes, jusqu'à
prison de Kaboul, Pol-e-CharM. l'os et grattaient»»
Le jeune Afghan devait subir là Le témoin rapporte la mort ter-
tout le cycle des tortures infligées rible d'un prisonnier de 22 ans au-
par les Soviets et la police politi- quel on coupa d'abord les jambes
que afghane. avant que le directeur de la prison
. _ ~ . . ne rabatte de sa propre main par-Après son arrestation par les fa- ce ,ffl MfuMlt de d(mtel ,e ,é_
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?' moirage désiré. A un vieillard deAbdul Waiud fat d'abord connais. 

 ̂£*, ̂  ̂1>(]n rès Vm_
sance avec la prison de Kunduz 

 ̂ les oils de „ % barbedans le nord de l Afehanistan. s ,* 1 S. „_s.
«La,les Prisonniers pohtiques sont j ^ ̂ ^^^ ̂  ,ortionnai-frappés et traités aux éleçtro-  ̂visitent en 8avoir davantllgechocs» racome+iL «Ma*s j'ai en- sur les activités et ,e UeQ de ^cure sum d autres sévices : les gens de soa  ̂Comme ,e fJ|)flh  ̂ nede la police secrète plaçaient des ,e trahit paSf le9 ^un^uxm°I?*̂  d

^
k carrés entre les 

frottèrent finalement du sel surdoigts des détenus, attachaient ^m^amtttamiémaLceux-ci solidement et plongeaient ° °
ensuite leurs ¦tains dams Fera. Tnéprrrtu*» narAprès peu de temps le bois gon- interroge par
fiait et le prisonnier .souffrait des dCS fOtlCtîpnn3JrgS
tourments infernaux... D'autres H'ÏTninn «rvuïpfiniipprisonniers subissaient des élecbro- u union SUVlcliqUc
chocs debout dans l'eau, à beau- et d'Allemagne de l'Est
coup on plantait des aieuiiles sous

^^^^̂  vier 1980, des prisonniers libérés
par l'amnistie partielle du prési-

¦ dent KarmaL Malgré les tortures
fil I12IQCP subies, 1 n'hésite pas à rejoindre
UU1 UClOOCiii ceux qui combattaient la terreur

communiste et la répression. Mais
part à des mises de collections, f* fîbf

,
^,"e! *"* pas jon8teniPs-

Son emploi branle au manche : Abtaâ WaMd » souvient: «Du
« Trop d'absences!», lui a signifié ™?» Ie me rendis un jour a Ka-
son patron. Il est aussi venu vers l*0™ °*1 ** «roulaient des mani-
son père pour emprunter des festations gigantesques contre le
fonds. Toujours ce même arsu- *e8m,le tiarsiai. Beaucoup oe gens
ment : c'est un excellent place- furent arrêtes; j'en étais. Nous fu-
ment, A cette remarque : «sans au- mes conduits dans la prison Pol-
tron rendement!?!», 0 sourit et e"C , ~_ ..
ajoute : «le suis seul héritier!» Sa Pol-e-Charia se compose de
mère l'appuie. Ernest sait bien quatre blocs: bloc u^ deux, trois,
maintenant qu'il ne compte pas. «P>atre- Dans ,e bloc deux sont in-
Alors il qmtte un peu son abatte-
ment et s'exprime :
¦ Le train qui passe, c'est mon

confident. Chaque wagon de celui
qui monte, c'est quelque chose que
j'ai versé à mon livret d'épargne ;
chaque wagon de celui qui des-
cend, c'est une somme emnruntée

était là et pouvait les recevoir tout
de suite.

Ch. Nicole-Debarge

CANTON DE BERNE |

Session d'hiver du Grand Conseil
Le Grand Conseil bernois tien-

dra sa session d'hiver du 1er au
19 février, ultime réunion des dé-
putés avant les élections d'avril
prochain. A l'ordre du jour, une
modification de la loi sur les finan-
ces, une autre de la loi sur l'univer-
sité, la lecture de la loi sur l'hôtel-
lerie et la restauration et, parmi les
décrets, un texte sur les prestations
de l'Etat pour l'approvisionnement
en énergie, domaine dans lequel le
canton de Berne fait preuve d'es-
prit d'avant-garde. Enfin , un arrêté
concernant le caractère obligatoire
des écoles complémentaires mé-
nagères, qui deviendront préci-
sément facultatives, pour autant
que les communes en cause le
veuillent bien.

Au chapitre des interventions de
députés du Jura bernois et de Lau-
fon, retenons celle du député auto-

carcérés les prisonniers politiques.
Ici j'ai vécu quelque chose de tout
à fait nouveau: il y avait là des
fonctionnaires de l'Union Soviéti-
que, de l'Allemagne de l'Est, de
Bulgarie et d'Iran. Os menaient les
interrogatoires. Les Russes et les
Allemands s'occupaient des pri-
sonniers les plus importants, ceux
qui avaient plus à dire que les au-
tres.

Au cours des interrogatoires, ils
tentaient d'abord leur chance avec
des promesses. Celui qui avouait
recevait une bourse pour étudier
en Europe de l'Est. La, il y avait de
belles filles, les études étaient fa-
ciles, le séjour plein d'intérêt On
essayait aussi de les séduire avec
l'offre de postes enviables. Les in-
terrogatoires tendaient à établir les
relations entre les prévenus et les
organisations nolifiaues interdites
et à découvrir les noms et bien sûr
aussi le domicile des personnages
importants de la résistance.

Quand les promesses n'ame-
naient aucune révélation, les diver-
ses séries de tortures commen-
çaient tout de suite. D'abord on
était battu, continuellement, avec
des lattes de bois et des câbles.

Pendant la détention, les visites
étaient proscrites et les prisonniers
avaient l'interdiction de se parler
les uns aux autres. Les cellules
dans lesquelles on nous enfermait
mesuraient un mètre de large et
deux mètres de long. Les toilettes
se trouvaient dans les cellules et
d'énormes ampoules aveuglantes
pendaient au plafond, brillant nuit
et jour. Cela seul était déjà une
torture...

A pieds nus
sur du verre brisé

Celui qui résistait aux premières
tortures faisait connaissance avec
les engins de gymnastique. On
nommait ainsi ce qui dans une
vaste halle pendait au plafond.
C'était des anneaux fixés au bout
des cordes. On y fixait les jambes
des prisonniers qui, la tête en bas
étaient battus sans arrêt. Avant le
début du supplice on devait se dés-
habiller.

nomiste David Gigon relative à tion aurait dû être appliquée à tou-
Pattentat commis en janvier 1978 tes les voitures immatriculées dans
contre la préfecture de Courtelary. le canton de Berne et dans celui du
Le gouvernement révèle que les Valais. Il entendait que le gouver-
auteurs de cet acte commis à l'aide nement engage sans délai les né-
d'explosif ŝ .n'ont pas été décou- gociations utiles avec la Confédé-
verts à ce jour et que l'enquête pié- ration et le Gouvernement valai-
tine. Une personne soupçonnée a san. Le gouvernement a fait savoir
été relâchée faute de preuve. D'au- qu'il rejetait cette idée et en don-
tres personnes interrogées ont été
entendues, sans qu'il soit permis
de faire ainsi avancer l'enquête. Le
Gouvernement bernois ne dit rien
des soupçons qui ont pesé à l'épo-
que sur un militant antiséparatiste
qui est décédé depuis lors.

« * *
Pas moins de septante interven-

tions parlementaires seront trai-
tées en cours de session, dont
vingt-deux motions, dix postulats,
trente-deux interpellations et six
questions écrites.

Parmi les motions, notons trois
rejets proposés par le gouverne-
ment. Rejet en effet de la motion
Krebs demandant que le Gouver-
nement bernois, tenant compte de
« l'opposition majoritaire de la po-
pulation du canton à l'heure
d'été » , intervienne auprès du Con-
seil fédéral afin qu'il revienne sur
son arrêté concernant l'heure
d'été. Rejet de la motion Bhend
demandant que le gouvernement
entreprenne les démarches néces-
saires en vue de renoncer à la
construction de la centrale nu-
cléaire de Graben. Le motionnaire,
se fondant sur le feu vert donné à
la construction de la centrale de
Kaiseraugst, est d'avis qu'il n'est
pas possible de maintenir le projet
de Graben, puisque le conseiller
fédéral Schlumpf a indiqué que
cette construction à Graben ne
pourrait pas être entreprise avant
la fin de celle de Kaiseraugst
Lœtschberg - Rawyl

Rejet de la motion Felber de-
mandant l'introduction de tarifs
spéciaux pour le transport par le
Lœtschberg des voitures des habi-
tants de la région. Une telle me-
sure serait supportable par le BLS
et une compensation pourrait être
trouvée en sa faveur. Le motion-
naire est d'avis qu'une telle réduc-

Dans la troisième série de tor-
tures on utilisait d'autres métho-
des. Pieds nus, naturellement, les
prisonniers devaient marcher sur
des bouteilles et des verres brisés,
tantôt vite, tantôt lentement A
chaque instant, on devait sauter en
l'air. Le pire c'était quand on re-
cevait l'ordre de s'étendre...

Une torture très redoutée n'était
connue que d'un nombre restreint :
les tortionnaires nous recouvraient
la tête avec une sorte de casque
qui n'allait pas plus bas que les
oreilles. Ce casque était relié à un
meuble par un câble. Mais il ne
s'agissait pas d'électro-chocs or-
dinaires... On ressentait des dou-
leurs atroces dans tout le corps,
comme si l'on était piqué de mule
aiguilles. On redoutait que cela dé-
truisit entièrement certains de nos
organes... C'était effroyable. Le
tout ne durait pas plus d'une mi-
nute. Mais après cela, pendant des
jours, on ne pouvait plus faire un
mouvement...

L'Afghan qui survécut à cet en-
fer perdit à Pol-e-Charlti sa santé.
Tous les petits objets personnels
lui furent enlevés : montre, argent,
habits, souliers, papiers.

Il souffre toujours d'insomnie.
«Rien qu'au bloc deux où les pri-
sonniers de la police politique
étaient incarcérés, il y avait 8000
personnes», déclare Abdul Wahid.
«Le bloc deux était de la sorte sur-
occupé, si bien que nous devions
coucher les uns sur les autres.
Dans une cellule de deux hommes,
il y en avait quatre. Lorsqu'on me
libéra, on venait d'entreprendre un
agrandissement Le nombre des
prisonniers dépassait alors les
20000.

Les photos américaines prises
par satellite montrent maintenant
que les travaux d'extension furent
achevés dans un temps record.
Pol-e-Charik, la plus grande et
sans doute la plus effroyable pri-
son du monde, peut contenir
maintenant environ 50 000 hom-
mes.

Walter H.,Rueb
traduction R. Berthod

-Die Welt 8.1.82 -

nera les motifs lors de la session.

Enfin, le Gouvernement bernois
a accepté sous forme de postulat la
motion Uehlinger, demandant que
soient poussées les études en vue
du chargement des voitures sur les
trains au Lœtschberg, en direction
du Valais, cette solution devant
remplacer le percement du Rawyl,
selon la proposition faite par
M. Anliker, directeur du BLS et le
motionnaire de demander au gou-
vernement d'établir une concep-
tion générale de ce projet, avec
évaluation des coûts, de telle ma-
nière que cette liaison soit utilisa-
ble toute l'année, et cela quand
bien même une telle solution est
jugée insuffisante par les Valai-
sans. L'éventualité d'un transport
gratuit par le Lœtschberg était
aussi évoquée par le motionnaire.
Selon lui, il importe que le Gou-
vernement bernois étaye sa posi-
tion, dans l'attente que les Cham -
bres fédérales définissent la leur.
Les raisons pour lesquelles le Gou-
vernement bernois propose la
transformation de la motion en
postulat seront expliquées lors du
débat sur cet objet, sans doute la
semaine prochaine.

V.G.
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Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de aervlce. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
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, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, d e l 4 h . à 1 5 h .  30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17T>eures.
Dancing La Locanda. - Ouvert' tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison , tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Damo-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Sous l'influence de Wall Street,
la bourse française gagne du
terrain dans l'ensemble des
compartiments de la cote.

FRANCFORT : bien orientée.
Dans un courant d'affaires
moyen, la cote de Francfort
clôture la semaine sur une note
ferme. Les automobiles sont
particulièrement bien dispo-
sées.

AMSTERDAM : soutenue.
Aucun changement notable
n'est à signaler sur la place hol-
landaise, où l'ensemble du
marché couche sur ses posi-
tions de la veille.

BRUXELLES: en hausse.
Suite au plan gouvernemental
d'introduire des exemptions de
taxe sur les actions, le marché
s'est porté sensiblement à la
hausse.

MILAN : ferme.
Dans un volume d'affaires res-
treint , la cote lombarde a re-
gagné aujourd'hui le terrain
perdu la veille. Bonnes dispo-
sitions des industrielles.

LONDRES : bien disposée.
La bourse s'est raffermie quel-
que peu aujourd'hui dans son
ensemble. L'indice FT s'adjuge
6 points à 578.8.

SION
Médecin de garda. - 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.
Sa 30: Magnin, 22 15 79; di 31: Buchs,
2210 30.
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.
Valambulancet. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, M. Parquet, Saint-
Léonard (jour / nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%». - 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. Vceffray 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 subrégional Agettes, Centre de planning familial. - Avenue de la Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, Gare 38, tél. 2 66 80. vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile

 ̂ Consultation conjugale. - Avenue de la ger, tél.71 18 32.
soins au dispensaire médical, ouvert Gare 38 prendre rendez-vous au N° Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
I après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- 027/22 92 44 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
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Appel le mato dTst 12 he"és 22 18 éf *¦*¦ - Groupe de Martigny, réunion le ven- *?" «4 10, piscine chauffée, sauna so-
Cnfêhe. garderie d'étants -ouverte de dredl à 2° "• 3°. '«* Notre-Dame-des- WM. gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h. ,
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning Çh?^Es 
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55' 5 AA 61 et
familial. - Consultations sur rendez-vous , 8 42 70. RFY
23 46 48. Permanence téléphonique le lun- Groupes alcooliques anonymes «Octodu- **
di et vendrsdi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- re». - Bâtimant do la Grenade, Martigny: Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
sulfations conjugales. - Consultations sur réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, d'Aigle, tél. 2615 11.
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. tél. 2 49 83 et 5 46 84. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Groupe A.A. - Réunion la mardi à 20 h. 30, Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à nance).
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du à 20 h. 30; vendrsdi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
service social, chaque vendredi 20 h. medi de 15 à 17 h. Service du feu. -Tél. numéro 118.
Service social pour les handicapés physl- Centre femmes Martigny. - Rencontra, Taxlphone. — Service jour et nuit , 0
que» et mentaux. - Centra médico-social aide, échange, femmes seules, femmes 71 17 17.
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. battues ou en difficulté. Service de baby-
Blbllothèque municipale. - Ouverte mardi, sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. «¦<* ¦ asmercredi , jeudi et vendredi de 14 h. 30 à Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-da-Vills 18 . AIGLE
19 heures. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi IUH«.I.J»K«™J.J..-JM UAri.„,
Haute-Nendax. - Dancing Lapin-Vert : ou- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. îrTate téf 26 1̂ 11 

~
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- pol|L'Téléphona N° 117.lunai. chéologique, muséa ds I automobile , ex- Amhi.iono» 5 K î 7 I BTaxis de Sion. - Service permanent et sta- position «Architecture suisse 70-80» (jus- o-~i-f!l • ™I L ,»,,„
«on centrais gare, tél. 22 33 33. qu'au 14 février). Invitée du mois au Foyer: service du teu.- téléphone N 118.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Michèle Bezinge. Ouvert tous les les jours
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi. VIEGEson. Dimanche fermé. Repas à domicile et bénévolat: tél. w ¦¦**¦•««. ¦

Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25;
jusqu'à 3 h. Dimanche des 16 h.: disco de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, di 31: Anthamatten, 46 22 33.
dansant , tél. 22 40 42. projection, tous les dimanches à 17 heures, Service dentaire d'urgence. - Pour le
Musée des costumes. - Vivarium: route de du spectacle audio-visuel « Martigny, ville week-end et les jours de fête , appeler le nu-
Slerre, Uvrier: ouvert tous les jours , saut d'accueil, ville de passage» . méro111.
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvsrt de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendaz-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures dss repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 104
en hausse 55
en baisse 21
inchangés 28
cours payés 232

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières meilleures
assurances irrégiuières
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères en francs
suisses en cours :

7%% Banque mondiale 82-92 au
prix de 100 %, délai de souscrip-
tion jusqu'au 2 février 1982 ;

6%% Hydro Québec 82-92 au
prix de 99% %, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 3 février 1982 à midi.

Le marché zurichois termine la
semaine sur un coup d'éclat. Dans
un volume de transactions plutôt
modeste, l'ensemble de la cote a
évolué dans de bonnes conditions,
permettant ainsi d'effacer, au
moins partiellement, les pertes
comptabilisées la veille.

L'indice général de la SBS pro-
gresse de 1.6 point au niveau de
284.7. Comme on peut le consta-
ter, on est assez loin des 290.6 du
vendredi précédent. Cette bonne
réaction de la veille du week-end
s'explique par la forte réaction

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
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 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les1 jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-ds-VillB 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mms Gorret, tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 67 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 Pagliotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. — J.-Bernard Frassa,
2 43 43.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

technique de jeudi à Wall Street,
où l'indice Dow Jones a gagné net-
tement plus de 20 points en une
seule séance. L'étroitesse des
échanges sur nos marchés a per-
mis à la demande de trouver con-
trepartie à des cours en hausse.

Les valeurs du secteur des obli-
gations ont fluctué, elles aussi, de
façon soutenue.

Dans le détail de la cote, on peut
mentionner la progression réalisée
par la EG Laufenburg, Biihrle por-
teur , Landis porteur, Hermès por-
teur, le bon de participation de la
Winterthur et des porteur de San-
doz et Nestlé.

Les pertes sont moins spectacu-
laires que les gains mais ont tou-
ché les Ateliers de Vevey, Alusuis-
se porteur, Réassurances nom. et
la Dow Banking Corp.

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

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 725.- 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.

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet , 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71. _
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures dss visitas , 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-Etoile*. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi* de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrais, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 49
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf , Naters,
23 41 44; di 31 : City, 23 62 63.
Alcooliques anonymes. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompe* funèbres. - André Lam-
briggsr, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 30 et di 31: Rheu-
maklinik , 61 12 52.

Suisse 28.1.81 29.1.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 86
Gornergratbahn 850 D 850 d
Swissair port. 665 670
Swissair nom. 630 635
UBS 3040 3060
SBS 306 306
Crédit Suisse 1950 1960
BPS 925 925
Elektrowatt 2295 2310
Holderb. port 645 658
Interfood port. 5325 5325
Motor-Colum. 430 430 d
Oerlik.-Bùhrle 1310 1355
Cie Réass. p. 6225 6175
W'thur-Ass. p. 2690 2700
Zurich-Ass. p. 15400 15600
Brown-Bov. p. 1015 1025
Ciba-Geigy p. 1220 1235
Ciba-Geigy n. 542 545
Fischer port. 490 490
Jelmoli 1290 1290
Héro 2425 2450 d
Landis & Gyr 1060 1090
Losinger 515D 540 of
Globus port. 1900 1900
Nestlé port. 3130 3150
Nestlé nom. 1815 1835
Sandoz port. 4300 4325
Sandoz nom. 1435 1440
Alusuisse port. 605 600
Alusuisse nom. 235 237
Sulzer nom. 1950 1950
Allemagne
AEG 034.50 d 35
BASF 107 107.50
Bayer 92 92.50
Daimler-Benz 229.50 232 d
Commerzbank 106 i05.50
Deutsche Bank 216 217.50
Dresdner Bank 109 109 d
Hoechst 92 92.25
Siemens 168 168.50
VW 106 108
USA et Canada
Alcan Alumin. 35.50 37.25
Amax 66 69
Béatrice Foods 32.25 33.25
Burroughs 57.50 60
Caterpillar 89.50 93.50
Dow Chemical 44 45
Mobil OU 42 43.50

Un menu
Poireaux vinaigrette
Cervelles noisette
Salade cuite
Bananes

Le plat du Jour
Cervelles beurre noisette

Faites dégorger 2 cervel-
les de veau à l'eau froide, re-
tirez le sang et les membra-
nes, faites-les cuire 15 à
20 minutes daps de l'eau sa-
lée et citronnée maintenue
frémissante, égouttez-les
avant de les mettre sur le plat
de service. Faites chauffer
50 g de beurre; quand il a
une teinte noisette, mouillez
d'une cuillerée à soupe de vi-
naigre et arrosez-en les cer-
velles.

Pour dimanche
Brioches meringuées

Retirez le chapeau de
4 brioches et creusez un peu
l'intérieur. Délayez 4 cuille-
rées à soupe de confiture
avec 1 cuillerée à soupe de
kirsch ou de curaçao. Rem-
plissez-en les brioches, re-
mettez les chapeaux et dis-
posez-les dans un plat. Re-
couvrez-les avec 1 blanc
d'oeuf battu en neige ferme
et quelques amandes effi-
lées. Glissez dans le four
chaud 5 mn et servez aussi-
tôt.

Problèmes de santé
Je transpire des mains de

façon excessive, même en
hiver. Cela me donne un vé-
ritable complexe, je n'ose
pas serrer la main des gens
que je rencontre. Je me re-
plie sur moi-même. Aidez-
moi.

Une transpiration exagé-
rée au niveau des mains et
des pieds s'appelle «éphi-
drose », à ne pas confondre
avec la dyshidrose, qui est

' une forme d'eczéma. On
peut observer ce trouble lors
de certaines maladies géné-
rales comme lymphatisme,
anémie, nervosisme, mais on
peut aussi le voir en dehors
de toute maladie organique.

o En premier lieu: un examen
o général chez votre médecin
2 traitant pour éliminer toute
o cause de maladie ou, s'il en
• existe, la traiter, sinon le trai-
•

28.1.82 29.1.82
AZKO 19 19.50
Bull 9.75 10.25
Courtaulds 2.75 2.80
de Beers port. 12 12.50
ICI 11.25 11.75
Péchiney 36 36.25
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 60.50 61
Unilever 113.50 114.50
Hoogovens 12 . 12.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
28.1.82 29.1.82

Air Liquide FF 457.50 462
Au Printemps 127 127.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 42.50
Montedison 147 148.75
Olivetti priv. 2145 2130
Pirelli 1240 1270
Karstadt DM 182.80 183.80
Gevaert FB 1700 1690

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 369.75 379.75
Anfos 1 131 —
Anfos 2 110.50 —
Foncipars 1 2330 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 482 492
Swissfonds 1 185.25 188.25
Swissvalor 55.50 56.50
Universel Bond 73 74
Universel Fund 480 495
AMCA 25.75 26
Bond Invest 51.25 51.50
Canac 80.25 80.75
Espac 75.25 —
Eurit 109 110
Fonsa 85.50 86
Germac 74 74.50
Globinvest 58.50 58.75
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-Invest. 114.50 115
Safit 349 351
Simma 185.50 186
Canada-Immob. 750 —
Canasec 518 528
CS-Fonds-Bds 51.50 52.50
CS-Fonds-Int. 61.75 62.75

Dieu aime ceux gui pet

Mahomet

tement sera purement local:
solutions formulées, solu-
tions de borax, solutions
d'alun délivrées par votre
pharmacien ou tout autre
produit spécialisé qu'il serait
susceptible de vous conseil-
ler. Talcage soigné des pau-
mes de mains, éviter les
gants de caoutchouc ou de
plastique, les contacts avec
détergents et lessives moder-
nes. Esayez aussi d'être
moins nerveuse, l'acquisition
d'un certain calme réduit de
beaucoup la moiteur des
mains.

J'ai des verrues sur une
main depuis peu de temps.
Que faire pour m'en débar-
rasser?

De loin, il est difficile de %savoir s'il s'agit de verrues •planes, qui se traitent aisé- •
ment par les sels de magné- \sium, des pommades à l'aci- •de salicylique, la neige car- •
bonique, ou de verrues vul- 8
gaires qui, elles, ne dispa- %
raissent que par un traite- •ment physique de galvano- •
cautérisation. Seul votre me- \decin ou un dermatologue •pourrait vous le dire et déci- •
der de la meilleure manière f
de vous en débarrasser. Mais •
c'est, de toute façon, une in- •
tervention bénigne.

Et pour finir... \
Sourions

Le directeur de l'asile re- S
çoit un inspecteur et lui fait f
visiter les bâtiments:
- Vous êtes ici dans la •section des inoffensifs, dit- il. JPo nflrrnn nno i/nnc anar- 5

cevez la tête dans les mains t
esi ^uiiipieieineiii piusue ue- »
puis que sa fiancée l'a quitté Jpour en épouser un autre...* o
- Pauvre garçon ! fait le vi- •

siteur officiel.
- Le plus drôle, poursuit •le directeur, c'est que nous •

avons aussi celui qui a épou- i
se sa fiancée. Mais, lui, il est §
dans la section des fous tu- •
rieux... f

BOURSE DE NEW YORK
28.1.82 29.1.82

Alcan 20 20'i
Amax 36% 35%
ATT 60% 60
Black & Decker 32% 35
Boeing Co 21% 21%
Burroughs 31% 33%
Canada Pac. 31% 32%
Caterpillar 50% 52%
Coca Cola 32 32%
Control Data 34% 36
Dow Chemical 24 % 24 %
Du Pont Nem. 36% 36%
Eastman Kodak 74% 75%
Exxon 30' / A 303/<
Ford Motor 18% 18%
Gen. Electric 61 62%
Gen. Foods 29% 30%
Gen. Motors 38% 37%
Gen. Tel. 30% 30%
Gulf OU 31% 31%
Good Year 19% 19%
Honeywell 74% 75%
IBM 64% 63%
Int. Paper 37% 38%
ITT 29% 29%
Litton 54% 55%
Mobil Oil 23% 23%
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 44% 44%
Pepsi Cola 35% 36%
Sperry Rand 33% 33%
Standard Oil 45% 45%
Texaco 31 31%
US Steel 26% 26%
Technologies 39% 39%
Xerox 41% 40%

Utilities 107.51 (+0.85)
Transport 356.14 (+5.99)
Dow Jones 871.10 (+6.85)

Energie-Valor 106.50 108.50
Swissimmob. 61 1160 1170
Ussec 535 545
Automat.-Fonds 67.50 68.50
Eurac 236 238
Intermobilfonds 65 66
Pharmafonds 142 143
Poly-Bond int. 59.10 59.60
Siat 63 1130 1135
Valca — 58



Fé^mîwL.
s&ttt&dt

Lista .noir»,
de minuit à 6.00

fj.00 RarJlo-évaston
Musique varias et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
prindipadw

B.30 ActuaMss régionales
6.55 Minuta œcuménique
7.30 Le regard et ta parole
8.05 Revue d* ta presse

romande
8.1 S Tourisme week-end
125 Mémento des spectacles

fit OfiS CrOflliOftf ŷ
S.» La balade du samedi
8.55 Les alitas
S.00 Le bateau d'Emilie

11.00 Le Hosque à rnuslque
(Avec des informations
sportives)

12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité insolite
1X00 Permission

de 13 heures
par Loua Golovtchiner

14.00 La courte échelle
par Monique Pïeri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tel 021 /33 33 00

15.00 Super-parade
.par Jean-Pisirre Allenbach.

17.00 Propos da tabla
par Catherine Michel

16,00 journal du week-end
18.15 Sports
1S.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.05 Fête.,_ comme chez vous
21.00 Sam'dilsco

par Raymond Golbert
(Avec des mtormaficns
sportives)

22.30 Journal de nuit
24.W3-6.0O1 Liste notre

List» noire'
de minuit à 6.00

fi.60 Radio-évasion
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (¦) ' Valses, polkas et Cta

par Raoul Schmassmann
8.00 informations
8.10 (s) La magazine du son
9.00 (s) L'art'Choral

Félix Mendelssohn (5)
11.W Sur la terre comme au état
10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Notas et bloc-notes

H. Berlioz, C. Debussy
12.30 Les archivas sonores

de la RSR
12.55 Las concerta du Jour
13.00 Formule 2

Le )oumal de la mi-journée
13.30' Portraits d'artistes

Jsan-Ffartcais ' Raymond.
peintre, par Alphonse
Lay',32

14.00 (s) Comparaison
n'est pan raison
invité: P.-André Derniïene
Â l'affiche: «I puritanii »,,
opéra de Vincenzo Belïnï

16.00 CRPtF:
Carrefour francophone
Cosmogoniaa romanes-
ques: Les provinces de
Jean Gtarto, pair Bolisndi
Auguet

17,00' (t) Folk Club RSR,
par Watter Bertscnï

14.00 (a) SMIng-séréiude '
par Raymond Gollbert

11,40 lias patata

In Svtzzera
11£0 Nowltads

Infoinrnaiûifiis en romancne
19.30 Correo espanoi
tUM Infonuiaioes
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
La sotell toute
par tes chevaux
ds , Jor^e Enuriqpe Adoum
Avec: G. FSloust,, D. Filon,
G. 'Carrai,, sic.

21,05 (•) Scènes musicales
Le Jeu dé' Robin et Martel
Taaite et rauaiiqoe:; Adam de
la Halle
Ame S. Soutenger, J.-P.
Recordon, A. Sene. eut.

23.05 (s) Sanr'dtaco
24,00-8.00 (i) Liste noflir*

Club de nul.
6.00 Bonjour
8.10 Marché du dteqne

10.05 Magazine dss totetrs
11 JQ5 PfitiWkpjiiB  ̂liBiléiirîiioiiiiiPB 1

1139 Fanfare
12.00 SM
12.15 FéfflcJtaUom
12*5 _dt Chart* hit, gaaltf...

SU, musique légère non-
¦top

tryi'raiitwTtoun
15.00 Megazfnt régional
16,05 Radiophonie.
17.00 Tandem. Sport
11.45 ActuaMéS
19.20 Dteec«teque
21.30' PoMique interiauira

23.05 Pour une newre tard*»
24.00 OUI de nuit

7.00 IntoreseiiioB* et nuiitqiiut'
8.45 Radsoeeotaire
».i'Q?5 RlWlllHfflBaamaW'

12.10 Revue de presse
12.» Aevannas
13.05 FauUlteton
13.30 Ls etasfcada
14.05 Radio 2-4
16.05 II faraiBiiilfecalO'
17.00 U redto réraonate
18.00 Vote dss Grisons italiens
18.30 Chrooiooe rsytor*»

20.00 Sport etmuaiqua
23,05-24 ,00 MiocturiM musical

télévision
¦̂flf ^̂ ^ffiffl 18.00

11.20 A bon entendeur ¦>:;: 18.40
:2a diffusion. ::":::: ia.50

11.35 FoMow ine **Apprenez fanglate awc un >§•: 19.00
coure moderne et facile. :W ig'3(j

12,0© Ski alpin S§jjj
Ctumptannats du monde, ;:¥: 20.00
descente darnes, an Euro- *f:J:
vision de Haus. £>:

MM TMhaunttl ' ââ
Il faut savoir
Las cinq minutes de ta

21.25
21.35
23,05

Les rame, mmutes de la so-
tîdartté.
Aujiouirrji'hui : Mission évan-
gèfique 'Contre la lèpre.
WstOH'2
13.10 Temps présent:
Petàits chiieos, gros marché
UJOTeU Quel:
Rendiez-moi mies entants 1
14:35 Dimanche soir:
Dard d'Art (2)
15.30 A l'occasion de la
mort du chai die l'Orchestre
rouige:
Destins: Léopold Trspper
Rnoumelles
Aujourd'hui :
Lausanne chante.
Téiéjoumal
A... comme animation
Une vie.
Petit western.

0.2O-O.2S Téiéjoumal

10.00 Les rendez-vous
du samedi

10.50-11.1 5 Signes
Une tradition millénaire: la
fonte des cloches. .

12.00 Ski alpin
17.20

17.45
17.50 13.40

15.30
16.00

16.35

17.25
18.00
1S.45
18.50

18.55
18.05
19.50
20.15
20.40

La course
autour du monde
Reportage de la dix-septiè-
me semaine de la course
autour du monde.
L'antenne est i vous
Ce soir, c'est le Monde à
venir qui exprime en toute
liberté sa conviction pro-
fonds.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Le confident de ces daines
Un film de Jean Boyar.
Avec Fernande!, Denise
Grey, Ugo Tognazzî , Sylva
Koscina.
Festival Tex Avery
La cooga des canetons. .La
maison de demain. Entre

19.30
20.00
20.10

22,20-24,00 Samedi-sports
Téiéjoumal

chien et taupe.
22.00 Charivari.
22^5 Tétejoumal
22.40 Sports

Ski alpin, en différé de
Haus.
Hockey sur glace

11.00
11.30
13.00'
13.30
13.50
18.05
18.45
19.05
19.20
19.45

19.50
20.IOO

12.00 SW alpin
Descente dames, en Eu-
rovision de Haus.
Cours de tormatlon
Muslc-Scene

1530
16.45
17.35
17.45
17.55'

Telesguard
Téiéjoumal

tBë&w&Sêmm
»3>ffff £3} 12.00 Ski alpin

»̂*»i*»*.l**À*»*AU*î ê» :;.;::J Descente messieurs, en
:>xl EurovteJon de Schatdmlng.

945 Foilow me 12.45
13.45
14.00
14.05
1435

15.10

16.10
17.00
17.50
17.55
18.00
18.4,5
19.30
19.45
19.55
2:0,W

20.40

Transmise 'de l'église du
Sacré-Ccaur à Brigue.
Les canards sauvages
Le magazine de rock.
Table ouverte
Le parieraient , un colosse
aux pieds d'argile.

12.00 Ski alpin
Descente messieurs
En Eurovtston de Schladimlng
Voir TV auisaa ialltenn *

12,45 A. codâmes™
Tétéjouimal
La saison des, voleurs,
D'Alphonse Boudard..
Avec: Y vas Wecfcar, Jac-
ques 'Baluttn. Christine
Laurent Jaan-Piarre Dar-
ras.
Les grands déserts
1. Le désert des déserts.
Escapades
Une émission de Pierre
Lang
Le cœur musicien
1. Un espace pour te bon-
heur (Ombriel

29.45 Faits «t opinions
0.30-0.35 Tétejoumal

17-Oj l̂TSO Santasfcls ¦ Kg nao© Messe
«n.̂ Sf*fï,nB?ît>"rs. È'S 11,'.00-11.30 Concert dominicalVoir T¥ sulisse ailemanlque E>;X 

 ̂,00 SW istoin ^̂ ^

TélatourT.a
Pour Se plat si r
Une émiiission de Charlotte
E. Huphi, Avec Plastic Bar-
trand.
L'aventure des pliantes
4. L'arctiiltecte et la illeur.
Les actualités sportives
Résultats et' reflets filmés
Sous la loupe
S yi".":, 3 Brunneir: quand la.
vitesse ne paie pas.
Tétajouirnal
L"nonuna à r orchidée
D'après te roman de Rex
Stout.NeroWolfe».
10. Echec au fou.
Bnate du
,concours, internallional
pour Jeunes danseurs
10e prix de Lausanne
1982. Epreuves finales, en

13,30
13.35
14.35

15,2018.05

18.30

19.10 18.10
16,35

17.01)

17.00-17.50 Sautàstds
Voir TV suisse alémanique

19.00
19.05
19.15
20.00
20.15
20.35direct du théâtre de Beau-

lieu.
Téléijourniait
Pologne:
L'action. Raagjan
Finale du
concours Intamatlonai
pour Jeunes danseurs

21.30-22,45 Le dimanche sportif
Téléjournal22.05

22 0̂

2330 9.25
9.55

10.25
11.55

12.30
13.00
13.209,00 Cours de formaitJon

10.oo-10.s5 Massa

Beats S.
1. Dans la maison familiale.
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
m SamschUg-Jass >
Tétejoumal
Méditation dominicale
Le cirque sur glace
de Moscou
Spectacle enregistré au
palais des Sports de Paris.
Tétajournal
Panorama sportif
Les IncorrupUbtes
¦ Série policière avec Ro-
bert Stack, Robert Duval et
VVi lil Kuluva.
The Muppat show

Descente dames. En Eu-
rovision de Haus,
Deuxième soirée
Avec Norbert© Bobbto.
La boutique de M. Ptatro
Top
Avec Giorgio Ferrari.
La famille Holwak
Solidarité.
Mualc Mag
Aujourd'hui samedi
Téiéjoumal
Tirage de ta loterie »u\nt
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téiéjoumal
Il giudlce Horion
Filrri de F. Cook, avec Ar-
thur Hill, Lewis J. Stadlen
et Kan Kerchevail.
Tétajournal

Trente millions d'amis
La maison de TF1
TF1 actualités
Le monde de raccordéon
Fugues i Fugaln
La séquence du spectateur
Magazine auto-moto 1
Tout va très bien
Actualités régionales
Vous pouvez comiptar
sur nous
Dessin animé
TF1 actualités

m
La critique des méditas
Tetesguard
Téléjouirnal
Pan Tau
A travers la campagne
Documen taire
7e Festival dss costumes
¦et des bergers, suisses
Svtxra romonteeha
Sports
Gschichte-Chlschte
Téiéjoumal
Faits et opinions
Sports
Tétajournal
L'Interview du dimanche
« ausser man tut es »
Concert
Connaissez-vous Mozart?
Quo vadis?
Bim américain de Metvyn
Leroy (1951), avec Robert
Taylor, Deborah Kerr et
Lao Glenn.
Téiéjoumal
Niouwaaiutés

Descente messieurs,
championnats du monde.
Téiéjoumal
Un'ora par vol
Un léopard. peut-Il
changer ses taches?
Nancy Draw
et les Jeunes Hardy
Super Jet Star-
La fabrique de Topolino
L'art de Hart.
7. Reproductions.
Rendez-vous i ta maison

Téiéjoumal
La parole du Seigneur
Plaisirs ds la musique
Magazine régional
Téléjournal
Fortu nate et Jacinta (S)

La source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
SM alpin
Descente messieurs à
Schladmlng.
Télé-foot 1
TF1 actualités
Mise en botte
Invitée: Caroline Cler.

ëmimmmi

itmmmehm

20.35 Droit de réponse
Une émission proposée
par Michel Polac.

21.50 Dallas
8. Rodéo.

2245 7 sur 7
Le magazine
de la semaine.

23.45 TF1 actualités

10.55 Journal dss sourds

11.25 La vérité est au fond
de la marmite

11.55 Ski alpin
Descente dames, cham-
pionnats du monde.

12.45 Journal de l'A2 
13.35 Idées à suivra

Magazine de la maison, du
jardin et des loisirs.

14.05 Pilotes
4. L'avion robot

14.55 Las 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
Dangschandzonga , film de
Gherard Baur.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est uns bonne question
20.00 Journal de TA2
20.35 Champs-Elysées

Avec: Gilbert Bécaud, Da-
niel Guichard, Richard An-
thony, Sevtlana, Romain
Didier, Lucio Dalla, Jean
Racheter* et Jacques Se-
cret! n, etc.

21.40 Rloda
ou la promenade d'amour
Téléfilm de Sylvain Jou-
bert. Avec: Philippe Pou-
chain, Charles Nelso n ,
Maurice Biraud, Jean-
François Poron, Annie
Boudard, Jane Priest, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

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 Minotaure
C1).

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La chartreuse de Parme

6e et dernière partie
Un film de Maure Bologni-
ni, d'après l'œuvre de
Stendhal. Avec: Marthe
Keliler, Gian Maria Volonté,
etc.

14.15 Toute une vie
dans un dimanche
Une émission de Patrick
Sabatter. Avec: Enrico Ma- ,
cias, Annie Cordy. Gérard
Lenorman, Didier Maroua-
ni„ Pierre Vassillu, Linda de
Suza, etc.

15.25 Sport dimanche
Ski alpin, escrime, Grand
Prix d'Amérique:.

17.15 Toute une vie
dans un dimanche (suite)

19.00 Pleins taux
19.30 Les animaux du mondé

Le cavslot à bec doré.
20.00 TF1 actualités
20.35 Le sauvage

Un film de Jean-Paul Rap-
peneau (1975). Avec: Yves
Mon tend, Catherine De-
neuve, Luigi Van Nocchi,
Tony iRobarîs, Dana Wln-
ters, Bobo Leuri.

22.20 Sports, dimanche soir
22.40 A Bible ouverte
23.00 TF1 actualités

11.00 Prochainement sur l'A2
11.15 Dimanche

Jacques Miartln
17.05 LU*

aux trente 'Cercueils (4)
Série en six épisodes de
Marcel Cravenne.

18.00 La coursa
autour du inonde

19.00 Stade 2
20.00' Journal de l'A2
20.35 8e Festival International

du cirque de Monte-Carlo
Avec: Les Bartis, Les Cret-
zu, Oieg Popow, Mary Grtip-
perfield, Joselito Barreda,
Yasmine Smart, Kris Kre-
mo, etc.

21,40 Le» 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 La loup blanc

3 et fin.
16.15 Un comédien lit un auteur

Isabelle Ehni lit René Ehnt
17.00 Théâtre de toujours:

La cerisaie
D'Anton Tchékhov. Avec :
Miels Arestrup, Catherine
Frot, Claude Evrard, Ro-
bert Mu rze a u , etc.

19.05 Prélude à l'après-midi
19,40 Spécial Dom-Tom
20.00 BennyHlll
20.30 Haute curiosité

3. L'art et l'Illusion.

21.25 Au milieu de la ville,
un champ de blé
Un film de Liliane de Ker-
madec réalisé (ors du Fes-
tival international de théâ-
tre de Nancy 1981.

22.20 Soir S

21.25 Soir 3
21.40 L'Invité de FR3

Jean Carrière.
22.35 Cinéma de minuit:

Cycle Mauro Bolognlnl:
Vertiges
Avec: Marcello Mastroian-
ni, Françoise Fabian, Mar-
the Keller, Barbara Fau-
che t Pierre Biaise, etc.

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes, 14.10 Téiéjoumal .
14.15 Sesamstreet, série. 14.45 Le
conseiller juridique de TARD.
15.30 Un voyage en musique.
15.50 Le désert vivant. 17.00-
17.30 Magazine religieux. 18.00
Téiéjoumal . 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Te-
l'éjournal. 20.1 S Variétés et jeux.
22.00 Tirage de la Loterie à nu-
méros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.20 Der Fluch von
Siniestro , film. 23.50-23.55 Téié-
joumal.

ALLEMAGNE 2, - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cor di al m ente
datl'ltalia. 13.15 TOrkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra. 14.45
Téléjournal . 14.47 Heidi. 15.10
Christines Kfitzchen, 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 espanoi (18) 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekoileg II. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Chimie IV. 18.00 Yxilon-
Show. 18.30 Le Christ de ta pre-
mière génération. 19.00 Des pays,
des hommes, des aventures.
19.50 Ehrlich wâhrt am lângsten,
film. 21.05 Doris Lessing. 21.50-
23.20 Concours international de
musique de TARD.

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.

^

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
Téiéjoumal. 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 Himmal, film. 16.55
Der Doktor und das liebe Vieh
(111). 17.45 L'agriculture sans chi-
mie? 18.30 Téiéjoumal. 18.33
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Profes-
seur Grzimeik. 21. .00 Le 7e sens.
21:05 Herr PuntJla und sein
Knacht Matti, pièce,. 23.40-23.45
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-MatJnee. 11.30 Ski alpin.
13.30 Chronique de la semaine.
13.55 Neues sus Uhlenbusch. sé-
rie. 14.25 Téiéjoumal. 14.30 Ac-
tion an laveur 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 Rauchemde Coïts. 19.00 Té-
iéjoumal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Bekennrnisse des Hochstaplers
Felik KruH (3). 20.30 « Joi, Kalman
Brwderherz». 22.00 Téiéjoumal.
Sports, 22.15 Litera-Tour XXIV.
23.30 Téiéjoumal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Teileikollieg
aktuell. 9.25 Anglais. 9.55 Physi-
que IM. 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.

saf'FiTlfli'Baa! |0
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 vueisse Frau. 17.15
Nils Holgersson. 17.40 Halrni.
17.45 Club des aînés... 18.30' Mu-
sique populaire d'Autriche. 19.00
Images d'Autriche, 19.25 Maga-
zine religieux. 19.30 Bekenntnisse
der Hochstaplers Félix KruH.
20.30 Sports. 21.15 Joi Kalman
Bruderherz. 22.45- 2:2.50 Infor-
mations.

dimanche
Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.15 Que tarez-vous
aujourd'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardins

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma et philatélie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

6.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Las mordus

da l'accordéon
par Freddy Balte

12:30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
14.00 Le chef vous propose
14.20 Tutti templ
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nousrouvrons

le dossier»
19.00 Allo Cotettel
21.05 Enigmes et aventures

Le crime du compactus
de Jean-François Thomas

22.00 Dimanche la vie
22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

Seconde partie:
Votre vérité

23,00 Jazz me blues
par Eric Brooke

24.00-6.00 Liste noirs

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue
8.45 Messe

10.00 Cuite protestant
11.00 (s) Pour préparer l'oreille
11.15 (s) La concert populaire

da l'Orchestre de chambre
de Lausanne

12.25 env, (s) Après ta concert
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore
• è travers le monde

Approche de la musique
asiatlque(4)
Les flûtes, par Jean-Chris-
tian Spahni

s La Joie de Jouer
et déchanter
Jeunes artistes

1500 Promenades
En direct d'un atelier
de céramique à Lovatens

17.00 (s) L'heure musicale
Trio FilIpplni-Grosgurin
M. Ravel, J. Brahms

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

Un rendez-vous sympho-
nique International

22,00 (s) Compositeurs suisses
R. Gerber, N. Morat
C. Regamey

23.05 (s) Jazz me blues
24.00-6,00 (s) Liste noire

Club de nuit
7.05 Musique (égare

10,00 Musique pour un Invité:
prof, Adolf Muschg, écri-
vain

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.00 Ski
12.15 FéMtatlons
12,40 Sport.
13.00 Kiosque à musique
14.05 Archivas: théâtre an dla-

tacii
15.10 Musique champêtre
15,30 Sport et musiqua
17.30 Musique populaire

de Roumanie
18,05 Musique légère
18,30 Sport
18.45 Actualités
19.00 hllt-parade
20.00 CrlOque et saHre
21.00' Doppeipunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club die nuit

7.001 linfonriaions et musique
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Fanfare
11.45 Causerie 'religieuse
12.05 SM
12.30 Actualité*
13.10 G-B. Show
13.45 Trois Instrumenta

et un soliste
14.05 Disque ds l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 HH-parade
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 La revue
20,35 ...an concert
21.30 ll suonstutto :

ici Las Vegas
22.15 RDR 2: Hebdomadaire de

ta radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical



Samedi et dimanche à 17 heures-14 ans
Un James Bond 007
BONS BAISERS DE RUSSIE
avec Sean Connery
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-12 ans
LE MAITRE D'ÉCOLE
Le dernier grand succès de Coluche
Samedi à 22 heures - Pour adultes -18 ans
Dernière séance
LA FILLE PRODIGUE
avec Jane Birkin et Michel Piccoli

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30,
17 heures et 20 h. 30 -12 ans
Le film le plus drôle de l'année
LA SOUPE AUX CHOUX
Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques
Villeret

Samedi et dimanche à 21 heures
LA GRANDE ÉVASION
de John Sturges avec Steve McQueen

Samedi et dimanche ai 7 h. et 21 h.
VIVRE VITE
de Carlos Saura. Un film prenant sur la dro-
gue et la jeunesse.
Samedi et dimanche à 23 heures -18 ans
LA GRANDE ÉVASION
de John Sturges avec Steve McQueen

Samedi à 21 heures -16 ans
LE SOLITAIRE
de Michael Mann avec James Caan. Onze
ans en prison, les comptes se règlent à la
sortie.
Dimanche à 21 heures -16 ans
LES PORTES DU PARADIS
Un film de Cimino avec Isabelle Huppert.
Le plus grand western qui ait jamais existé.

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-14 ans
LA GUERRE DU FEU
réalisé par Jean-Jacques Annaud. L'aventu-
re de l'homme a commencé II y a 80000 ans.

• ¦

: On la réclamait, elle est venue... :
« Nord des Alpes et Alpes : couvert et précipitations, neige vers 700 m, a
• éclaircies possibles cet après-midi dans l'ouest et en Valais. 3 à 7 degrés. •
J Zéro degré en hausse vers 1800 m. Vent du nord-ouest modéré en montagne. !
9 Sud des Alpes : bien ensoleillé avec foehn du nord en rafales. c
• Evolution pour dimanche et lundi : encore des averses au nord des Alpes, O
• éclaircies dans l'ouest et en Valais, ensoleillé dans le sud du Tessin.
0 A Sion hier : couvert, dès midi gros flocons fondant sur les routes, 1 degré. ©
• A 13 heures : 2 (neige) à Zurich et (pluie) à Berne et Genève, 3 (couvert) à •
• Bâle, 7 (nuageux) à Locarno, - 10 au Santis et à Moscou, - 9 à Oslo, 3 à •
e Venise, 7 à Madrid, 8 à Milan, 9 à Paris, 10 à Londres, 11 (pluie) à Athènes et JO (peu nuageux) à Nice, 12 à Rome et Palma, 13 à Tunis, 18 à Tel-Aviv. •
• L'ensoleillement en 1981 (suite) : Genève 1413 (déficit de 29 %), Bâle 1403, g
S Lausanne et Davos 1395, Vaduz 1391, La Chaux-de-Fonds 1374, Zurich 5
3 1355, Fahy (JU) 1245, Lucerne 1204, Altdorf 1190, Claris 1158 heures. •

••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h.30-16ans
L'AMOUR DES FEMMES
de Michel Soutier
avec Heinz Bennent, Aurore Clément, Pierre
Clémentl et Jean-Marc Bory

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
L'ARME A L'ŒIL
de Richard Marquand
avec Donald Sutherland et Kate Nelligan
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-18 ans
RÉINCARNATIONS
par les créateurs d'« Allen ».
A déconseiller aux personnes nerveuses.

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-16 ans
Steve McQueen dans son dernier rôle
LE CHASSEUR
Un « policier» plein d'action et de suspense
Samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti I
LA BAMBINA
L'érotisme vu par Alberto Lattuada
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Roger Moore et Gregory Peck dans
LE COMMANDO DE SA MAJESTÉ
1943: mission secrète: faire sauter le navire
espion «Ehrenfels»

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-12 ans
Coluche, tendre et drôle, dans le dernier film
de Claude Berrl
LE MAITRE D'ÉCOLE
avec Josiane Balasko et Jacques Debary
Samedi à 14 h. 30 - Sans limite d'âge
ROX ET ROUKY
Le dernier triomphe de Walt Disney
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
Film d'art et d'essai
UN ÉTRANGE VOYAGE
d'Alain Cavalier avec Jean Rochefort
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Isabelle Adjani dans le film «fantastique» de
Andrzej Zulawskl
POSSESSION
Nerveux ou Impressionnables s'abstenirl
Dimanche à 14 h. 30 - Sans limite d'âge
ROX ET ROUKY .
Le dernier triomphe de Walt Disney

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 ei
20 h. 30-18ans
Philippe Noiret , I. Huppert et Eddy Mitchell
dans le déjà très célèbre film de Bertrand
Tavernler
COUP DE TORCHON

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Prix du cinéma contemporain Cannes 1981
NEIGE
Le film de Juliet Berto
Musique de Bernard Lavillier
Dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Un super-karaté I
L'IMPLACABLE NINJA
avec Franco Nero et Sho Kosugi

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Un film tendre, drôle, pudique
de Bertrand Blier
BEAU-PÈRE
avec P. Dewaere, Ariel Besse, M. Ronet,
N. Baye
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
LES IMPURES
Strictement pour adultes avertis

Mudrv Lombard»»

STORES
Réparations et entretien volets à rou-
leau, stores toile, stores à lamelles.
Montures et toiles de balcon
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROLX. - Tous les soirs à

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

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

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

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

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

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

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

Martigny
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes

se à 18 h. Pour la communauté espa
gnole, à 18 h. au collège Sainte-Marie

Exceptionnel: VillaS à V6lldre toutes régions

Acompte: Fr. 30 000.-environ Solde: Fr. 1 200.-par mois

Roger Monnet, rue de Lausanne 10, 1950 Sion.
Tél. 027/22 44 00. 36-21030

r  ̂ ZZZ .̂.
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Quel est ce village ?
Notre dernière photo-mystère représentait le lac de Tanay.
Ont trouvé la réponse exacte : Luigi et Angela Ferrari, Vouvry ; frère Vital, Mon-
they; C. Debrot, Cernier; Pascal Pannatier, Vemayaz; Georges-Alain Frossard,
Dorénaz ; Francine Clerc, Vouvry; G. Nanzer, Bienne; Claudy Bridy, Saillon;
Julienne Sierra, Sion; Ariane Pot, Vouvry.k__ J
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h. En semaine : tous les jours à 8 h. 30
et 20 h.

ÉGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche : messes à 10 h., 17 h. 30 et
19 h. 30.

Aierle
Tous les premiers vendredis du mois, de

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

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

Saint-Maurice
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che : messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche:
messe à 8 h.

Monthey
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

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

Eglise réformée
Dimanche 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. g Q —
Le Souvent-10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst;
10.15 culte.
Sierra: 9.30 culte bilingue. 9.30 In- •
veisprachiger Gottesdienst.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10.45: culte.

Evangellsche Stadtmiulon in Slt-
ten «deutsch-sprachlg», Blan-
cherie 17. Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst und Kinderhort. Freitag
20.00 Uhr Bibelabend. Bùcher-
ausstellung im Stadtmissions-
haus.
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Ŵ Les grands magasins Coop City se transforment et s'agrandissent ^
pour vous servir toujours mieux...

I Saisissez votre chance !
De nouveaux postes de vente sont à repourvoir dans tous les secteurs
de ce centre commercial.

Département parfumerie - cosmétiques
¦ Département mode - nouveautés 

# | vendeuse responsable
e 1 couturière-retoucheuse 1 vendeuse auxiliaire

le plus rapidement possible rayon parfumerie . 

e 1 apprenti(e) Vendeur(eUSe) Département alimentaire
rayon confection darnes ou messieurs

• 1 vendeuse
# 1 vendeuse qualifiée boutique bonbons

rayon blanc - mercerie . ... .e 1 vendeuse auxiliaire
e 1 vendeuse qualifiée kiosque tabacs

nouvelle boutique
bijouterie Betrj - or et argent £ f vendOUSO

• 1 vendeuse et n*™**™
1 vendeuse auxiliaire e 1 apprentie vendeuse
nouvelle boutique | manutentionnairenouveautés et colifichetsM supermarche

Département ménage - électroménager Département réception, contrôle et étl-
e î vendeuse auxiliaire H?* de la marchandise non alimen-

rayon vaisselle

• 1 manutentionnaire
nW dépôt ^Ê

Cette offre s'adresse à toutes les personnes
- - aimant les contacts avec la clientèle

— désireuses de réussir dans te secteur de la vente
de se créer un emploi stable, avec possiblité de formation « à la carte »
dans le cadre d'une grande entreprise telle que Coop, offrant tous ies
avantages sociaux actuels.

Faites vos offres ou prenez rendez-vous en appelant le secrétariat, au
027/22 90 35, dès le lundi 1 er février.

COOD C

Nous désirons engager dans l'immédiat
ou pour une date à convenir

Tél. 027/22 56 26. 36-2661

1950 Sion Q *  ̂parking gratuit
Ptoro rli Mirli dès  ̂20.- d'achatriace au i i IQI Grands Magasins d'Actualité

Le service extérieur - votre avenir

Noos sommes uns maison de produits alimentaires de pre-
mier pian avec une longue expérience de la vente et une
grande clientèle. A proximité de votre région d'habitation,
nous cherchons

Fabrication' el distribution d'appareils de chauffage
et de matériaux pour r exploitation des énergies na-
turelles renouvelables, cherche
un architecte (dessinateur)
ou un technicien
en chauffage
ayant de bonnes connaissances commerciales
en qualité de représentant-conseiller technique pour
le secteur Valais et Chablaîs.
Conditions très attrayantes avec fixe, commissions
étirais.
Faire offre à notre adresse: Rue du Midi, 1880 Bex
.36-«gi7 Tél. 025/63 16 81. 

employée de commerce
qualifiée

Nous cherchons une collaboratrice¦ayant une connaissance parfaite des
langues allemandie et français©.

La préférence sera donnée â une per-
sonne capable de travailler d'une façon
nnHàfMMiririLsiinrir a até aiu a.nt n » irenLnu i,&e an (!,£¦.»«IM* ll''**' ¦W5|pnâ l̂il, fl'lMFlblMJI » ï,fc* U»* 'Ul J UNI II 1 '̂ |j 
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d'expérience.

Il s'agit d'une situation' intéressante, of-
frant un travail varié au sein d'une petite
équipe et impliquant des. responsabilités
et une rémunération correspondant aux
quai néaUoiM exigées.

Les personnes intéressées sont priées
de nous faire parvenir leurs offres ma-
nuscrites avec curricufcioi: vrtae. coptes
de certificats et photographie.

Ootoo
Rue des Casernes 59,1950 Sion

Pour compléter notre groupe
technique, nous cherchons

un dessinateur
expérimenté, pour la réalisation
de schémas électriques, pour
des systèmes d'automation, de
mesure et de commande de nos
installations chimiques.
Faire offres manuscrites à:
Dr ing. Mario Biazzi S.A.
Quai Maria-Belgta 18
1800 Vevey.

22-165150

UN CONSEILLER DE VENTE
capable.

Les produits sont utilisés, quotidiennement par des ména-
gères et des cuisiniers. .Pour servir notre clientèle, nous
vous .attribuons une région fixe, que vous visitez et déve-
loppez vous-même. Du fait que vous pouvez conseiller et
vendre nos excellents produits Oswald, votre activité est in-
téressante et diversifiée.

Si vous aimez bien le contact avec les clients et que vous
.ayez l'âge idéal entre 2:5 et 45 ans, alors vous pouvez faire
carrière chez nous. Envoyez-nous te talon ci-dessous men-
tionné. Nous prenons, sans engagement bien volontiers
contact avec vous, afin de vous soumettre nos conditions
d'engagement avantageuses. Nous nous réjouissons de re-
cevoir votre réponse.

OSWALD AG Nâhrmlnelfabrik, 6312 Stetaihauaen.
Tél. 042/41 12 22.

Nom: Prénom: 
Bue: Profession: 
NiP/Ueu: N» de tel 
Etal civil: Date naiss.: Nf!Y

2 points; 2. Luchsinger, Haralambof , Bat-
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chinsky, B., Bertola 1,5; 6. G. Terreaux,
de Andrès, Cornu 1 (1); 9. Zuodar, Rap-
paz, Henchoz, Guttmann 1; 13. Button,
Schwab, Jaquier 0,5, etc. 22 participants.
La troisième ronde est fixée à samedi
6 février.

Tournoi des écoliers romands
par équipes

Une bonne nouvelle pour les écoliers.
Le tournoi romand renaît de ses cendres
grâce à M. Willy Trepp, vice-président de
la Fédération suisse d'échecs. C'est pré-
cisément notre organisation faîtière natio-
nale qui en assurera l'organisation en col-
laboration avec la société coopérative Mi-
gros. L'édition 1982 présente une nou-
veauté importante par rapport aux pré-
cédentes : il s'agit d'un tournoi par équi-
pes et non plus un tournoi individuel.

Les jeunes nés après le 1er janvier 1965
sont invités à former des équipes de qua-
tre joueurs (avec deux remplaçants si
possible). Chaque équipe disputera des
rondes préliminaires cantonales (Genève,
Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et
Jura) qualificatives pour les rondes cen-
trales qui débuteront au stade des huitiè-
mes de finale. Les éliminatoires valaisan-
nes auront lien à Sion les mercredis 10 et
24 mars à 14 heures. La cadence de jeu
est fixée à une heure par joueur et par
partie. La finance d'inscription de
10 francs par équipe sera versée avant le
début de la première ronde. Des prix très
alléchants attendent les participants. Ju-
gez-en plutôt. Les trois premières équipes

, de chaque canton reçoivent un prix sou-
venir de la fondation du Pré-Vert du Si-
gnal-de-Bougy. Tous les joueurs des équi-
pes qui se qualifient pour ies finales cen-
trales reçoivent un prix commémoratif.
Les deux équipes qui disputeront la finale
auront droit à un prix spécial plus un
voyage de trois jours. A cela peuvent
s'ajouter des prix pour les meilleures
équipes sur le plan cantonal. Si des
joueurs isolés ne peuvent pas former une
équipe, ils sont tout de même invités à
s'inscrire, car les organisateurs les réuni-
ront pour former des équipes complètes.
Nous invitons les cadets valalsans à s'ins-
crire très nombreux, car le nombre de
places aux rondes finales dépend du
nombre des équipes inscrites sur le plan
cantonal. Les inscriptions avec le nom et
le prénom de chaque joueur dans l'ordre
de force décroissant ainsi que le nom et
l'adresse du capitaine, doivent être |en-
voyées jusqu'au 10 février à M. Philippe
Berclaz, 1967 Bramois (027/31 14 64).

Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu à la même adresse.

Partie N0 581
Blancs : Beat Barenf aller, Brigue
Noirs : Kurt Baumann
Défense est-indienrte
Cinquième tournoi Nova Park, catégo-

rie tournoi général, deuxième ronde, Zu-
rich du 26 au 30 décembre 1981.

1. c4 Cf 6 2, Cc3 g6 3. «4 d6 4. d4 Fg7 5.
f3 0-0 6. Fe3 e5 7. d5 Cbd7 8. Bd2 CeS 9.
g4f5

Par la menace 10. h4 suivi de h5 avec
ouverture de la colonne h.

10. gxf 5 gxf5 IL 0-0-0 f4 12. Ff 2 c6
Position avec les roques opposés. Les

buts sont clairs : les Blancs attaquent à
l'aile roi en utilisant la colonne g, tandis
que les Noirs tentent d'ouvrir une ligne à
l'aile dame.

13. Rbl
Coup qui s'avère utile en cas d'ouvertu-

re de la colonne c.
13.. .,aS
Inutile, car les Blancs n'ont pas l'inten-

tion de jouer b4, même après la venue
d'un cavalier à c5. La suite 13. ... cxd5
suivi de Cb6, Fd7 et Tc8 était meilleure.

14. Fh3 Cb6 15. Dd3 Fxh3
Il fallait à nouveau jouer 15. ... cxd5.

Les Noirs auraient dû laisser les Blancs
changer à c8 pour amener la tour à c8
avec temno.

16. Cxh3 Ff6
Pour barrer au Ch3 la route vers e6, ce

faisant les Noirs négligent le centre. Il fal-
lait jouer absolument 16. ... c5, quoique
les Blancs restaient mieux grâce au bon
fou et à la colonne g.

17. Thgl + Rh818. dxc6 bxcfi 19. c5
Coup décisif.
19. ... Cc8 20. cxd6 Ccxdfi 21. Fc5 Fe7

22, Ca4
Protège le Fc5 et libère la case c3 pour

la dame.
22. ... Tb8
Il n'y a plus de coup salvateur.
23. Dc3 Ff6 24. Dd2
La dame doit se rendre à g2 avec tem-

po.
24. ... Fe7 25. Dg2 Dc7 26. Cg5 Fxg5 27.

Dx|5 Cf 7 28,. Bg2 Cfd6 29. TxdS Cxd6 3».
Fxd6 et les Noirs abandonnèrent à cause
du mat ou-de la perte de la dame.

Commentaires de Beat Bârenfaller,
Brigue, que nous félicitons de son très
boit tournoi. G.R_

Concours permanent
Problème N° 346
Zdravko Maslar
Politika, 1957

A 8 C 0 E F Q H

Mat en deux coups.
Blancs: Rg6 / Dc3 / Cf6 / pions c2, d4

et g2
Nons :Rf4 / Cfl et h2
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat, case postale 232, 1951 Sion, jusqu'au
lundi 8 février.

Solution du problème N° 343
Blancs : Rh3 / Da2 / Tb8 et h6 / Fd6 et

g2 / Cbl et c2 / pions b3, b5, c7, f3 et f5
Notas : Rd5 / Da5 / Tf 4
1. Tb6 si 1.... Th4 2. f4 mat ; si 1. ... Tg4

2. fxg4 mat ; si 1. ... Te4 2. fxe4 mat ; si 1.
... Td4 2. Ce3 mat ; si 1. ... Tc4 2. bxc4
mat ; si 1. ... Ta4 2. bxa4 mat; si 1.... Db4,
d2, el 2. Da8*mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent: MM. Hu-
gues Bender, Monthey ; Hugo Kalbermat-
ter , Tourtemagne.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie B

Grâce a une nette victoire sur Leytron,
le leader Brigue 2 consolide sa position en
tête du classement tout en écartant un ri-
val dangereux. Sierre 2 fait une entrée re-
marquée aux dépens de Sion 3. Quant â
Crans-Montana, il n'a pu partager l'enjeu
à Leytron.
Résultats individuels

Crans-Montana - Leytron 1-3 (Bernard
Heurte - Pierre-Joseph Criste 0-1; M.-A.
Clivaz - Claude Favre 0-1 ; M.-N. Clivaz -
Christian Favre 1-0; Francis Schraner -
Olivier Crettenand 0-1).

Sion 3 - Sierre 2 1,5-2,5 (Roland Le-
vrand - Roland May or 0-1 ; Philippe Ber-
claz - Pascal Vianin 1-0 ; Pierre-Yves Ma-
thys - Hans Schnyder 0-1 ; Michel Emery -
Gilles Favre 0-5-0,5).

Brigue 2 - Leytron 3-1 (Andréas Ram-
seier - Alex Buchard 1-0; Dr Hans Al-
thaus - Pierre Christe 1-0; Peter Williscn -
Christian Favre 1-0 ; Rudolf Haas - Nico-
las Roduit 0-1).

Classement : 1. Brigue 2, 2 m, 4 points,
5,5-2,5; 2. Sierre 2, 1 m, 2, 2,5-1,5; 3. Sion
3, 2 m, 2, 5,5-2,5; 4. Leytron, 2 m, 2, 4-4;
5. Martigny 3, 1 m, 1, 2-2; 6. Crans-Mon-
tana, 3 m, 1, 3-9; 7. Vouvry, 1 m, 0, 1,5-
2,5.

Calendrier du mois de février : jeudi 18,
dans-Montana - Brigue 2 à Sierre; Sierre
2 - Leytron; vendredi 19, Sion 3 - Vouvry
à Martigny.

Mémorial Crastan 1982
Le retrait au dernier moment de l'un

des sponsors de cette importante mani-
festation du Cercle de l'échiquier de Lau-
sanne a entraîné une perte qualitative et
quantitative de participation . Cependant,
avec une moyenne de 500 points de clas-
sement, le championnat open du plus
grand club lausannois, demeure1 l'un des
plus importants tournois de Suisse ro-
mande. L'absence de maîtres devrait ren-
dre la compétition plus ouverte et donc
plus intéressante en ce qui concerne la
lutte pour la première marche du podium.
La plupart des membres de la délégation
valaisanne devraient participer à cette
lutte.
Résultats de la première ronde

J.-M. Closuit (497) - G. Terreaux (575),
renvoyée; L, Zuodar (549) - E. Luchsin-
ger (518) 0-1 ! J.-L. Costa (500) - J. de An-
drès (539), renvoyée; P.-M. Rappaz (531) -
C. Button (492.) 0,5-0,5 ; A. Henchoz (495)
- E. Zîndel (492) 1-0 ; V. Allegro (544) - P.
Schwab (486), renvoyée; V. Haralambof
(501) - B. Batchinsky (529) 0,5- 0,5; G.
Bertola (523) - D. Guttmann (440) 1-0 ; D.
Jaquier (438) - D. Noyer (464) 0,5- 0,5 ; J.-
A. Cornu (509) - Z. Milosevic (439) 1-0;
C. Nancfaen (431) - P. Pauchard (513) 0-1.
Résultats de la deuxième ronde

Luchsinger - Bertola 0,5-0,5; Pauchard-
Henchoz 1-0 ; Button - Cofnu, renvoyée ;
Terreaux - Costa 1-0; de .Andrès - J.-M.
Closuit 1-0; Schwab - Rappaz 0,5- 0,5;
Guttmann - V. Allegro 1-0 ! B. Batchinsky
- Jaquier 1-0; Noyer - Haralambof 0-1;
Milosevic - Zuodar 0-1; Zindel - Nan-
chen, renvoyée.
Classement après deux rondes

(Entre parenthèses le nombre de partie
lorsqu'il diffère de deux). 1. Pauchard
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sur certains modèles
d'expositiona

Monthey DEUX GRANDES EXPOSITIONS Monthey

X"̂ ~~ \̂ ^̂
^̂ ^̂  / R̂oûte^

' Quartier X -̂  ̂ ^̂ -̂ ^̂  ̂ f du
de \ .*. "̂ ^̂  ̂ / Simplon

l'église ) ^ ̂
^ .̂̂ ( 

(Les 
nettes)

4 étages
d'exposition

025/71 48 44-45

...et toujours 10% de rabais permanent !
sur tous nos meuble^

Jodok Wyer
Advokat und Notar

gibt hiermit bekannt, dass er am

Montag, 1. Februar 1982
an der Bahnhofstrasse 4 (4. Stock)

in Visp
ein

Advokatur- und Notariats-

Bùro erôffnet
Tel. 028/46 53 64

CHEZ

:acîlît
Livraison gratuite
Reprise de vos anciens
meubles
Fermé le lundi

Vieux
meubles
en mauvais état, tout
genre
fourneau pierre
tenu au mur
un potager
un calorifère
un fusil
un pistolet

sont demandés,
bon prix.
Marchands
s'abstenir.

Tél. 026/2 55 69 ou
2 3810.

36-90036

A vendre
très beau

fourneau
pierre
ollalre
(Bagnes, restauré)
prêt à la pose.

S'adresser sous *
chiffre P 36-425019
à Publicitas,
1870 Monthey.

autorisés du 15 janvier au 4 février

Compacts Chaussures randonnée
dès 150 cm Galibier
„ . chausson intérieur Moon Boot
Fixation Gertsch, Marker . J***N No 27 au 45 * *-  -̂ -̂ou Salomon dès Fr. 1UO.— Fr 24.80

Fr. 185.-

®!>©§infcLi^
FHH[f-OF-MH J-U C 2 ŷ M A 

RT IG 
N Y

Rou-Lax
Soulage vos douleurs du
dos d'une manière naturelle.
Tél. 027/43 21 50

43 25 06
*36-300196

Consommatrices,
épiciers, primeurs2000 kg

de pommes les pommes
de terre
fourragères.

Tél. 027/3615 83
à midi.

Canada
sont toujours là
(d'atmosphère contrôlée)
Profruits, 027/22 55 21. 36-5226
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, , ~..  ̂ Ecoutez de la musique sansJusqu au 6 février 1 retourner ies disques.
EXPOSITION

DU
La nouveauté mondiale. Le tout premier

centre musical â tourne-disques
vertical commandé par micro-ordinateur

et permettant la lecture automatique
à volonté de l'une ou l'autre plage du

ÉÉk disque sans devoir retourner
celui-ci. La chaîne

complète avec tourne-en présence de Jean Garzoni
28terranums:

reptiles,
scorpions, batraciens,
Python et serpents

représentant différentes
espèces mondilales

disques, platine 0
cassettes, radio

. et 2 enceintes ne
coûte que 1545.-

(prix comptant)

^»«aà\Ot- 
^s ï̂

is „.™™™™™_»«.

animation didactique
pour écoles par Jean Garzoni
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HA
Dewald SA, 1020 Renens Vente par les magosins spécialises

A vendre
pour carnaval

Prêts personnelsdécoration
de vitrine
Blanche-Neige
et les 7 nains
Bas prix.

«!» Son punir tfocwmer.[a1i!Mt sans anganernenS

Je désire Fr.Formalités simplifiées
Discret ion absolue
Conditions avantageuses

Tél. 025/71 54 66
5o H BANQUE CQURVOISIER SA ^

I ¦ 2000 NeucJiâtel Rue
¦ Fbg de l'Hôpital 21 : : ~

Vos annonces : m./ osa 24 64 64 NP/ioaiita 12

r 027/21 21 11 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^

É^ .̂W0l*±Wr%0m |£k| |_/^/%MAA| IHQ Réservé aux personnes majeures domiciliées en Valais.
Ĵ|| Cil |%| B îrU %#UI Î P^#Ufl ^F (Collaborateurs des agences de voyages exclus)

,# 1 1 Connaissez-vous
l'agence

mmmmm ** ^'"̂ rW de voyages/fofe t̂^m ?
Chacun sait que des vacances confiées à M)4e£jrt£cu\, reviennent moins cher.
Pouvez-vous dire pourquoi?

Troisième question
A D -  parce qu 'ffotofyuScux, est le plus important vendeur de vacances de notre pays?

B D - parce qu' Hû4e£ftfan> est international et profite ainsi de tarifs spéciaux auprès des
transporteurs et des hôteliers?

— "" — "" — — — — — — — —1 c D - parce qu' ffoieéjfi&tA' offre aussi des départs par avion en semaine?
TALON à découper et à envoyer jusqu'au 3.2.1982 sur |
carte postale. I Q Q _ parœ ^

, 
^̂ ^  ̂est affj|jé à Migros?

1re question du 16.1.: 1
(Cochez une ou plusieurs cases selon votre idée).

2e question du 23.1.: 

3e question du 30.1. : AD BP CD DO (Pour les deux précédentes questions et autres détails du concours revoir les Nouvelliste des 16 et 23 janvier 1982.)
Résultats du tirage: sur le Nouvelliste du samedi 13 février 1982.

Nom et prénom: Envoyez vos réponses en une fois aux trois questions à ĥ4e £̂cu\, , case
Rue: y postale, 1950 Sion.,
N.P. et lieu: oflb 
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Cest le 15 décembre 1967 que
l'Assemblée fédérale avait appelé
Henri Fragnière à la charge de
{âge au Tribunal fédéral, pour
remplacer le professeur Antoine
Favre, atteint par la limite d'âge.
Cest à partir de juin 1982, quinze
ans plus tard, que M. Fragnière,
sur sa demande qu'il vient de for-
muler, sera libéré de cette charge.

RAISON EX FOI
Je suis reconnaissant au chanoine I. Dayer (NF 25 janvier)

d'avoir enfin donné une dimension théologique au débat qui s'est
ouvert en Valais autour de mon livre : Ce Dieu absent qui fait
problème.

Après les questions saugrenues, les refus simplistes et les ac-
cusations aussi ampoulées qu'incompréhensibles, U est bon de
retrouver enfin ie terrain théologique. Même si c'est pour l'abor-
der avec un regard différent, avec une sensibilité différente, plus
attentive à la démarche réelle des hommes de notre temps qu'à
l'en-soi des grandes synthèses théoriques.

Quoiqu'on puisse dire, « je tiens ;
l'enseignement de Vatican I» .
Mais je me refuse d'en tirer une
apologétique triomphaliste. Je pré-
fère retenir tous les bémols que
Vatican I met à son affirmation de
la connaissance naturelle de Dieu.

Un premier bémol quant à son
contenu : la connaissance naturelle
peut atteindre Dieu « principe et
fin de toutes choses » (D 1785).
Mais cela n'est qu'une ébauche de
portrait-robot et l'expérience pas-
torale universelle sait qu'elle ne
sert guère à trouver le Dieu de Jé-
sus-Christ.

Un deuxième bémol quant à sa
possibilité réelle dans l'homme
concret. Le concile dit que cette
connaissance de Dieu n'est pas¦ en soi inaccessible à la raison hu-
maine » (D 1786). «En soi », parce
qu'en fait tous les hommes sont
pécheurs : en fait, ils ont tous be-
soin de la révélation par l'Esprit
pour que ces choses soient « con-
nues de tous, facilement, avec une
ferme certitude et sans aucun mé-
lange d'erreur ». Vatican I (D
1786) affirme la nécessité de la ré-
vélation surnaturelle non seule-
ment pour les mystères chrétiens,
nais aussi pour la connaissance
¦de fait » (non «en soi») de l'exis-
tence de Dieu.

Qu'est-ce a dire, sinon que la
raison de l'homme est non pas une
infrastructure, mais une infras-
tructure de la foi. La raison n'est
donc qu'une fonction partielle à
l'intérieur d'un tout, et si vrai qu'il
soit de lui reconnaître « en soi » la
capacité de conclure à l'existence
de Dieu, « en fait » elle fonctionne
toujours à l'intérieur (infrastruc-
ture) d'un homme concret. Et cet
homme est pécheur et donc pris
dans la méconnaissance et le refus
de Dieu (c'est ce qu'affirme Rom.
1,18 ss.) aussi longtemps que l'Es-
prit de Dieu ne l'a pas éclairé
d'une perception nouvelle.

L'alternative réelle que retient
saint Paul, c'est ou bien méconnaî-
tre Dieu - et en retirer toutes sor-
tes d'aberrations, y compris reli-
gieuses - ou bien dans l'Esprit le
connaître, plutôt être connu de
Dieu (Gai. 4,9) et rejoindre alors
l'espace de la foi et de son agir se-
rein.

Cette interprétation, sensible à
la réalité et donc aux bémols du
texte de Vatican I, se trouve en-
core confirmée par Vatican II. La
constitution dogmatique sur la ré-
vélation divine reprend certes l'en-
seignement de Vatican I, mais elle
tenverse l'ordre de l'exposé. Vati-
can I commençait par la connais-
sance naturelle (D 1785) pour
aboutir ensuite à la révélation sur-
naturelle : il pouvait ainsi donner
l'impression d'une construction
Progressive, rationnelle, éminem-
ment apologétique, car la raison
passait alors pour l'infrastructure
de la foi, sa base et son fondement.
Vatican II renverse l'ordre de l'ex-
posé, et à deux reprises : de maniè-
re générale d'abord en plaçant son
«posé dès les premiers paragra-
phes (1-5) sur le niveau surnaturel
(Christ , Esprit et foi), une nouvelle
fois encore à l'intérieur du para-
graphe 6, celui qui cite Vatican I.
De la sorte, le rythme même de
l'exposé montre bien que la raison
n'est qu 'une fonction à l'intérieur
de la seule situation de fait : Dieu
lui veut « se manifester et se com-
muniquer lui- même (et non un
Portrait-robot) ainsi que sa volonté
Je salut (et non seulement son
'xistence). Le Dieu réel, avec son
beau et plein visage révélé en Jé-
sus, reconnu dans l'Esprit par
l'homme réel - l'homme angoissé
dans son existence quotidienne et
lui doit trouver dans l'Evangile
Une parole de révélation et de li-
bération , une parole de sens,
¦même sans avoir fait une licence
en métaphysique scholastique.

C'est dans cette sensibilité et

iwionsiGur iG
Quinze ans, c'est un tiers de vie

active. Pour en mesurer l'étendue
et le poids solidement et patiem-
ment porté par ce haut magistrat,
il suffit de rappeler quelques noms
évoqués par la presse de l'époque.
A son retour dans la capitale valai-
sanne après sa brillante élection,
Henri Fragnière avait été accueilli
par les corps constitués. Roger

avec ce regard que j'ai écrit mon
livre et que je pense continuer. On
peut être d'avis différent sur les
développements centraux de mon
ouvrage quant à l'expérience de la
foi, de la relation Dieu-monde et
de la prière qui en résulte. Mais je
tiens pour faux de prétendre que
ma recherche se présente d'entrée
sous le signe hérétique d'un refus
des deux derniers conciles quant à
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Bonvin y représentait le Conseil
fédéral, Marcel Gross présidait le
Conseil d'Etat et Luc Produit le
Tribunal cantonal; ceux qui leur
ont succédé dans ces fonctions ne
sont déjà plus en charge.

Pour rendre hommage à l'émi-
ncnt jurisconsulte qui va rentrer
dans le rang, mon regard ne peut
se détacher de ce qu'avait rapporté

la connaissance de Dieu.
Mettre la raison, avec les deux

conciles Vatican, à sa juste place
d'intrastructure, ce n'est pas la
nier, ni rejeter la foi dans l'illumi-
nisme. Sur ce point, il suffit de lire
mes développements centraux
pour percevoir, par l'acte, que je
ne prône ni fidéisme, ni illuminis-
me.

Exercer la raison non pas sur
des données métaphysiques, étran-
gères à presque tout le monde,
mais bien sur les données réelles
de l'expérience vécue par tous (à
savoir : l'absence de Dieu), ce n'est
pas nier la raison, mais simple-
ment s'efforcer de raisonner uti-
lement : au service de l'homme
concret, aujourd'hui, dans sa re-
cherche, ses doutes, et au service
de sa foi.

Abbé François Varone
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juge fédéral
la presse valaisanne de cette ré-
ception. On y avait évoqué en ter-
mes cordiaux, confiants, mais exi-
geants, les jours de pesante res-
ponsabilité qui attendaient le nou-
veau juge fédéral à Lausanne.
Henri Fragnière est de ces hom-
mes portés toujours en avant par
leur force d'âme et par leurs dons
naturels ; ils tiennent et ils assu-
ment ce qu'un pays attend d'eux.

Dans un message lu à cette cé-
rémonie de décembre 1967, Antoi-
ne Favre avait dit justement la ri-
chesse des dons de son ancien étu-
diant à la faculté de droit de l'uni-
versité de Fribourg «une intelli-
gence ouverte aux problèmes du
monde, la capacité d'accroître en
lui sans cesse le trésor doctrinal
d'un humanisme chrétien, la vo-
lonté innée d'avoir constamment
part aux réalités sociales et politi-
Sues, d'ordre spirituel et maté-

el».
L'ancien conseiller national

René Jacquod avait dans ce sens
rappelé les mérites d'un long et lu-
cide engagement dans les rangs du
PCCS qu'il présidait et dont Henri
Fragnière, comme ancien secrétai-
re général et comme conseiller
communal à Sion, avait porté bien
haut l'idéal démocratique.

Luc Produit avait eu le récipien-
daire d'abord comme collabora-
teur - greffier au Tribunal canto-
nal dès 1950, après avoir été chef
du service juridique du Départe-
ment de justice - puis comme col-
lègue, dès 1960. Le président de la
Cour cantonale avait mis en évi-
dence l'ampleur de la culture ju-

ridique d'Henri Fragnière et ses
capacités de travail exceptionnel-
les. D'ailleurs, le souci constant de
ce magistrat d'approfondir sans
cesse, et de répandre, la science
juridique, s'était traduit par la fon-
dation sous sa ferme impulsion de
la Revue valaisanne de ju rispru-
dence, dont il avait présidé le co-
mité d'édition, et qui est aujour-
d'hui reconnue pour sa contribu-
tion non négligeable à une meil-
leure connaissance du droit can-
tonal et fédéral.

En 1967, dans la pleine force de
l'âge, le nouveau juge fédéral Hen-
ri Fragnière était la promesse
d'une forte et rayonnante présen-
ce, valaisanne et démocrate- chré-
tienne, au Palais de Mon-Repos.
Les quinze années écoulées auront
été celles d'une promesse pleine-
ment tenue, marquée par la volon-
té indéfectible de mettre le droit
au service de la plus haute et de la
plus humaine conception de la jus-
tice.

D faut enfin que j'apporte à cet
hommage mon témoignage per-
sonnel. Animant et portant cette
carrure d'homme d'Etat et de
grand juriste, il y avait, et il reste,
un coeur chaleureux, épris de sin-
cérité, capable des amitiés les plus
ferventes, des attachements les
plus fidèles aux personnes et aux
idées ; un citoyen profondément
attaché à ses patries suisse et va-
laisanne ; un fils, un mari et un
père de famille constamment at-
tentif, malgré le poids de sa char-
ge, à tous les besoins des siens. Je
crois aussi que Henri Fragnière
compte parmi ces personnalités

r JE VA \S .̂
POUVOIR TIRER ^
15 MAL DE SESTERCES

DE Lu VEWTE DE .
. CES HOMMBS/ *

qui, dès les années cinquante, ont
imprimé à notre canton, à notre
parti (aux plans suisse et cantonal)
la marque d'un esprit résolument
moderne et constructif, mais sans
infidélité aucune à un passé sécu-
lairement démocratique. L'état de
droit, la protection des faibles,
l'épanouissement des personnes
dans des responsabilités et une li-
berté constitutionnellement garan-
ties, soit les lignes de force de la
pensée politique démocrate-chré-
tienne, auront aussi été celles du
magistrat qui atteindra bientôt ie
port d'une heureuse retraite.

Notre canton et notre parti lui
en garderont une reconnaissance
durable et profondément émue.

Pierre Moren
, Président du PDC valaisan

(Extrait de Valais Demain du ven-
dredi 29 janvier).
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Les studios «à la carie»
PICCOLO. Tout un

programme de
meubles individuels

à combiner pour amé-
nager avec goût et
simp licité un studio

ou une chambre
d'enfants.

A revêtement décor
frêne. Voici quelques
exemples: armoire à
2 portes, avec rayon

et barre de penderie,
90x168,6x53  cm

180.- (existe égale-
ment avec des portes

coulissantes), com-
partiment a linge

additionnel se com-
posant d'une cloison

et de trois rayons 39.-;
étagère à 2 portes et
3 rayons réglables,
90x168,6x31,5 cm

140.-; table de nuit à
niche, 49,7x56,6 x
39 cm 73.-; bureau H„

avec l caisson à
4 tiroirs,! 08 x 75 x

56 cm 160.-.
Demandez notre prix MB

courant ! IPis

'f Efc -
M̂t â

Ces articles sont disponibles aux points de vente Micasa et Do it yourself suivants: Argovie: Buchs, Tivoli Spreitenbach • Bâle: Dreisp itz Bâle, Gorenmatt Binningen • Berne: Hobby-Zentrum
Marktgasse Berne, Wankdorffeldstrasse Berne, Bienne, Interlaken, Langenthal, Shoppy land Schônbùhl, Oberland Thoune Sud • Fribourg: Avry-sur-Matran • Genève: Home-Center
Carouge • Jura: Delémont • Lucerne: Ebikon, Sursee • Neuchâtel: Marin • Nidwald: Lânderpark Stans • Schwytz: Mythen-Center Ibach • Soleure: Langendorf, Unterfuhrungsstrasse
Olten • St-Gall: St-Fiden St-Gall •Tessin: Serfontana Morbio Inferiore, Taverne •Vaud: Crissier , Home-Center Nyon •Valais: Sion • Zoug: Zugerland Steinhausen • Zurich: Ruti, Glatt-
Zentrum Wallisellen, Wetzikon, Winterthour-Grùze.

Piccolo ou Bert pour meubler avantageusement un studio, une chambre d'enfants, un
bureau ou la chambre d'amis. Piccolo ou Bert de Micasa. Des meubles de qualité à des
prix raisonnables. Avec cinq gages de sécurité. Micasa, cela vaut le déplacement.
Et on y est vite.

Pratiques et faciles à vivre

•ae iviicasa.

Wèï

transforme le logis en un
chez-soi.

En savoir [TUT] acheter^
^ 

plus UWU mieux _J

Choisir des articles
pourvus du cachet
des 5 gages de
sécurité, c'est être
sûr de faire un bon
achat. Cela vaut
la peine de bien
regarder.

5 GAGES DE SECURITE
INFORMATION /

QUALITÉ ÉPROUVÉE /
PRIX MIGROS •
DROIT DE RESTITUTION /

GARANTIE /

'BERT. Des meubles j
esthétiques, fonction- |
nels et faciles à entre-
tenir pour s'installer
jud icieusement. En
aggloméré à revête-
ment décor chêne
pour les corps et
décor pin pour les
façades. Voici quel-
ques exemptés: ar-
moire à 2 portes,
2 rayons et 1 barre
de penderie,
95 xi 99x 55 cm 290.-;
élément à 4 portes,
95x199 x 36 cm 430- ,
élément étroit à 3 ti-
roirs,! niche à rayons
et 1 porte, 50x199 x
36 cm 260.-; table de
nuit à 3 tiroirs,
50x51x36 cm 100.-.
Demandez notre prix
courant !



JEUDI
10.OOGéant dames

En guise de descente, ies skieurs ont dû même «chaîner» pour se rendre sur les lieux à
Schfadming. Ici, notre compatriote Muller termine cette opération. Bélino AP

QUE SE PASSERA-T-IL AUJOURD'HUI
Programme de remplacement prévu
Les conditions atmosphériques restent LUNDI

toujours aussi capricieuses dans le centre Descente combiné messieurs et slalom
de l'Autriche. Au lieu du coup de froid an- combiné dames (ou descente dames).
nonce, c'est la neige qui est arrivée, vendre-
di, ensevelissant sous des tonnes de flo- PROGRAMME DE REMPLACEMENT
cons Schladming et Haus, les deux stations Les organisateurs des championnats du
où se disputent les championnats du mon- monde ont mis sur pied un programme de
de. Le programme, alors qu'une seule cour- remplacement au cas où la descente fémi-
se a été conduite pour l'Instant à son terme nine ne pourrait avoir lieu samedi. Le voici :
- la descente féminine du combiné - a subi
ainsi sa première modification. Le Jury, DIMANCHE
après avoir reporté la descente masculine 12.00 Descente masculine
du combiné de vingt-quatre heures, a dû fi-
nalement la fixer à lundi. Seule la descente LUNDI
féminine aura donc lieu aujourd'hui, pour 12.OO Descente féminine
autant que le temps le permette. SI tel n'était
pas le cas, elle serait courue lundi, de nou- MARDI
velles dates restant à trouver alors pour les in nn Ci=i«m ~~.~M-A. -I- épreuves du combiné. J jg» 

gS^̂ ^ ŝieurs
LE PROGRAMME DES PROCHAINS JOURS
SAMEDI MARCR.ED'
12.00 Descente dames
DIMANCHE
12. Descente messieurs

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

ëmm «MM I '
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Dix épreuves en 11 jours: une hérésie!

BOB: les Suisses les plus rapides
Les deux équipages suisses engagés dans les championnats d'Europe de bob à quatre, à Cortina
d'Ampezzo, se sont montrés les plus rapides lors de l'ultime entraînement. Champion suisse, Sil-
vio Giobellina a réussi un « chrono » de 1 '11 "68 sur la piste naturelle très bien préparée de la sta-
tion italienne. Il a approché ainsi de dix-huit centièmes de seconde le record de la piste, devan-
çant son compatriote Ralph Pichler et l'Allemand de l'Est Detlef Richter, l'un des prétendants au
titre. Rappelons qu'une partie de l'élite mondiale, dont les Suisses Erich Schârer et Hans Hilte-
brand, ont renoncé à ces «européens» pour mieux préparer les championnats du monde de
Saint-Moritz.

PTIMISME NE PAIE PAS...

Les projets tombent à l'eau I Le programme
Imprimé sur papier couché et en couleurs ne
reflète pas la réalité. Ici à Schladming, à 750
mètres d'altitude la vérité vient du ciel. Durant
les dix dernières années, trois fois seulement
la Planai a offert ses services. En 1973 Klam-
mer s'Imposait devant les Suisses Collombln
et Russi; en 1975 (sur la longueur totale enfin)
Irwin (Canada) remportait sa première et uni-
que descente de la coupe du monde devant
l'Autrichien Eberhard et l'Italien Plank; en
1978, la dernière fols, sur un tracé tronqué,
Ken Read (Canada) reléguait son compatriote
Murray à 6 centièmes et le Soviétique Makeev
à 13 centièmes.

L'histoire de la Planai résume la situation de
Schladming, même si à quelques kilomètres
de là, Haus, le «stamm« des dames sauve par-
fols la face. Dans une station de plaine sujette
au foehn et à la pluie, les championnats du
monde ne peuvent éviter le retour de flamme.
Actuellement, la neige ensevelit les «canons»
placés en position pour résoudre le problème
des pistes. Ils sont superflus en ce moment. La
générosité céleste suffit. Le décor hivernal dé-
passe toutes les espérances. Tant et si bien
que Schladming, depuis deux Jours, ressem-
ble au Pôle Nord...
L'hérésie se noursuit...

Toutes les leçons apportées par la coupe du
monde sont restées lettre morte auprès des
responsables du programme des Joutes mon-
diales alpines. Ballottés à Val-d'Isère, à Crans-
Montana, Morzlne ou Wengen, les skieurs du
rendez-vous mondial le sont tout autant à
Schladming. Comment pourrait-Il en être au-
trement?

Il y a quatre ans à Garmlsch-Partenklrchen,
H fallait digérer un calendrier de six épreuves
en l'espace de huit Jours. Ce fut chose faite
avec l'aide du ciel. Ici, Schladming et Haus se
partagent dix épreuves en onze Jours! Il y a in-
compatibilité d'humeur entre le ciel et la terre
devant un tel manque de sérieux après tout ce
qui s'est passé en coupe du monde. Surtout

DANS LES COULISSES DE SCHLADMING
• LE HC SIERRE

REND MALHEUREUX...
Hugo Steinegger occupe aux

championnats du monde la
fonction de chef de presse de la
délégation suisse. Il effectue la
liaison entre les athlètes, les di-
rigeants et les Journalistes.

Hugo Steinegger est égale-
ment, président du CP Berne
que le HC Sierre vient de battre
lors du premier match du tour fi-
nal. A peine débarqué à Schlad-
ming, le président du club ber-
nois apprenait la nouvelle qui le
rendit bien malheureux.

Il se ressaisit immédiatement
en concluant: «Si mon équipe
perd samedi contre Lugano, je
rentre pour faire quelque chose.
Quoi? Je ne sais pas encore
mais je  dois absolument éviter la
catastrophe... »
• CRANS-MONTANA

EN FORCE
Après la belle réussite de sa

coupe du monde, Crans-Mon-
tana regarde plus loin. Hier,
sous la conduite de MM. Vital
Renggll, Jean-Pierre Clivaz et
Jlmmy Rey, une délégation
d'une douzaine de personnes
du Haut-Plateau arrivait dans la
station autrichienne. Histoire de
voir comment s'organisent des
championnats du monde...

On ne sait Jamais I En 1985,
par exemple, le Valais par l'in-
termédiaire de Crans-Montana
pourrait parier à son tour un
langage mondial...
• IL EST SENSATIONNEL

Lors de chaque grand ren-
dez-vous du ski alpin, une mal-
son Italienne ouvre un établis-
sement portant le nom de
«Casa Italla». Erwln Stricker,
l'ancien coureur, représentant
de la dite firme organise ce Heu

de rencontres apprécié par les autrichienne que par deux voix
Journalistes. d'écart au congrès de la FIS, à

En Autriche surtout II fait bon Nice en 1979.
goûter aux spécialités de la
¦botte». Cela change énor-
mément de la cuisine locale.
Dans cet établissement, le gar-
çon qui pourrait porter le titre
de «bonne à tout faire» a été
trié sur le volet parmi les élèves
d'une école hôtelière. Il est
extraordinaire. Il volt tout, Il sert
tout le monde, intervient avec
précision, doigté, habileté et un
savoir-faire étonnant.

Il n'est pas plus haut que
trois pommes et II n'a que... 14
ans!

• *•
• Il y a déjà deux candidats dé-
clarés pour les prochains cham-
pionnats du monde 1986: la Va-
letelllna Italienne et Are (Suè-
de). Les Suédois, qui ont déjà
accueilli les championnats du
monde en 1954, ont annoncé
leur candidature à Schladming.
Les Italiens étalent eux candi-
dats pour 1982, Ils n'avalent été
écartés au profit de la station

que Schladming est renommé pour ses facé-
ties...

Hier, la descente comptant pour le combiné
messieurs n'a pas franchi le portillon de dé-
part barré par le brouillard et la neige. Ce mal-
heureux contre-temps repose tout le problème
de la suite du déroulement du programme des
championnats du monde.

Priorité à la véritable descente
La descente masculine de dimanche repré-

sente un point fixe difficile à déplacer. Les
quelque 40 000 spectateurs attendus forcent
l'Impératif. Autour de cette «certitude» on bâtit
des probabilités. Après moult communiqués
de programme pour aujourd'hui samedi (des-
cente dames et descente messieurs combiné,
par exemple) on semble s'acheminer vers une
unique épreuve, soit la descente dames (à
12 heures). Si elle ne pouvait se dérouler elle
serait reportée à lundi, le Jour où figure au ca-
lendrier le slalom dames du combiné!

Il convient donc de garder les pieds sur ter-
re et de vivre au Jour le Jour puisque plus que
Jamais l'homme propose et Dieu dispose!

Le 4e descendeur suisse?
La possibilité de disputer dimanche la des-

cente messieurs du combiné (10 heures) et la
descente messieurs (12 heures) était égale-
ment envisagée hier à Schladming. Mais quel-
le corvée pour le quatrième homme suisse dé-
signé par l'entraîneur Karl Frehsner à l'Issue
de l'épreuve du combiné si cela arrivait! Le
responsable des «cascadeurs» helvétiques
précisait: «Si la descente du combiné se dé*
roule après la descente normale je  prendrai la
responsabilité de désigner celui qui accom-
pagnera Muller, Burgler et Heinzer sur la base
des derniers résultats».

Frehsner n'a pas précisé s'il s'en référerait
aux résultats des entraînements sur la Planai
ou aux classements des dernières descentes
de la coupe du monde. Dans un cas comme
dans l'autre, Sllvano Mell (avec des places de
9e et 10e à Val-d'Isère et Val Gardena et avec
des rangs de 2e et 4e aux essais sur la Planai)
possède les meilleures références. Reste à sa-
voir si notre critère sera celui de Frehsner qui
pourrait opter pour les 20 ans de Oehril plutôt
que pour les 22 de Mell ou les 23 de Catho-
men. J. Mariéthoz

• ••
• Phll Mahre, après son suc-
cès dans le slalom de Wengen
dimanche dernier, s'est accordé
quelques Jours de vacances.
L'Américain, qui a tout de même
participé à la cérémonie d'ou-
verture, ne reprendra l'entraî-
nement que samedi, dans un
endroit qu'il garde secret.

• *•
• Le Jeune descendeur fran-
çais Lionel Rey, blessé à l'en-
traînement, a été opéré à l'hô-
pital de Schladming. L'Interven-
tion a consisté à remettre en
place un nerf du pouce gauche.
Victime d'un traumatisme crâ-
nien, le coude droit plâtré, Rey
restera trois Jours en observa-
tion à Schladming. Jeudi soir, Il
a reçu la visite de sa sœur
Anne-Flore Rey, membre de
l'équipe féminine de slalom.J.M.
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POUR huit secondes Konrad Hallenbarter n'a pas
réussi la passe de trois au championnat de
Suisse des 15 kilomètres. Du même coup il a

passé son sceptre à Franz Renggli. Le Lucernols (il
fêtera ses 30 ans le premier septembre) a ainsi acquis
son deuxième titre national sur « l'épreuve de vitesse»
du ski nordique. Dans la même foulée II s'est rassuré
sur son état de santé, sur son degré de forme à trois
semaines d'Holmenkollen. Le verdict de ce 15 kilo-
mètres a également jeté un nouvel éclairage sur la sé-
lection suisse pour les championnats du monde, Andy
Grûnenfelder (3e à 40") et Joss Ambûhl (5e à 1'07")
peuvent déjà passer chez le tailleur après Renggli,
Hallenbarter et Guidon, sixième hier matin sous la
neige et dans la tourmente qui ne cessèrent tout au
long de cette épreuve très sélective, Impitoyable pour
les organismes mal préparés, pour les esprits peu
motivés. Au bilan est également à souligner la quatriè-
me place de Pfeuti encore mal remis d'un refroidis-
sement, la septième d'André Rey, le premier des ré-
gionaux. Et l'abandon de Roland Mercier. Le Loclois
pourrait bien avoir perdu sa place en équipe nationale
pour l'hiver prochain au détour d'un sapin au San Ber-
nardino... et Schindler son billet pour Holmenkollen
car, lui aussi, renonça en cours de route.

Huit secondes donc séparent
le douanier du Splûgen de l'Ins-
tallateur sanitaire d'Obergoms,
domicilié à Montana-Village.
Bien incapables sont-Ils d'expli-
quer dans quel secteur de cette
trace unique de 15 kilomètres
s'est Joué le titre national. Hier
soir encore j'hésitais à prendre
le départ. Je me ressens tou-
jours d'une douleur dans les cô-
tes suite à une chute lors du
championnat des douanes il y a
dix jours , relevait Renggli à l'ar-
rivée. Et d'ajouter: J'ai couru
pour moi. Je suis parti très fort
afin de me situer exactement. Et rivée. J'estime avoir réalisé une
je n'eus pas été étonné si un ou bonne course. J'avais un bon
deux adversaires avaient été fart. Certes, Franz, parti deux
placés avant moi... » minutes après moi (à l'inverse

Pour sa part, Konrad Hallen- du 50 kilomètres de Campra)
barter affirmait: Je suis parti très était peut-être mieux renseigné
vite. J'avais toutefois quelques sur mon temps... La dernière re-
craintes avant d'aborder la Ion- marque d'Hallenbarter n'a
gue montée nous ramenant du qu'une valeur Indicative et non
barrage (la trace empruntait la explicative quant à la différence
route construite sur le sommet de temps à l'heure du verdict.

La Creusaz: résultats de l'éliminatoire 0J
L'éliminatoire OJ de La Creusaz, qui s'est déroulée diman

che dernier sous la forme d'un slalom géant en deux man
ches, a donné les résultats suivants:

1re manche
Filles 1:1. Duc Joceline, Ro-

sablanche, 1"10"69; 2. Mariaux
Lysiane, Torgon, 1"I0"88; 3.
Balleys Nancy, Valsorey,
1'12"81; 4. Perrin Mauricette,
Val-d'llliez, V13"06; 5. Moulin
Fabienne, Ovronnaz, 1'13"67; 6.
Troillet Nathalie, Champex-Fer-
ret, 1'14"15; 7. Wisard Véroni-
que, Monthey, 1"15"18; 8. Tor-
nay Marie-Chantal, Champex-
Ferret, 1'16"11; 9. Monnet Fran-
çoise, Rosablanche, 1"I6"40;
10. Rappaz Sophie, Daviaz,
1'16"60; 11. Berthoud Géraldi-
ne, Morgins, 1"17"65; 12. Cappi
Christine, Champex-Ferret,
1"17"78; 13. Sarrasin Cathy,
Reppaz, 1'21"86; 14. Allaman
Sabine, Vélan, r22"04; 15. Bo-
vard Véronique, Morgins,
1'22"76.

Filles II: 1. Sormani Yasmina,
Morgins, 1'14"47; 2. Gillioz
Christine, Riddes, 1'15"41; 3.
Fay Bénédicte, Champéry,
T16"66; 4. Caillet-Bois Sylvia,
Torgon, 1'19"46; 5. Fellay Jani-
que, Champex-Ferret, 1"19"96;
6. Claret Aline, Morgins,
1 '21 "85; 7. Favre Catherine, Ro-
sablanche, 1"26"13.

Garçons 1:1. Gabioud Pierre-
Yves, Reppaz, 1'08"39; 2. Bu-
chard Sébastien, Ovronnaz,
1'09"68; 3. Fumeaux Eric, Ba-
gnes, V09"69; 4. Vuille Fran-
çois, Les Marécottes, 1 '11 "67; 5.
Carrupt Stéphane, Valsorey,
1 '11 "88; 6. Contât Sébastien,
Monthey, 1'13"04; 7. Carroz Mi-
chel, Alpina, 1'13"58; 8. Droz
Cédric, Champex-Ferret,
1'13"97; 9. Glroud Lionel, Mor-

de la voûte du barrage Dla Iso-
la) à la hauteur du secteur d'ar-

gins, V15"18; 10. Di Natale Gré-
goire, Champex-Ferret, 1"15"42;
11. Gollut Rudy, Morgins,
1"15"81; 12. Nicollerat Henri,
Martigny, 1'16"20; 13. Fellay
Gaëtan, Champex-Ferret,
1'16"40; 14. Zaza Frédéric,
Monthey, 1'16"50; 15. Maillard
Michel, Champex-Ferret,
1'17"61; 16. Wisard Eric, Mon-
they, 1'17"96; 17. Grognuz Fa-
brice, Alpina, 1'18"41; 18. Osen-
da Jean-François, Champex-
Ferret, 1r 18"67; 19. Favre Sté-
phane, Riddes, 1"18"76; 20. Fel-
lay Romuald, Bagnes, 1 '19"33.

Garçons II: 1. Mathey Pierre,
Salvan, 1'Q3"34; 2. Ogay
Franck, Torgon, 1 '05"33; 3. Ma-
ret Francis, Bagnes, 1 '05"46; 4.
Kôller Ruedi, Torgon, 1"07"73;
5. Perraudin Léonard, Bagnes,
1'08"64; 6. Barbi David, Cham-
péry, 1"09"27; 7. Cappi Stépha-
ne, Champex-Ferret, 1*11 "10; 8.
Krumenacher Biaise, Morgins,
1 '11 "84; 9. Es-Borrat Luc, Val-
d'llliez, ri3"96; 10. Lattion Pier-
re-Alain, Reppaz, 1"14"84.
2e manche
Filles I: 1. Duc Joceline, Rosa-
blanche, 1"13"19; 2. Troillet Na-
thalie, Champex-Ferret, 1"17"62;
3. Monnet Françoise, Rosablan-
che, 1'18"78; 4. Cappi Christine,
Champex-Ferret, 1*21 "12; 5.
Duc Françoise, Rosablanche,
1'21"39; 6. Moulin Fabienne,
Ovronnaz, V22"03; 7. Tornay
Marie-Chantal, Champex-Ferret,
1'22"46; 8. Allaman Sabine, Ve-
lan, 1"23"44; 9. Nicollerat Régi-
ne, Val-d'llliez, 1'26"58; 10.
Guex Alexandra, Marécottes,
1'26"59.

iiPE\ ' ire «Si ̂BtepH'-^" ffijSIPBiî iiMr*'' y
Konrad Hallenbarter (à gauche) et Franz Renggli (à droite) : à toi, à moi!

Hier matin, sur ce terrain dont II
connaît la moindre parcelle, le
moindre repli, Franz Renggli (68
kilos pour 175 centimètres) était
bien le plus fort, à marne d'ajou-
ter un troisième titre national à
son palmarès (l'année dernière
il avait remporté à Gonten la
médaille d'or des 50 kilomè-
tres).

Derrière les deux hommes de
pointe du cadre national, Andy
Grûnenfelder, Fritz Pfeuti, Joos
Ambûhl et Glachem Guidon ont
rempli leur contrat, ont démon-
tré leur bonne forme à.l'appro-
che d'Holmenkollen. A ml-par-
cours, exception faite pour Gui-
don 7e, Ils passaient déjà dans
cet ordre derrière Renggli et
Hallenbarter (le Valalsan accu-
sait 4 secondes de retard).
« Bouleversement»

En fait, mis à part les posi-
tions des cinq premiers, cer-
tains bouleversements dans le
classement se sont opérés dans
la seconde moitié du parcours,
la plus difficile avec une suc-
cession de montées et de des-

. centes s'enchaînant dans ies
quatre derniers kilomètres:
Francis Jacot, pointé à la 6e

Filles II: 1. Gillioz Christine,
Riddes, 1'16"34; 2. Fay Béné-
dicte, Champéry, V18"68; 3.
Ecœur Diane, Champéry,
1'19"13; 4. Claret Marianne,
Champex-Ferret, 1'19"32; 5.
Caillet-Bois Sylvia, Torgon,
1"19"38; 6. Favre Catherine, Ro-
sablanche, 1"20"77; 7. Grognuz
Marie-Laure, Alpina, 1'20"90; 8.
Fellay Janique, Champex-Ferret,
1 '22"09; 9. Ecœur Carole,
Champéry, 1'23"50; 10. Claret
Aline, Morgins, "1'26"61.

Garçons 1: 1. Gabioud Pierre-
Yves, Reppaz, 1'11"49; 2. Car-
rupt Stéphane, Valsorey,
1 '11 "61 ; 3. Duc Dominique, Tor-
gon, 1 '22"00; 4. Buchard Sébas-
tien, Ovronnaz, 1"12"44; 5. Di
Natale Grégoire, Champex-Fer-
ret, T14"93; 6. Fumeaux Eric,
Bagnes, 1'15"01; 7. Caillet-Bois
Patrick, Torgon, 1 '15"53; 8. Car-
ron Martial, Alpina, 1'16"59; 9.
Décaillet Biaise, Marécottes,
1"19"05; 10. Mento Mauricio, Al-
pina, 1"19"64; 11. Contât Sébas-
tien, Monthey, V19"72; 12. Zaza
Frédéric, Monthey, 1"19"87; 13.
Crettenand Patrick, Rosablan-
che, 1'20"08; 14. Sarrasin Da-
vid, Champex-Ferrey, 1'20"36;
15. Fellay Gaëtan, Champex-
Ferret, 1'20"53; 16. Gollut Rue-
di, Morgins, 1'21"32; 17. Osen-
da Jean-François, Champex-
Ferret, 1"21"58; 18. Giroud Lio-
nel, Morgins, 1"23"66; 19. James
Alexandre, Torgon, 1"23"91; 20.
Fort André-Marcel, Riddes,
1'24"02.

Garçons II: 1. Ogay Franck,
Torgon, 1'11"49; 2. Maret Fran-
cis, Bagnes, 1'13"94; 3. Kôller
Ruedi, Torgon, n5"12, 4. Es-
Borrat Luc, Val-d'llliez, 1'15"56;
5, Darbellay Yves, Bagnes,
1"16"44; 6. Boissard Laurent ,
Monthey, 1'18"56.

place à 48" de Renggli rétrogra-
dait à la 9e. Le Jeune Chaux-de-
Fonnier Sylvain Guenat «plon-
geait» de la 8e à la 15e perdant
2'15". André Rey se hissait de la
14e (1'41" de retard) à la 7e ne
perdant que vingt-cinq secon-
des.
«Je suis revenu sur Faendrich
parti trente secondes avant moi
vers le 8e kilomètre » expliquait
le «fondeur» des Cernets. «Par
la suite,, il m'a à nouveau, distan-
cé. Mais dans les derniers kilo- comme celle du Haut-Valalsan 30 kilomètres du Splûgen. «A
mètres je suis parvenu à refaire Elmar Chastonay (19e à 3'44"). son issue, nous communique-
une partie du terrain *. Et à l'ar- En revanche, la 21e place de
rivée, le Jurassien arrachait la Daniel Sandoz n'est en rapport
septième place pour une secon- ni avec ses possibilités, ni avec
de. Cinquième à Campra, sep-
tième hier au San Bernardino:
André Rey est en passe de ga-
gner son pari: ne pas se faire
oublier sur le plan national
après son éviction de l'équipe
de Suisse au sortir de l'hiver
1980-1981 pour insuffisance de
performances...

Hallenbarter 2e a huit secondes
RÉSULTATS N'ont pas pris le départ: Armand et Aurèle Sala-
MESSIEURS. - Fond 15 km: 1. Franz Renggli min (Grimentz). •
(Splûgen) 44'28'•* .'; 2. Konrad Hallenbarter (Ober- , Les meilleurs temps intermédiaires après
goms) 44'3S"8; 3. Andy Grûnenfelder (Saint-Mo- £5 *m:J A

Franz
~
Ren99' 24*02'"3; 2. HaIlenloart«-

ritz) 45.'08"6; 4. Fritz Pfeuti (Sangernboden) * * 'ô\3- ,Andl ̂ Efît'â?! c 3? 9\ \ ÇS?.",*,0
45'11 "5; 5. Joos Ambuhl (Davos) 45'35"6; 6. Gia- £1 3; 5. Joos Ambuhl à 39 5; 6. Jacot à 47 8; 7.
chem Guidon (Saint-Moritz) 45'53"6; 7. André Rey Guid°" à 5^ 

Ji0
8MnGHM?rl̂ .à 1 °.1 * ?• JoseJ &'

(Les Cernets) 46'34"2; 8. Markus Fahendrich unenfelderàl 32 0; 10 Thierstein àj 35 1 Après
(Horw) 46'35"0; 9. Francis Jacot (La Sagne) 1A° J™[; 1- Fran*, renggli; 2. Hallenbarter à 2 "; 3.
47'01 "0; 10. Walter Thierstein (Frutigen) 47'25"6; Andly..Grun

^
n,,eide,r f* 30 i 4;̂ ?

utl à 
36 

: 
5- 

Joos
11. Josef Grûnenfelder (Wangs) 47"29"9; 12. Bru- Arr,buhl à 40 ; 6. Guidon à 1 02 .
no Renggli (Marbach) 47'30"4; 13. Heinz Gahler DAMES.-Fond 5 km: 1. Evi Kratzer (Saint-Moritz)
(Splûgen) 47'33"6; 14. Gaudenz Ambûhl (Davos) 15'59"7; 2. Cornelia Thomas (Pontresina) 16'22"9;
47'34"2; 15. Sylvain Guenat (La Chaux-de-Fonds) 3. Monika Germann (Frutigen) 17'07"6; 4. Gabi
47'44"4; 16. Pierre-Eric Rey (Les Cernets) Scheidegger (Pontresina) 17'20"4; 5. Annelise
47'52"2; 17. Paul Grûnenfelder (Wangs) 48'07"9; Langacher (Thoune) 17'23"7; 6. Gôrel Bieri (Plas-
18. Edgar Steinauer (Einsiedeln) 48'10"8; 19. El- selb) 17'25"1; 7. Margrit Ruhstaller (Einsiedeln)
mar Chastonay (Obergoms) 48'12"0; 20. Fabrizio 17'55"6; 8. Barbara Giovanoli (Saint-Moritz)
Valentini (Splûgen) 48'15"9; 21. Daniel Sandoz 18'05"5; 9. Martina Schônbàchler (Einsiedeln)
(Le Locle) 48'19"4; 22. Beat Renggli (Marbach) 18'16"4; 10. Marianne Huguenln (La Brévine)
48'23"8; 23. Walter Hurschler (Bannalp) 48'29"4; 18'33"8; 11. Doris Suess (Giswil) 18'35"0; 12. Ruth
24. Edgar Brunner (Horw) 48'30"7; 25. Laurent Rumbach (Bex) 18'35"1; 13. Barbara Hugi (Brne)
Gacond (La Chaux-de-Fonds) 48'36"1 ; 26. Hans- 18'36"6; 14. Heidi Niederberger (Melchtal)
Ueli Kreuzer (Obergoms) 48'48". Puis: 48. Josef 18'42"6; 15. Ursula Reiss (Davos) 18'51"1; 42
Wlrthner (Obergoms) 50'21"; 75. Arnold Beuchat classées. N'étalent pas au départ, notamment:
(GF Se) 52'45". 93 concurrents au départ, 92 clas- Karin Thomas (Pontresina), Christine Brûgger (La-
sés. A abandonné: Alfred Schindler (Linthal). chen).

RELAIS: le SC Obergoms menacé
Les épreuves individuelles

des 15 kilomètres sous toit, la
«semaine nordique» se pour-
suit ce week-end au San Ber-
nardino par les relais trois fois
dix kilomètres juniors ce matin,
quatre fois dix kilomètres se-
niors dimanche. Ce dernier
week-end de janvier va-t-il
marquer la fin de la longue do-
mination du SC Obergoms? A
ce jour, les «fondeurs * de la
vallée de Conches ont décro-
ché quatorze titres nationaux
de relais, dont huit entre 1973
et 1981. Seuls les gardes-fron-
tière du Splûgen (Zumober-
haus, Casanova, Himmelber-
ger, Franz Renggli) étaient
parvenus à Marbach en 1976,
à priver les Valalsans qui s'ali-
gnaient sans Kreuzer, suspen-
du, de la médaille d'or.

Sandoz... 21e
Sur le plan romand, le résul-

tat d'ensemble est resté Infé-
rieur à celui de Campra au ter-
me du «marathon des neiges».
Seuls André Rey et Francis Ja-
cot sont entrés dans les dix pre-
miers. Derrière, Guenat (15e)
pouvait aspirer à un meilleur ré-
sultat. En revanche, la perfor-
mance du second des frères
Rey (Pierre-Eric) est conforme à
la logique (16e à 3'24") tout

ses espoirs. « Rapidement je me
suis rendu compte que j'avais
un ski qui glissait mal. Dans une
des plus importantes descentes
alors que j'étais en position de
recherche de vitesse, je repre-
nais la poussée une quinzaine
de mètres avant mes adversai-
res, c'était facile à le constater:

Dimanche, le SC Obergoms
devra faire face à une terrible
concurrence afin de défendre
son titre, dans la mesure où
l'équipe a vieilli (Hauser n'est
plus là, Kreuzer a arrêté, de-
puis deux ans, la compétition
au niveau le plus élevé), dans
la mesure également où leurs
adversaires ont progressé et
ont surtout trouvé ce quatriè-
me relayeur au niveau proche
de ses trois compagnons. Cer-
tes, Obergoms alignera Hallen-
barter, le volontaire Chastonay
toujours capable dans une tel-
le course de tenir tête aux
meilleurs. Kreuzer et le junior
de l'équipe nationale Mutter.

Un quatuor dont le potentiel,
en valeur pure, est loin d'être
mauvais. Mais, derrière, Davos

Téléphoto AP

la neige était vierge de trace de
piolets... Ce n'est toutefois pas
une excuse à ma contre-perfor-
mance. Ça n'allait pas» expli-
quait le Loclois.

Six noms
Le rideau est donc tombé sur

ce championnat suisse des
15 kilomètres - 76e du nom. H a
confirmé la hiérarchie des va-
leurs en place du ski nordique
suisse. Reste maintenant le

rons la liste des sélectionnés
pour Holmenkollen» précise Pe-
ter Muller, le patron des nordi-
ques. Le pari est à prendre: sur
son carnet sont déjà notés les
noms de Renggli, Hallenbarter,
Andy Grûnenfelder, Fritz Pfeuti,
Joos Ambûhl, Glachem Guidon.
Les six premiers de ce 15 kilo-
mètres. Qui sera le septième, si
septième il y a ? Le suspense
demeure...

(les frères Joos et Gaudenz
Ambuhl, le junior Kinschi et
vraisemblablement Brogger),
les gardes-frontière du Splû-
gen (Franz Renggli, Gaehler,
Fabrizio, Kirchler), Saint-Mo-
ritz (Andy Grûnenfelder trans-
féré cet hiver aux Grisons,
Guidon, le routinier Albert Gi-
ger, Battista ou Brunner),
Horw (les frères Faendrich et
Brunner), Einsiedeln (Stai-
nauer, Aloïs Kaelin, Oberhol-
zer, Rechmutz), Le Locle (les
juniors Sauser et Drayer as-
sociés à Mercier et Sandoz),
voire Sangerboden
/RrûohKi'ihi DrwiiC'i Ofoi ift ûtyuicuiiuuiii, UUVIOI, i IDUU w»

Ueli Wenger) peuvent fort bien
prétendre au podium et même,
pour certains d'entre eux, à la
médaile d'or.

P.-H. B.
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VVcl VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

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

Tél. 025/7117 82.

A vendre
Audi 100 GL5E, 78-79 64 000 km
Peugeot 305 GLS, 78 27 000 km
Mini 1100 Spécial, 77 30 000 km
VW 1200, 72 120 000 km

Véhicules en parfait état,
expertisés avec garantie.

Tél. 025/65 27 48.

A vendre

Pontiac
Formula 400
manuelle, mod. 73
non expertisée
Fr. 4000.-

Yamaha
RD 25Q
expertisée
Fr. 1200.-.

Tél. 027/63 17 53.
*36-20956

Alfa
1750
en partait état,
expertisée le 30.10.81

Bas prix.

Tél. 021/2 60 79.
•36-400099

A vendre
Subaru
1600 SRX
80, 40 000 km,
radio, 4 Jantes alu +
pneus, parfait état,
expertisée
Fr. 8500-
Tél. 025/65 23 34.

36-2889

TAFT4x4 diesel:
puissante et économique

• Puissance exceptionnelle: moteur DIESEL 2530 ce
4 cylindres en ligne, 4 temps, 62 cv/3600 t.m.

• Economique et adaptée à tous les travaux: d'une
grande sobriété en ce qui concerne le carburant,
robuste à l'usage et d'un entretien facile. Boîte à 4
vitesses pour régime routier, plus 4 vitesses pour
régime tout-terrain, avec blocage du différentiel
automatique sur pont arrière, pour passer partout
avec aisance.

• Sans oublier l'équipement: intérieur pratique, avec
banquettes arrière rabattables, servo-frein , j antes
larges 6", système de roues libres à l'avant, etc.

DAIHATSU TAFT 4x4:
une gamme de tout-

terrain exceptionnels,
livrables en différen-

tes versions, égale-
ment avec moteur

1600 CC ESSENCE

S DAIHATSU
importateur pour ia Suisse:
SIDA SA, Châteauneuf, 1964 CONTHEY Tél.027/36.41.21

Saxon Garage Taccoz
Ardon Garage Papilloud
Sion Garage Sporting
Sierre Garage Cité du Soleil
Leuk-Stadt Garage Satellit
Naters Garage Excelsior

Manta
GTE
modèle 1978,
nombreuses options,
expertisée.

Tél. 027/3616 74.
•36-300223

A vendre
bas prix

BMW
2500
Tél. 026/2 37 05
(heures des repas).

•36-400097

A vendre
station-wagon
Ford Taunus
2000 L
78, 53 000 km
parfait état,
expertisée.
Fr. 7400.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre A vendre 
^̂

Rover 2500 Fiat 131 -,_ t
1600 riBl

aut., gris met. RltltlO 75 CL
radio, 33 000 km, automatique,
r98.°„ ™„ 1978,36 000 km bleu métallisé,
Fr. 16 000.-. Fr 5600 _ 1980,19 500 km
Avec garantie. Avec garantie. Fr. 9100.-.

Avec garantie.

Tél. 027/55 43 79 Tél. 027/55 43 79 À î- ,wL„
55 67 94 55 67 94 Tél. 027/55 43 79

36-2848 36-2848 55 67 94
ifi-^fl/ta

026/ 6 35 40
027/8616 82
027/23 39 77
027/5511 48
027/6312 01
028/23 60 23

A vendre

^*V33WmmN^FOJLLf ;̂

Fiat 132
1600 GLS
beige métallisé,
1976, 4000 km
Fr. 4800.- avec pneus
d'hiver.
Avec garantie.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

A vendre
de particulier

Renault 4
1976, très peu de ki-
lomètres, parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 37 68.
•36-300245

Fiat 128
1300 CL
1981,9000 km

Fr. 8500.-.
Avec garantie.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

A vendre

Mazda 323
GL 1300
mod. 77,51 000 km
Fr. 5900.-

Ford Taunus
2000 GL
6cyl., 1978,
67 000 km, Fr. 6800.-

Renault 4 TL
mod. 81,10 000 km
état de neut
Fr. 7000.-.
Expertisées.
Garanties

Tél. 027/8616 01
251750

•36-300270

BMW
528 1
mod. 80, 32 000 km,
pneus neufs,
radio autoreverse. ¦

Prix à discuter.

Tél. 027/43 27 32
dès 18 h.

•36-300271

A vendre

caravane
5 places
sur place à l'année,
région Sierre, com-
plètement équipée,
aménagement exté-
rieur, etc.
Fr. 7500.-.

Tél. 027/36 38 50.
•36-300247

A vendre
voiture
bleue neuve marque

.Subaru caravane,
mod. juin 81,
4500 km, pour cause
double emploi.
Payé Fr. 17 800.- à
céder pour le prix de
16 000.-.
S'adresser à
Eric Houvinez
Rue des Lacs 11
Sierre
Tél. 027/5510 21.

•36-435064

A vendre

Lancia
Delta

un plaisir eyi

A vendre Particulier vend figil .».»¦«..^& r..,,r-r,or-r-

1500
bleu met., 1980,
23 000 km,
Fr.11 300.-
Avec garantie.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

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

Tél. 066/66 68 27
66 59 33.

14-14263

A vendre
épave
Mercedes
250 CE
intérieur cuir, pneus
été + 4 pneus neige
neufs, radio aut., toit
ouvrant panorami-
que.
Fr.1500.-.

Tél. 027/36 35 67.
•36-300263

Ford
Capri
parfait état
de marche.
Fr. 1200.-.

Tél. 027/22 40 73.
•36-300261

rAM Mnnu-mî co uivcnoco

Fiat 128 G0|f — '
Sport MA J EflO A vendre A vendre

"̂î ""11976' 4 génissons
60 000 km., mod. 81 , 10 000 km .
fxPt J™ nmilfikQ une année et demiele 6.1.1982. Fr. 12 500.-. |#WSM^« pour engraissement

Tél. 027/3616 92 Ta rm™.»» d'une année 2 Vaches
heures des repas. ¦el- 0Z7/31 Z3 85- à Fr. 3-pièce

•36-300264 '36-300267 prêtes à vêler.
AvendreM venure Té| 027/35 19 03.
_..... ~~~ 

Avendre 36-21048 Tél. 027/6313 76.
BMW 320 

Honda ^̂  
'36-300258 -

arc'SsTei  ̂ ACCOrd 
 ̂Q QOO ĴL, '

sur jantes 1600 CCUpé barbue, Jffi ouFr 650°- ^rT68' Mt,te de chambre
expertisée. H"111" ainsi que

Tél. 027/22 57 57 arvlne 3309 netit chienbureau ou T 
«•¦¦¦ •...

22 02 12 privé. Tél. 027/58 21 10. .,. , ? mols' aml
•36-300266 36-7417 E=ïe s°"§ ,„„„„ des enfants.

chiffre P 36-300275
. . à Publicités, Tél. 027/55 31 87
Avendre 1951 Sion. le matin

Renault 4 GTL DQ<=#o-r 
u «36-435074

1978, 42 500 km, couleur rouge + ' «esiez 
4 pneus été montés sur jantes dans le vent, C?T)
Fr. 550C- mmmmg Jè&k

lisez M T .W r' nÊ ! Mario Nichini, rue des Cèdres 24 . M k —W K—I Donnez uU sang
Sion - Tél. 027/22 95 74. 

_ ^^ Ê̂_ sauvez des vies

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr

Nom 

Prénom

Rue 

NP/localité

| Tél. 027-23 5023 12? M4 |

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5



parce que

vous offre de vrais soldes

Salons modernes
^̂ >*!r 

canapé 3 places, canapé 2 places, sièges relax,
A>̂  velours imprimé

vous offre de vrais soldes ! Fr 6500 " cédé Fr 4800 -̂
V \_/ UU Ul II U \JU W ¦ *¦¦«» »»^«*B^»» ¦

mm —^ A / velours côtelé

50 /O sur un lot de meubles en pin Fr 2400- cédé Fr ! 250 _

-̂  -̂  n , angle-lit + fauteuil

30 /O sur le stock tapiS d'Orient Fr- 2880- cédé Fr 2400.-
^^^  ̂n / fauteuils isolés tissu

20 /O sur ie stock tapis berbères Fr 120°- cédé Fr 500 _

9(10/ Chambre à coucher
£•11 /O sur ie stock salons cuir dès Fr. 2400.-

lits provençaux à barreaux
complets avec sommiers et matelas ressorts

Ff. 595.- cédé Fr. 325.—
et du mobilier de fin de série -. . . .
à des prix d'abandon Chambre de jeunes
par exemple dès Fr. 1 1 50.—

Salons rustiques Meubles de stylecarcasse bois massif Vaisseliers valalsans
F, 2750.- Cédé F 1500.- 

Tab|es chajses
cédé Fr 3000.- 

sa||es g e|< des
-

par exemple

moderne, etc
Vente autorisée du 15 janvier au 4 février

Vivez mieux
en vous meublant
tout naturellement chez
SaXOll 026/6 36 36 SiOll centre MMM 027/22 60 68

MARTIGNY
du 4 au 7 février

3e FOIRE AGRICOLE
DU VALAIS, stand 38

SACHS rj 1)11(0)

PROMOTION
modèle 112-45 cm

51 CC/5 HP avec frein
de chaîne

Prix catalogue Fr. 930.—
net, seulement Fr. 760.—

Pour toutes nos autres tron-
çonneuses, grâce au chan-
ge favorable
déduction de 10%
5% pour paiement comptant

Tout le matériel et habille-
ment du forestier

a
13 MATÉRIEL
j  " FORESTIER

m ^m MAURICE
M̂ ^mï JAQUET S.A

.

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. 021/9118 61

1880 BEX
Rue de la Servannaz

Tél. 025/631414

Machines à travailler
le bois
F. Giovagnoni & C. Udressy
Route industrielle
Centre des Dents-du-Midi
1868 Coilombey-le-Grand
Bureau-atelier de fabrication
service après vente, 025/71 71 31
Etudes et renseignements techniques
Tél. 025/71 58 85
Prix intéressants, neuves et occa-
sions, fabrication de chaînes de débi-
tage simultané.
Exclusivité de vente de ponceuse ca-
libreuse à large bande de marque
SAC la haute qualité.
Machines universelles combinées dé-
gauchisseuse, raboteuse sur ruban,
etc.
Les machines les plus modernes sur
le marché.

Toutes nos machines sont conformes
et agréées par la CIMA. 36-269S

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

36-6841

Votre carrière assurée par une
préparation à I'

ENTRÉE
À L'UNIVERSITÉ

(maturité préalable)
ou un

DIPLOME DE
SECRÉTARIAT

ou un

DIPLÔME
DE LANGUE

(Certificates of Cambridge, diplôme
du Goethe-Institut, Chambre de
commerce britannique, allemande,
italienne, espagnole, française,
etc.) grâce à nos cours par corres-
pondance.

Demandez le programme des cours
à r

O
Service NV-62
Ch. de Rovéréaz 42
1012 Lausanne
Tél. 021 /32 33 23
au moyen du bon ci-dessous:— —. — — — Bon — — — — -
Veuillez m'envoyer votre documen-
tation gratuitement et discrètement.
Nom: 

Adresse : 

NV-62



En Suisse, la saison 1982 des
rallyes ne démarrera qu'en mars
(le week-end du 21 très exac-
tement), à l'occasion du crité-
liurn jurassien. Mais déjà, en
coulisses, les adeptes de cette

'

Une Fiat Ritmo, peut-être
pour Christian Blanc...

Le bloc des pilotes de for-
mule 1 contre le pouvoir fédéral,
encore uni Jusqu'à l'annonce
des sanctions, risque de rapi-
dement se fissurer quand la no-
Uflcatlon des amendes lui sera
officiellement communiquée.
Pour éviter leur suspension

en vue du Grand Prix d'Argenti-
ne le 7 mars prochain, on peut
en effet penser que certaines
écuries régleront cette amende
à leur place et peut-être contre
leur gré. C'est du moins le cas

Nouveau président
îu tournoi de Monthey
Le fameux tournoi internatio- sous le signe de la transition
il des espoirs de Monthey qui puisque l'âme du tournoi, Gé-
ira lieu du 28 au 30 mai est
ijà l'objet des meilleurs soins
ms la région du Chablais où
i nombreuses bonnes volontés
pondent chaque année pro-
fit pour garantir le succès de
rtte manifestation.
Cette édition 1982 est placée

Happel tout de même
avec l'Autriche
en Espagne

Réuni en séance à Munich, le
raesicftum de la Fédération alleman-
e de football (DFB) a consenti à ne
as s'opposer à ce que Ernst Hap-
el, entraîneur du SV Hambourg,
occupe de la sélection autrichten-
edurant le Mundial en Espagne.
En effet, un accord était intervenu

ntre les fédérations des deux pays,
elon lequel Happel ne dirigerait pas
équipe d'Autriche au cas où elle fe-
îit partie du même groupe que la
IFA. Situation qui s'est réalisée lors
u tirage au sort du 16 janvier, Tou-
îfois, ne trouvant pas de solution de
échange, le président de la Fédéra-
on autrichienne avait laissé enten-
ire au'il ne renoncerait oas à ren-

om: 

lité: 

discipline se préparent, du
moins établissent leurs futurs
plans de «bataille». Ainsi:
0 Chez Renault-Suisse, il est
pratiquement acquis, mainte-
nant, que c'est l'Alémanique
Hans-Peter Olllger qui héritera
de la R5 turbo avec laquelle
Jean Ragnotti avait pris part en
octobre dernier aux Rallye du
Vin. Jean-Claude Bering, autre
candidat sérieux à ce volant,
axera ses efforts sur le trophée
d'Europe, organisé en circuit.
Mais avec une seconde R5 tur-
bo, il répondra néanmoins pré-
sent aux rendez-vous fixés par
les Jurassiens, par le «vin » et
par Court.
0 On parle de plus en plus de la
participation de deux Fiat Ritmo
groupe N, destinées aux Vau-
dois André Savary (dont ce se-
rait le retour) et Christian Blanc,
le vice-champion suisse, que ce
dernier envisagerait de préparer
dans ses ateliers de Rolle. Mais,
pour l'heure, il y a un problème
d'homologation qui demeure en
suspens et qui empêche ce pro-
jet de prendre des formes défi-
nitives.

qui se présentera pour les Fran-
çais Alain Prost et René Arnoux,
les pilotes «Renault». Dans un
communiqué, leur directeur
sportif, Gérard Larrousse, a en
effet précisé, tout en affirmant
qu'il avait «soutenu devant le
comité exécutif de la Fédération
Internationale (FISA) que nos
pilotes n'avalent pas commis de
faute réelle vis-à-vis du règle-
ment en Afrique du Sud», qu'il
prévoyait que «des écuries
prendraient la décision de payer

raid Froidevaux, cède le flam-
beau à M. René Kûnzle (ex-
joueur de ligne nationale avec
Saint-Gall). Le nouveau prési-
dent pourra cependant compter
avec la collaboration étroite de
M. Froidevaux qui fera profiter
l'organisation de sa riche expé-
rience.

:h

eure

•ès-midi à 15 heures. D'aï
% l'équipe valaisanne de L
:evra dimanche 7 février
h. 30 l'équipe fanion du

• Le Vaudois Reynald Menghi-
ni, vainqueur de la coupe Toyo-
ta 80 et aperçu l'an passé au vo-
lant d'une Porsche, disputera
l'ensemble des joutes nationales
sur une Datsun Violet. En fait, il
s 'agit du «mulet» que Sandro
Plastina avait préparé en vue du
rallye de Monte-Carlo et qui sera
engagé, parallèlement aux deux
exemplaires officiels, réservés
en principe pour Roux et Luini.
Quant à Christian Jacquillard de
Tartegnin, après avoir passé son
Opel Ascona 400 au Sédunois
Michel Savioz, il a chargé Jean-
Robert Corthay de lui «bichon-
ner» une Porsche Carrera grou-
pes
0 Enfin, ça n'est pas cette an-
née que Jean Krucker fera du
championnat suisse son objectif
principal. En effet, le Genevois
vient de conclure un accord
avec la maison Europcar pour
prendre part à toutes les man-
ches du trophée d'Europe réser-
vé aux Renault 5 turbo. Krucker
sera rattaché à l'équipe du tri-
colore Joël Gouhier, classé troi-
sième l'an passé, mais c'est tou-
tefois lui qui aura l'entière res-
ponsabilité de son matériel.

s pilotes?
pour leurs pilotes et que cer-
tains se trouveraient donc en si-
tuation de disputer le Grand
Prix d'Argentine et d'autres
pas».

«Pour éviter cette situation
délicate» a conclu Gérard Lar-
rousse, «je ne vols pas d'autre
solution que de payer l'amende,
de préparer soigneusement le
dossier pour le tribunal d'appel
et rétablir le dialogue avec la fé-
dération pour négocier toutes
les requêtes présentées par les
pilotes».

Si une écurie de pointe telle
que Renault «brise» ainsi la
tentative de front commun des
pilotes - outre certaines écuries
britanniques dont le mâme
comportement ne fait aucun
doute — d'autres grandes écu-
ries ne pourront faire moins que
de l'imiter pour être présentes à
Buenos Aires.

Ainsi, on prête au Français
Guy Ligler (Talbot) l'Intention
d'en faire autant quand II sera
assuré que son rival national
aura franchi le pas. Guy Ligler
s'apprête du même coup, bien
qu'il veuille auparavant obtenir
l'aval de Jacques Lafflte, son
premier pilote, à quelques expli-
cations «musclées» avec ce
dernier, un des hommes de
pointe dans ce que Gérard Lar-
rousse appelle un «règlement
de comptes entre le président
Balestre et les pilotes».

CTOBSaiSBMBMBl
Deux Valaisannes
dans le cadre national
prena aeux vaiaisannes cette
cipline la plus connue, mais p,
tique, il n'y en a pas.

Valérie Duc (1966), de Saint
nal depuis 1980 et Florence Gi
La forte délégation tessinoise
tional s'explique par le fait qi
Fernando Damaso (un Portug
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cipline.

La GRS, comme on l'appelle
ne expansion, et où les gymn
ballons, des rubans et des ce
revêt un aspect chorégraphiqi
• Un programme chargé. -
1982 de très nombreuses cor

te

L'Autrichien Walter Kroneisl, vain-
queur de la coupe du monde l'an
passé et solide leader de celle en
cours, a souverainement domine les
championnats d'Europe de skibob à
Adelboden: il a en effet remporté les
quatre médailles d'or mises en jeu.
La formation autrichienne dans son
ensemble s'est d'ailleurs adjugé la
part du lion avec quatorze médailles.
Le bilan suisse est beaucoup plus
modeste: à la médaille d'argent de
Kurt Williser en descente sont ve-
nues s'ajouter seulement deux mé-
dailles de bronze grâce à Bruno
Fuss, troisième en géant et au com-
biné. Dans les compétitions fémini-
nes, moins relevées, la Tchécoslo-
vaque Alana Hanouskova a réussi
une fort belle moisson de médailles:
trois d'or et une de bronze.

Deux épreuves ont eu lieu hier
chez les messieurs comme chez les
dames, les slaloms géants ayant dû
être renvoyés la veille. Si les slaloms
ont été disputés sous la neige, les
géants ont bénéficié d'excellentes
conditions.

Le marathon
des Rasses

Le départ en ligne du 12e ma-
rathon des Rasses (Mara) sera
donné le dimanche 7 mars 1982
à 9 heures. Cette année, deux
distances seulement sont pro-
posées aux concurrents (dames
et messieurs) : 22 et 42 km. Du
fait que les concurrents, licen-
ciés ou non, atteignant en 1982
l'âge de 16 ans, sont admis sur
les deux plus longues distances
de sa course, le comité d'orga-
nisation a décidé de supprimer
l'épreuve sur 10 km, mise sur
pied principalement pour les ju-
niors.

Le délai d'inscription à la 12e
Mara a été impérativement fixé
au 16 février. Les bulletins né-
cessaires sont à demander à:
Mara 1982, 1451 Les Rasses-
Bullet.

Un Grand Prix d'Espagne
tout de même?

Le Grand Prix d'Espagne de for-
mule 1, rayé du calendrier 19B2 par-
ce que l'organisateur de l'épreuve à
Jarama n'avait pas complètement ré-
glé la note de l'édition 1981 aux
ctânatruebMint - nniin-Alt MflnnnrA?.
tre... pendant le «Mundial» de foot-
ball.

Le dimanche 27 juin en Espagne
est en effet libre de tout match du
championnat du monde. En outre,
comme l'Automobile-Club d'Espa-
gne a mis ses comptes à Jour, le co-
mité exécutif de la Fédération Inter-
nationale du sport automobile (FISA)
a confié à sa commission de formule
1 le soin d'envisager la réinsertion
du Grand Prix dans le calendrier le
27 Juin, soit de l'Inscrire en première
réserve en cas de détection d'un au-
tre organisateur.

a plus spectaculaire de la gymnas

lurice, fait partie de ce cadre natio
djean (1968), de Sion, depuis 1981
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'assistante de l'entraîneur nations
établi à Macolin), Mariella Sciarir
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illent notamment av«
' le plan artistique, li
n plaisir pour les yeu
er international p.rév
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Slalom géant (52 portes), mes-
sieurs: 1. Walter Kroneisl (Aut)
1'30"59. 2. Heimo Stadler (Aut) à
1"23. 3. Bruno Duss (S) à 1"71. 4.
Max Reindl (RFA) à 2"10. 5. Richard
Bovak (RFA) à 2"31. 6. Peter Sevik
(Tch) à 2"34.7. Alfred Pracholnlg (S)
à 2"36. 8. Marzlo Scolari (S) à 2"48.
9. Alfred Blôchllnger (S) à 3"47. 10.
Albert Rlsl (S) à 4"90. - Juniors: 1.
Alexander Kainz (RFA) 1'35"08. 2.
Othmar Hofmann (Aut) à 0"93. 3. Mi-
chael Hossek (Aut) à 1 "70. Puis les
Suisses: 7. Enzo Bottechia à S"97. 9.
Rainer Pracholnlg à 9"39. 12. Charly
Demlerre à 14"49. - Dames: 1. Alana
Hanouskova (Tch) à V43"17. 2. Ka-
rin Neuner (Aut) à 6"54. 3. Barbara
Porizova (Tch).

Slalom (32/32 portes) , messieurs:
1. Kroneisl 1'14"70. 2. Stadler à
1 "71. 3. Willi Dimmer (Aut) à 1 "91. 4.
Duss à 2"59. 5. Michael Hefter (RFA)
à 2 "64. 6. Albert Rlsl à 3"85 7. Sivcek
à 4" 10. 8. André Andenmatten (S) à
4"95. 9. Félix Brattenmoser (S) à
5"69. 10. Wolfgang Reiser (RFA) à
6"48. 11. Wendel Tschumperiln (S) à
7"3S. 12. Kurt Wllllner (S) à 7"35.
Puis: 15. Alfred Pracholnlg à 11 "62.
17. Scolarlà 12"46. 18. Wllll Hedlger
à 12"88. - Juniors: 1. Kainz 1 '18"33.
2. Andréas Peer (Aut) à 0"18. 3. Hof-

Les championnats suisses à Saint-Moritz

Bonne prestation des Valalsans
Les sept équipes valaisannes qualifiées pour les championnats

suisses open-alr ont fait un excellent voyage en car à Salnt-Morltz.
Après deux tours durant la journée d'hier, trois ont réalisé de bon-
nes performances et se classent comme suit: 2. Zermatt (Palazzo),
4. Champéry (Fellay) et 6. Sion (Bruttln), l'actuel champion romand.
Les autres tours auront lieu ce jour et la finale dimanche.

Crans-Montana : le challenge
«mémorial Charly-Blanc» "

Les 26 et 27 janvier, le CC Crans-Montana faisait disputer, sur les
links d'Ycoor, le tournoi pour l'attribution du challenge «mémorial
Charly-Blanc» auquel neuf équipes participaient. Après quatre
tours, c'est finalement le team Montana-Vétérans qui s'est imposé.

A la fin de la compétition, tous les participants étaient conviés, par
Mme Charly Blanc et M. et Mme Claude Blanc, à une fort sympathi-
que réception dans les salons de l'hôtel Mirabeau au cours de la-
quelle, M. V. Renggli, directeur de l'office du tourisme, procéda à la
distribution des prix.

Classement final: 1. Montana-Vétérans, (Fritz Gerber, Heinrich
Leicht, Paul Fischer, Willy Fischer, skip), 8 points-19 ends-40 pier-
res; 2. Patinoire Crans-Montana (H. Emery, F.-L. Rey, P.-A. Mudry,
Anita Viscolo, skip), 6-17-29; 3. Sourire de France (R. de Baeker, P.
Guiol, J.-P. Magny, René Muller, skip), 5-20-32; 4. Genève-Eaux-Vi-
ves (François Perret, skip), 4-21-32; 5. Hôtel Curling (Nicolas Barras,
skip), 4-19-30.

Duran à quitte ou double ce soir
Le Panaméen Roberto Duran va jouer, ce soir à Las Vegas, la sui-

te de sa carrière à quitte ou double en affrontant le tenant du titre
mondial des super-welters (version WBC), le Portoricain Wilfredo
Gomez. Agé de 30 ans, l'ancien champion du monde des légers et
des welters (74 victoires dont 55 avant la limite pour 2 défaites) a
déjà annoncé qu'il se retirerait du ring s'il était battu. Mais au travers
de Benitez (23 ans, 42 victoires dont 26 avant la limite, une défaite et
un nul), Duran ne pense qu'à retrouver une troisième fois, dans un
ring, l'actuel champion du monde (titre unifié) des welters, l'Améri-
cain Sugar Ray Léonard.

mann à 0"49. Puis les Suisses: 5.
Bottecchla à 2"06. 10. Rainer Pra-
cholnlg à 5"47. 11. Demlerre à 5"61.
- Dames: 1. Hanouskova 1"20"74. 2.
Neuner à 9"18. 3. Porizova à 12"39.

Combiné (descente-géant-sla-
lom), messieurs: 1. Kroneisl 0 point.
2. Stadler 35,95. 3. Duss 77,64. 4. Risi
84,91. 5. Alfred Prachoinig 108,56.
Puis: 8. Scolari 127,25. - Juniors: 1.
Peer 69,78. 2. Andréas Fritsch (Aut)
79,45. 3. Christian Zimmermann
(RFA) à 81,75. 4. Enzo Bottechia
86,26. 5. Rainer Prachoinig 134,97. 6.
Demierre 171,54. - Dames: 1. Ha-
nouskova 25,15. 2. Neuner 115,63. 3.
Manuela Geuze (Aut) 171,20.

• SKI. -Klelnarl (Aut), slalom géant
FIS féminin: 1. Maria Epple (RFA)
2'20"62 (1'12"35 + 1'08"27). 2. Ta-
mara McKinney (EU) 2'21"50
(V13"03 + 1 '08"44). 3. Monika Hess
(S) 2'22"10 (1"13"79 + 1"08"31). 4.
Christine Cooper (EU) 2'23"15
(1'14"04 + 1'09"11). 5. Roswitha
Steiner (Aut) 2'23"86 (V14"27 +
1 '09"59. 6. Brigitte Glur (S) 2'24"27.
7. Heide Riedler (Aut) 2'24"67. 8. Po-
lona Beharc (You) 2'24"78. 9. Erika
Gfrerer (Aut) 2'24"90.10. Anni Kron-
bichler (Aut)2'24"99.
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L'institut Sainte-Agnès, Sion
cherche pour l'internat

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.

L'école Pestalozzi à Echichens-
sur-Morges
cherche

enseignante spécialisée
Exigences:
- formation spécialisée
- expérience de travail avec des enfants

ayant des difficultés
- capacité de travailler en équipe pluri-

disciplinaire.
Conditions de travail :
- selon convention collective

AVOP-AVMES
Entrée en fonctions:
- 1er mai ou à convenir.

Faire offres détaillées, manuscrites à
M. J.-J. Karlen,
directeur de l'école Pestalozzi,
1111 Echichens, jusqu'au 10 février.

22-1906

éducateur(trice) f ormé(e)
ou s'engageant à suivre une formation, pour un groupe
mixte d'enfants de 7 à 13 ans avec difficultés scolaires.
Entrée en fonctions: septembre 1982.
Conditions: selon convention Avaltes-Aviea.
Les offres avec curriculum vltae, références et photo sont à
adresser à la direction. 36-21037

Mièfle «ttllW -̂. ÊL A^ Los
P
Rena.dos

Samedi 30 janvier Alllll III Ê̂ MÏÏ%m. M Wmm\m musiciens)

Salle des loisirs ijA **  ̂
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Le monde des vacances
Airtour Suisse
Les catalogues
printemps-été-automne 82
sont arrivés!

Ateliers de serrurerie
René Debons, Ormône-Savlèse
cherche

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.

serruriers
apprenti
serrurier

Travail assuré à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser par téléphone au
027/22 64 02. 36-21031

^
ELECTRICITE SA

cherche

monteurs
électriciens
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.
Tél. 027/22 55 37 36-5854

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

serruriers
monteurs
Pour la fabrication et le montage
de portes de garages.
Nationalité suisse.

Faire offres à:
ACOMA
MARTIN ANDENMATTEN
3966 CHALAIS
Tél. 027/58 32 32. 36-74

Venez essayer l'Alf asud 1.5.
Si sobre qu'elle désespère les pompistes.

1490 ce, 84 CV, traction avant, 5 vitesses, une vraie Alfa

Renseignez-vous chez /^Êt^» Znk*71££r (iJftvotre concessionnaire ^mmr + M̂ > +r M^WM* -̂*? \VT -&/,
*.̂ r Depuis toujours, une technologie qu gagne N5=̂ ^

fLLlÈh GARAGE DU MONT /LJL3»\ 
GARAGE DU STADE

Tb Sion IfTail Martigny
\^}W Tél. 027/23 

54 
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Tél. 026/2 22 94 |
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Tel- 027/55 
17 

77/78 \j| ^JJ Tél. 025/71 23 46 
|

Vadl & Cle S.A.
Bâtiments et travaux publics
à Sion
cherche

grutier
maçons-
charpentiers
apprentis maçons

S'adresser au:
Tél. 027/22 20 32
Avenue de Tourbillon 56.

*36-300268

Entreprise de ferblanterie-couver-
tures, Chartes Cossetto & Fils à
Cheslères-Vlllars, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

couvreurs
aides-couvreurs
manœuvres

Tél. 025/35 22 27. *36-21055
On cherche

dame
pour le ménage jeudi et vendredi
après midi de 14 à 17 heures ou
vendredi toute la journée.

Tél. 025/71 24 16. 36-21043

J'engage tout de suite

employéfe) de bureau
dynamique, bilingue (allemand-
français).

Richard Tonossl
Antlquarmes, Sierre
Tél. 027/55 77 44.

36-6809

Cherche pour tout de suite
(ou date à convenir)

ferblantier couvreur
aide en ferblanterie

Emploi stable.

Bon salaire à personne sachant
prendre des responsabilités.

Pour tous renseignements:
Entreprise Tapparel Frères
Maitre ferblanterie
3962 Montana.
Tél. 027/41 33 76. 36-20912

m
' Pour renforcer notre département de vente, nous cher- "

chonsjeune

employé spécialisé -
service intérieur
Champ d'activité:
- établissement des offres et exécution des commandes

jusqu'à la livraison,
- service à la clientèle et exécution des projets
- contacts avec les clients, personnels et écrits.
Noua demandons:
- flair dans l'administration et les conseils relatifs à la vente
- formation professionnelle technique avec le sens des in-

térêts commerciaux, ou
- commerçant avec un bon sens de la technique
- aisance dans la manière de s'exprimer (parlée et écrite)
- français et allemand parlés et écrits indispensables, des

connaissances d'italien seraient un avantage.
Nous offrons:
- activité intéressante et largement indépendante
- possibilités d'avancement
- atmosphère de travail agréable au sein d'une petite

équipe
- salaire correspondant aux exigences et à la respon-

sabilité
- prestations sociales modernes.
Si vous vous sentez attiré par cette activité variée, nous at-
tendons votre offre avec les documents habituels ou télé-
phonez-nous simplement et demandez M. Zender.
Discrétion assurée.

Bieri Pumpenbau AG ((&> 3110 Mùnsingen
k Personalabteilung <£§)) Telefon 031 92 212U

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

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

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

Nom: Prénom: 

Date de naiss. : Etat civil: 

Rue: Localité: 

Profession: Occupât, act.

Libre dès le: Tél.:



BASKET LNA: MONTHEY - FRIBOURG OLYMPIC (17 H.)

Une parcelle

Edmonds (à gauche), est une des valeurs sûres et ré-
gulières du BBC Monthey Comme d'ailleurs Bullock (à
droite), pour le champion suisse Fribourg Olympic...

(Photo Bussien)

BBC MONTHEY
Trois figures pour

- Que comptez-vous entrepren-
dre dans cette optique et quelle est,
dans l'Immédiat l'opération que vous

H allez mener à chef?

Dominique Clavien

enrichissante.
Par ailleurs, mon travail est gran-

dement facilité par un comité com-
posé de personnes franches et cor-
diales et qui tirent toutes à la même
corde et se dépensent sans compter.

- Quelle est la situation financie-
rs du BBC Monttiey 7
- Sur la base des comptes de

l'exercice 1980-1981, je  puis avouer
Que la situation financière de notre
club est tout à fait saine et que, grâce
i une politique prudente et judicieu-
se, nous ne sommes pas endettés. A
l'avenir, nous pensons et devons
prolonger cette politique

titude d'équipes de niveau supé-
v que compte la ville de Monthey,
le sentiment que les finances de

nous allons lancer sur le marché
pour marquer le 15e anniversaire de
notre club, une bouteille t souvenir».
Il s'agit d'une expérience. »

Pierre Vanay
«Quelle est votre Impression de la

LNA?
- Personnellement, je  n'avais plus

prévu d'y jouer. La LNA cependant
est plus ou moins conforme à ce que
je pensais.

- Au niveau de l'équipe, ses per-
formances sont-elles en accord avec
votre Idée première?
- Non! Je suis un peu déçu de

certains joueurs suisses. En enga-
geant deux Américains de grande
taille, j 'espérais promouvoir les jeu-
nes de l'endroit. Malheureusement,
l'éclosion tarde à éclater. Ce n'est
d'ailleurs pas un reproche mais un
constat. Il nous manque entre autres
un distributeur. De plus, mon double
rôle d'entraîneur et de joueur consti-
tue un handicap certain par rapport à
d'autres équipes.

- Comment voyez-vous la fin de
saison?
- Notre premier but est de sauver

les meubles. Sans oublier évidem-
ment la coupe qui pourrait être un
accessit moral certain.
- Craignez-vous spécialement

certains matchs*?
- Oui, les déplacements au Tessln

me font un peu de souci. A part cela,
m conn&nce régna... »

d'aventure...
Noël est passé. Saint-

Sylvestre aussi. Bien
sûr, ce n'est pas un
«scoop». Pour Fribourg
Olympic pourtant, ces
fêtes signifient annuel-
lement l'amorce de la
remontée. Non pas au
classement général,
puisque les champions
suisses limitent tou-
jours les dégâts lors du
premier tour, mais sur le
plan qualitatif. Avec
Klimkovski ou avec Ed
Miller, la situation n'a
pas changé. La période
de préparation consiste
à parvenir au top niveau
pour la fin du cham-
pionnat et le début des
finales. Cet après-midi,
Monthey reçoit donc
une formation qui im-
pressionne de plus en
plus les observateurs
helvétiques. Hlcks, Bul-
lock, Dousse et leurs
copains ont peaufiné
leur manière depuis le
match aller. Ce jour-là,
précisément le 17 oc-
tobre, les Valalsans
étaient passés à un bas-
ket de l'exploit. Un peu
comme City mercredi à
Nyon. Une première mi-
temps de grande valeur
puis la sortie de Hlcks
pour cinq fautes coin-

un bilan

Gilbert Gay
«Quelle est la différence entre

présider un club de LNB et un club
de LNA?
- Je peux oublier tout ce que

j 'avais appris. On passe d'un ama-
teurisme «complet» à un semi-pro-
fessionnalisme qui demande une
gestion régulière et sans fantaisie.
L'expérience est intéressante. Pour
moi, c'est une aventure des temps
modernes.
- Quels sont les points négatifs?
- Le malheur, c'est qu'on trouve

de moins en moins de «responsa-
bles». On manque surtout de gens
bourrés d'idées.
- Quels sont les points positifs?
- D'abord, l'indéniable succès po-

pulaire qui prouve que notre ascen-
sion correspondait à un besoin.
Nous désirons évidemment poursui-
vre l'expérience. Notre but à plus ou
moins long terme consiste a ouvrir
notre club au Valais et aux Valalsans.
Comme Sion en football, par exem-
ple.
- Etes-vous optimiste pour la fin

de saison?
- Normalement, on devrait s 'en ti-

rer. N'oublions pas que nous rece-
vons encore Lignon et City Fribourg.
- Que désirez-vous améliorer la

saison prochaine?
- Avant tout, trouver du travail à

Monthey pour nos joueurs. Cette an-
née, certains « bossent » à l 'extérieur.
Notre tâche s 'en complique évidem-
ment. »

cidant avec la précipi-
tation coupable de nos
représentants. Bref, on
s'arrachait les «tifs »
dans les vestiaires mon-
theysans. En se disant:
«On les attend à Repo-
sleuxl»
Rien à perdre

Eh bien les voilà, ces
champions suisses tant
attendus I Pour une
après-midi de gala, sans
doute. Car Monthey,
quelque peu libéré de-
puis son succès à Ver-
nler, doit jouer en toute
décontraction, persuadé
que le pire qui puisse lui
arriver serait une défaite
qui ne poignarderait pas
la hiérarchie actuelle.
Alors Merz (sensation-
nel mercredi dernier) et
ses camardes n'ont
donc rien à perdre. Le
fait d'accueillir pour la
première fols de leur
existence une équipe
championne suisse si-
gnifie plutôt que Mon-
they a tout à gagner
dans cette parcelle
d'aventure. Une sorte
d'assurance-spectacle
qui ne devrait pas lais-
ser indifférents les nom-
breux amoureux du bal-
lon orange. Mie

Monthey, dans l'attente de
Ligue nationale:
pour le CTT Monthey,
de bons résultats
à confirmer

Reprise des compétitions
de ligue nationale A et B en
cette fin de semaine. Pour le
CTT Monthey, représenté
dans ces deux séries de jeu,
ses supporters attendent une
bonne performance de sa
part bien que les deux équi-
pes ont un difficile dépla-
cement à leur programme.
Ligue nationale A,
dames

La première équipe mon-
theysanne détient toujours la
lanterne rouge avec un actif
parfaitement négatif puisque
le classement général de cet-
te subdivision se présente
comme suit:
1. Uslter 8 8 0 0 16
2. Silver Star 8 7 0 1 14
3. Berne 8 6 0 2 12
4. Young Stars 8 4 0 4 8
5. Bâle 8 4 0 4 8
6. Kôniz 8 2 0 6 4
7. Wollerau 8 1 0  7 2
8. Monthey 8 0 0 8 0

En cette fin de semaine,
l'équipe montheysanne sera
opposée à la formation zuri-
choise de Young Stars qui,
lors du match aller, avait
remporté la victoire par 6 à 4.
Cette fois, il pourrait bien en
être tout autre, si l'on tient
compte de la nette progres-
sion du CTT Monthey. En ef-
fet, après un apprentissage
difficile au sein de l'élite na-
tionale, cette équipe com-
mence à faire valoir ses bon-
nes dispositions. Un partage
de l'enjeu serait déjà un pre-
mier succès avec l'espoir
d'une meilleure position à
l'échelle des valeurs de cette
catégorie de jeu.
Pour son déplacement zuri-
chois, la formation monthey-
sanne se présentera dans sa
meilleure composition, c'est-
à-dire avec Monique Antal,
Marie- Françoise Frache-
boud et Bénédicte Launaz.
Ligue nationale B
messieurs

Au terme des huit premiers
tours de ce championat de
seconde division nationale,
le classement général pré-
sente le visage suivant :
1. Carouge l 8 8 0 0 16
2. Silver Star 2 8 6 0 2 12
3. Berne 1 8 5 0 3 10
4. Rapid GE l 8 5 0 3 10
5. Monthey 1 8 3 2 3 8
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I LNB: deux matches en Valais"
MARTIGNY - LUCERNE (16 H.)
A la rencontre
d'un prétendant

Pour son premier match à domi-
cile de l'année 1982, le BBC Martigny
reçoit Lucerne. En début de saison,
sur le papier, cette équipe faisait fi-
gure de prétendant à l'ascension en
LNA. Et après treize rencontres, son
ambition semble se confirmer puis-
qu'elle occupe le second rang du
classement de LNB, derrière SF Lau-
sanne.

Lors du match aller, Martigny avait
effectué un très mauvais départ,
puisqu'à la deuxième minute de jeu
te score était déjà de 8 à 1 en faveur
des Lucernois. Ne pouvant jamais re-
venir à la marque, Gilliéron et ses ca-
marades avaient dû s'incliner sur le
score de 75 à 67. Et ceci, malgré la
sortie prématurée de Rick Taylor,
blessé à un œil en se percutant avec
Gloor. Sa blessure fut plus grave que
prévue et Rick qui est un pion impor-
tant dans son équipe (rappelons qu'il
fut le meilleur marqueur de première
ligue en 1980 et en LNB en 1981) a

SION-BIRSFELDEN
Vaincre à tout prix

Si Sion a connu un premier tour
quelque peu décevant, on pensait, à
l'aube de l'année nouvelle, les Valal-
sans capables de se sortir de l'orniè-
re constituée par leur antépénultiè-
me place. Samedi passé, pourtant,
les joueurs de Gôtz ont pataugé.
Pour se sortir de ce bourbier, la so-
lution est simple... sur le papier: vain-
cre. Nous ne voulons pas peindre le
diable sur la muraille mais il n'est
plus temps de remettre la victoire au
week-end prochain en se contentant
de performances plus ou moins ho-
norables. Pour effacer de l'esprit des
supporters sédunois l'ombre de la
relégation, le BBCS doit battre des
équipes mieux placées que lui.

L'occasion lui en est offert en cette
fin d'après-midi. Son adversaire,
Brisfelden, a accompli un premier
tour remarqué. Personne n'attendait
les Suisses alémaniques aussi bien

6. Thoune 2 8 1 2  5 4
7. UGS 3 8 1 1 6  3
8. Bienne l 8 0 1 7  1

Egalement un déplace-
ment difficile pour l'équipe
masculine qui sera opposée
à la seconde garniture de
Thoune. La victoire espérée
faciliterait un retour dans le
premier groupe de cette sé^
rie de jeu. Objectif parfaite-
ment réalisable en regard de

Série régionale
Bonne tenue des équipes valaisannes

Bonne reprise de la com-
pétition officielle de l'asso-
ciation Vaud-Valais-Fribourg
de tennis de table. Une nou-
velle fois nous devons rele-
ver l'excellent comportement
des pongistes valalsans.
Première ligue
Lausanne 2 - Monthey 2 3-6

Fleischmann - A. Detorren-
té 16-21 15-21; Andersson -
Wuilloud 21-16 22-20; Klose -
J.-P. Detorrenté 3-21 14-21;
Andersson et Klose - A. De-
torrenté et J.-P. Detorrenté
19-21 19-21; Andersson - A.
Detorrenté 10- 21 21-15 21-
19; Fleischmann - J.-P. De-
torrenté 13-21 10-21; Klose -
Wuilloud 23-21 21-17; An-
dersson - J.-P. Detorrenté
16-21, 21- 17, 20-22; Klose -
A. Detorrenté 17-21, 21- 15,
15- 21.

Très importante rencontre
pour l'attribution du titre de
champion de groupe entre
les deux plus sérieux préten-
dants à cette place d'hon-
neur. Lors du match aller,
l'équipe montheysanne
s'était imposée sur le score
de 6 à 1, infligeant d'ailleurs
la seule défaite à la formation
lausanoise qui se trouvait à
égalité de points avec le CTT
Monthey qui avait été battu
par Fribourg 1 (4-6).

Une nouvelle fois cette
partie fut d'une très grande
intensité mais la meilleure
technique des joueurs valal-
sans leur a permis de rem-
porter un succès mérité et de
confirmer., le premier rang
pour cette formation.

Autres résultats: Sion 2 -
Sion 1 3-6; Renens 3 - Sion 2
6-0.

A noter la première victoire
de Sion 1 qui rejoint la se-
conde équipe du même club
et Lausanne 3, ce qui nous
vaudra une passionnante fin
de compétition.

dû cesser la compétition.
Les dirigeants du club, pour pallier

son absence ont fait appel à un autre
joueur étranger. Comme Rick, la
nouvelle recrue se nomme aussi Tay-
lor, mais son prénom est Black. Au
vu des résultats il ne semble pas que
cette nouvelle acquisition ait pertur-
bé le rendement de l'équipe, au con-
traire. Face à Portmann et à ses équi-
piez, les joueurs de Michel Roduit
seront nettement désavantagés par
leur taille. En effet, à Lucerne cinq
joueurs mesurent plus de 1 m 90,
tandis qu'au BBCM la taille moyenne
de l'équipe est de 1 m 80. Pour com-
penser ce handicap, les locataires de
la salle du Bourg doivent continuer
avec la même détermination et la
même envie de jouer que lors des
dernières rencontres de champion-
nat. Et n'oublions pas que, quand
deux extrêmes se rencontrent, il en
ressort souvent quelque chose de
positif. Dél.

placés. Bien emmenés par leur ren-
fort américain McCormick et le
«vieux renard » Hànger, les Bâlois ne
sont pas faciles à maîtriser. Si le
BBCS parvient à réduire le champ
d'action de ce duo, dame victoire
pourrait bien, à nouveau, lui sourire.
Encore faudra-t-il trouver une solu-
tion aux lacunes apparues lors de sa
dernière sortie.

Pour s'échapper de la zone dan-
gereuse, Sion doit impérativement
gagner ces deux prochains matches
«at home»: Birsfelden ce soir, et
Meyrin dans deux semaines. Après
les enseignements tirés de leur dé-
convenue genevoise du week-end
dernier, les Sédunois se volent obli-
gés de relever l'échiné et de concré-
tiser enfin en championnat tous les
espoirs placés en eux après leur
odyssée en coupe. __

bons résultats
la bonne valeur du CTT Mon-
they qui, pour le premier
tour, avait partagé les poinfk
avec son futur adversaire (5-
5). La récente victoire rem-
portée sur Bienne (6- 1) est
de bon augure pour la suite
du championnat.
La formation montheysanne
se présentera avec Philippe
Pressacco, Pascal Moura et
Jacques Cherix. R.D.

CLASSEMENT
1. Monthey 2 9 8 0 1 16
2. Lausanne 2 9 7 0 2 14
3. Fribourg 1 8 5 1 2 11
4. Nestlé 2 8 5 0 3 10
5. Renens 3 9 3 2 4 8
6. Lausanne 3 8 1 1 6  3
7. Sion l 8 1 1 6  3
8. Sion 2 9 1 1 7  3
Deuxième ligue .

Viège 1 - Dorénaz 1 6-2
Sion 3 - Sion 4 6-0; Crissier 1
- Sion 5 2-6.
Troisième ligue

Sporting 2 - Blonay 1 1-6;
Collombey 3 - Collombey 1
0-6; Vevey 5 - Bex 1 6-1 ; Viè-
ge 2 - Sion 6 6-0; Collombey
2 - Sporting 1 3-6.
Quatrième ligue

Dorénaz 3 - Vevey 6 6-2;
Orsières 3 - Orsières T 1-6;
Sporting 3 - Collombey 5 5-5;
Orsières 3 - Monthey 5 6-4;
Salgesch 1 - Salgesch 2 6-4;
Viège 4 - Viège 3 2-6; Yvorne
3 - Yvorne 2 4-6; Dorénaz 3 -
Yvorne 2 6-1 ; Leysin 1 - Aigle
1 0-6; Collombey 4 - Glion 3
6-1 ; Aigle 2 - Monthey 5 6-4;
Orsières 3 - Collombey 5 6-2;
Dorénaz 2 - Dorénaz 4 6-2 ;
Môrel 2 - Môrel 1 1-6; Sierre
2 - Sierre 1 4-6.

Dames première divi-
sion

Yvorne 1 - Vevey 1 4-6;
Yvorne T - Cheminots 2 6-0
w.o.

Juniors
Vevey 1 - Sion 1 3-6.

Minimes
Lausanne 1 - Yvorne 1 5-5;

Bulle 1 - Yvorne 1 6-2.
Seniors

Sporting 1 - Vevey 1 1-6;
Orsières 1 - Dorénaz 1 0-6;
Yvorne 1 - Sion 1 3-6. R.D.



Hockey: le programme de la soirée
LNA (tour final) LNB tour de relégation (ouest)
20.00 Sienne - Arosa 20.00 Chx-de-Fds - Villars

Davos - Kloten Lausanne - Viège
Kloten - Fribourg 20.30 Grindelwald - Langenthal

CLASSEMENT CLASSEMENT
1- Arosa 1 0  0 1 136- 99 18 (18) , , . .. .̂ n 

¦ 
ÀÊÙi .,., -. ,._<

2. Kloten 1 1 0  0 139-111 18 16 J- bfiif anne \ \  S 2 \%tVÏ ?1 ?3
3. Davos 1 1 0  0 115-115 17 16 \- ^ège 1 1 0  0 129-122 

18 
( 6

4. Langnau 1 0  0 1 124-128 15 15 f- Çhaux-de-Fds 11  0 0 145-147 3
5. Gottéron 1 0 0 1 110-118 15 15 *¦ Langenthal 0 0 95- 34 11 11
6. Bienne 1 1 0  0 123-136 14 12 *• X" a^f , M ° ° ^- 

56 
9 9

., . „., . j .  . . 6. Grindelwald 1 0  0 1 97-160 7 ( 7)Entre parenthèses, les points de départs du
tOUf,inal- LES COMPTEURS B A P
LES COMPTEURS B A P Trottier (Chaux-de-Fonds) 26 30 56
Sullivan (Langnau) 27 22 49 Ebermann (Lausanne) 28 25 53
G. Lindenmann (Arosa) 18 21 49 Novak (Lausanne) 34 14 48
Gosslin (Bienne) 25 31 46 Primeau (Viège) 33 12 45
Randy Wilson (Davos) 27 15 42 Boucher (Villars) 21 20 41
Martel (Bienne) 22 20 42 Friederich (Lausanne) 21 16 37
Johnston (Kloten) 21 20 41 T. Neininger (Chaux-de-Fds) 22 14 36
Ron Wilson (Davos) 23 17 40 Haas (Chaux-de-Fonds) 19 17 36
Lussier (Fribourg) 22 17 39 Bvers (Grindelwald) 24 11 35
Grenier (Arosa) 25 12 37 Morisoli (Lausanne) 13 19 32
P. Schlagenhauf (Kloten) 24 13 37 Ulrich (Lausanne) 8 23 31
A. Schlagenhauf (Kloten) 15 19 34
M. Lindenmann (Arosa) 20 13 33

»(KŒ r Ye Î O I LNB tour de relégation (est)
J. Gagnon (Fribourg) 6 18 26 20.00 C^Zcug

^Tour de promotion- Wetzikon - Dubendorf
relégation LNA-LNB CLASSEMENT
20.00 Berne - Lugano 1. Coire 1 1 0  0 147-120 20 (18)

Olten - Zurich 2. Herisau 1 1 0  0 129-118 17 (15)
20.15 Ambri - Sierre 3. Dubendorf 1 0  0 1 151-139 16 (16)
ri ACCCMCMT A- Rapperswil 1 1 0  0 134-137 15 (13)OLAsacrvitiM i 5 Wetzikon 1 0 0 1 111-164 10 (10)
1. Lugano 1 1 0  0 8-5 2 6. Zoug 1 0 0 1  98-172 5 ( 5)
2. Sierre 1 1 0  0 5-2 2
3. Ambri Piotta 1 1 0  0 6-4 2 LES COMPTEURS B A P
4- Zurich 1 0  0 1 4-6 0 Plumb (Dubendorf) 43 25 68
5- Berr,e 1 0  0 1 2-5 0 Stuckey (Dubendorf) * 33 30 63
6- Olten 1 0  0 1 5-8 0 Chalk (Rapperswil) 26 29 55
LES COMPTEURS B A P Murphy (Wetzikon) 32 22 54
Lôtscher (Lugano) 2 3 5  MPS ^S

0 IA IVAIGardner (Am
9
bri) 3 0 3 SfficS 

6> 
Il 12 39B. Gagnon (Lugano) ¦ 3 0 3  EberîemeS 23 6 39R. Sutter (Olten) 3 0  3 Mo%ndi(c3 22 Â S?

guSSer ? 1 \ ^eS^Wetikon) I 11 33
H Ichmid ârich) i ] l Delich (Herisau) 21 12 33
L. Schmid (Zurich) 1 1 2 B = bute; A = assiste; P = pointe.
Hampton (Ambri) 1 1 2 Entre parenthèses, les pointe au départ desJ.Sutter (Olten) 1 1 1 tours finals

: i 
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C'était mardi dernier 26 janvier. Désireux de communiquer son
talent, l'Initiative lancée par Franz Tanner, champion d'Europe et du
monde de curling, avait été accueillie favorablement par le comité
du Curling-Club de Champéry. Ce cours, Intitulé «Cours de perfec-
tionnement», a retenu toute l'attention de la quinzaine de curlers
qui avalent répondu à l'Invitation du club local. Agrémenté de films
sur les divers tournois auxquels Franz Tanner s'est taillé une sé-
rieuse réputation, le cours comportait deux parties. Une première
phase purement théorique, au cours de laquelle Franz put démon-
trer toutes les subtilités Inhérentes à ce sport, et une deuxième, pra-
tique celle là, où chacun put tout à loisir parfaire soit son style, soit
ses diverses appréciations personnelles quant au jeu d'équipe.¦ Une soirée fort réussie; pour le Curling-Club de Champéry d'une
part, et pour Franz Tanner d'autre part, dont la simplicité, la gentil-
lesse, l'art de faire vivre son sport favori, a forcé l'admiration de

Franz Tanner : de la théorie... à la pratique!

un cnampËon
du monde
à Champéry

MJK

Brillants, mardi, face à Wittwer (au centre) et ses coéquipiers du CP Berne, Schlatter, Schlae-
fli et Jean-Claude Locher (de gauche à droite) connaîtront-ils
Valascia, l'entreprise paraît toutefois plus difficile encore.

Vainqueurs respectifs des
deux équipes de LNA «bran-
lant au manche», Tesslnols
et Valalsans vont s'expliquer
ce soir sur là glace de la Va-
lascia. S'il est une rencontre
que l'on peut qualifier d'ou-
verte, c'est bien celle-là. Du
côté d'Ambri- Piotta on nous
dit que le match sera diffi-
cile et que Sierre est très
fort. Même prévision et mê-
mes éloges pour l'adversai-
re du côté de Sierre... Une
chose est certaine: l'une
comme l'autre des équipes
veut gagner. On attend «le
plein» à la Valascia, qui ra-
pidement va devenir «le
chaudron de la sorcière»
avec près de huit mille spec-
tateurs hurlant, sifflant et
chantant à tue- tête bien
avant que ne débute ce
match qui ne manquera pas
d'ambiance... L'entraîneur
Jiri Kren reconduira plus

Ce soir
en Valais
Champéry -
Leukergrund

Le HC Champéry dispute
ce soir à 20 h. 30 au centre
sportif son avant-dernier
match de la saison à domici-
le. C'est Leukergrund, cin-
quième au classement qui lui
rend visite et qui comptera
bien confirmer son succès

pra- du match aller (8-5). Les
soit Champérolains ne l'enten-

dent toutefois pas de cette
'une oreille. Ils aimeraient bien
ntll- obtenir 15 à 16 points en fin
i de de parcours pour assurer le
Rue 6e rang et terminer ce cham-

I

pionnat sur une bonne im-
pression. Uttinger et ses
hommes sont d'ailleurs en
progrès depuis la pause de
Noël. Il faut en effet constater
que, sur un total de 15 mat-
ches, il n'y a guère que trois
ou quatre fois où le rende-
ment des Champérolains fut
insuffisant. Leurs supporters
ne manqueront donc pas de
les entourer en attendant
l'ultime match prometteur
contre Forward le 13 février.

Ma

Lens -
Monthey

Ce soir à Sierre dès
20 h. 30 se déroulera une
rencontre de fin de cham-
pionnat entre deux équi-
pes voisines au classe-
ment.

Les Lensards auront la
possibilité de glaner deux
points s'ils savent se mo-
tiver suffisamment. Ils le
mériteraient au vu des
derniers matches.

Pour les Montheysans,
le problème sera le même
et, pour la beauté du ges-
te, ils chercheront à rem-
porter la victoire et aban-
donner à leur adversaire
du soir l'avant-dernière
place au classement.

Alors, supporters à vos
marques...

AMBRI - SIERRE
«Le chaudron de la sorcière»

j rôjëjLS
Les fédérations sportives

ne cessent évidemment d'af-
firmer leur volonté de lutter
contre la dureté et la violen-
ce dans les stades. Elles cla-
ment même de plus en plus
fort leur intention bien arrê-
tée de mettre de l'ordre sur
les terrains de jeu et de se
débarrasser des brebis ga-
leuses. Quand bien même
l'enfer a toujours été pavé de
bonnes intentions, on ne
peut que se réjouir de cet ar-
dent désir de salubrité.

Ce qui nous inquiète pour-
tant, c 'est que, jusqu'ici, el-
les ont plutôt fort mal réussi
dans leur entreprise. On
voudrait donc bien que les
mesures envisagées par les
responsables des diverses
associations finissent un
jour par être confirmées
dans les faits. Ce qu'on at-
tend d'eux, c 'est qu 'ils se
montrent un peu plus rigou-
reux qu'Us ne l'ont été et
qu 'ils ne cherchent surtout à
épargner personne.

Contrairement à trop
d'opinions selon lesquelles
le silence est le meilleur re-
mède contre la violence,
c 'est en la combattant qu 'on
parviendra à l'étouffer. La
gangrène ne se soigne pas
par le silence et l'oubli. Et si
nous insistons là- dessus,
c 'est parce que l'autorité en
place a toujours besoin
d'être aiguillonnée par l'opi-
nion publique et que nous
autres, gens de presse,

que probablement la forma-
tion qui a fait entendre rai-
son au CP Zurich. Une mo-
dification peut- être en
deuxième ligne si Mauro
Foschi est complètement re-
mis d'une mauvaise grippe.

Sierre sort d'une belle vic-
toire, logique et méritée.
Fort heureusement, le réa-
lisme de leur entraîneur l'in-
cite à garder la tête froide
car il y a encore neuf mat-
ches à jouer. Celui de ce
soir est particulièrement
gratiné par son environne-
ment tout d'abord et du fait
de l'adversaire dont Norman
Dubé se souvient bien pour
avoir gagné la saison pas-
sée à la Valascia: «La ligne
de Dave Gardner va nous
poser des problèmes, elle
est bien équilibrée et joue
vite. Ne pas négliger non
plus Rick Hampton, un ex-
cellent arrière très offensif.

avons aussi une mission à
remplir dans ce sens.

Surtout au sujet de la vio-
lence qui constitue une au-
tre forme de pollution me-
naçant l'écologie du sport. Il
importe de ne pas ou de ne
plus avoir la faiblesse de
l'accepter comme une fata-
lité, un déchet inévitable de
notre société. On veut bien
admettre que certains sports
soient plus âpres et plus dif-

Jouons
lÔ
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f ici les que d'autres, mais
c 'est précisément cette dif-
ficulté de demeurer loyal
dans l'engagement physique
le plus total qui leur donne
encore plus de valeur. Si ces
sports-là sont faits pour per-
mettre l'épanouissement de
toutes les qualités de l'indivi-
du, il importe d'autant plus
d'y sauvegarder le respect
de l'adversaire.

Pour atteindre ce but, la
répression est indispensa-
ble, mais elle compte peut-
être moins que les intentions
dont elle est animée. Ce dont
le sport a besoin, c 'est d'une

la même veine, ce soir? A la
Photo ASL

Cette rencontre aura une au-
tre allure que celle qui nous
a opposés à Berne. Les Tes-
sinois nous ressemblent et
ne sont pas avares de leurs
efforts. J'ai l'impression que
le rythme sera très élevé.
Avec notre forme actuelle
nous le tiendrons.»

Pour sa part Georges-
Claude Rochat compte non
seulement sur sa première,
mais également sur ses
deux autres lignes qui l'ont
pleinement satisfait mardi
soir tout comme son gardien
et sa défense: «Comme
nous allons à Ambri pour ga-
gner, c'est en équipe que
nous devons y parvenir̂ No-
tre adversaire sera très avan-
tagé par le fait de jouer chez
lui mais jusqu'ici nous nous
sommes bien comportés à
l'extérieur en général... Alors
pourquoi pas ce soir?... Une
fois de plus!... » nep

J.

justice vigilante et égalt
pour tous. Dans cet ordrt
d'idée, l'Union européenm
de football devrait être citét
en exemple. Au milieu di
passions invraisemblables e
d'intérêts financiers énor
mes, elle a su préserver sei
compétitions en punissan
peu, mais en punissant avei
fermeté et sans se soucie,
d'une quelconque hiérar
chie. C'est certainement It
voie que tous devraient sui
vre, au lieu de croire qu'i
suffit de frapper très fort e
par intermittence, histoire dt
donner l'exemple.

On le sait depuis toujours
rien de durable ne peut êtrt
bâti sur la seule répression
Outre le choix des arbitres, i
faut revoir les domaines où
les règles sont restées défi-
cientes et donc à la base dt
trop nombreux incidents
Certaines pénalités tempo-
raires peuvent parfois suffire
à calmer les excités, les in-
citer à réfléchir , sans qu'i
soit nécessaire de recourir è
des châtiments draconk
Mais quand elles ne suffii
plus, il n'y a dès lors pli
hésiter.

Il a été dit un jour que I
prit ne doit pas être se
ment dans le jeu, mais ai
dans la loi. C'est vrai. Il n
donc pas uniquement
d'améliorer l'état d'esi
est encore beaucoup p
urgent de revoir l'esprit
hion Hoc Inic cnrtrtiwûc
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Le merci de l'autorité au chanoine Isaac Dayer
MONTHEY (cg). - Une réception toute simple, et empreinte de
la plus chaude amitié que celle qui réunissait autour du chanoine
Isaac Dayer, qui fut d'octobre 1967 jusqu'à fin décembre 1981, le
conducteur spirituel des paroissiens de Choëx. Le président de la
ville, Me Raymond Deferr, entouré de quelques conseillers mu-
nicipaux ainsi que des membres du conseil de paroisse de Choëx,
a relevé combien le chanoine Isaac Dayer était arrivé sans bruit,
dans la plus grande discrétion dans cette paroisse de Choëx qu'il
a servie avec autant d'humilité que de dévouement.

Ancien recteur du collège de
l'abbaye de Saint-Maurice, il fut
professeur de philosophie, et hom-
me d'une grande culture. A Choëx,
il fut un bon curé aimé de ses pa-
roissiens et les aimant. Il a quitté
Choëx silencieusement avec un ef-
facement discret. « Cette rencontre
aussi amicale que simple dans la
salle bourgeoisiale du château de
Monthey, est le témoignage de re-
connaissance d'une ville enrichie

50 ans au service de la paroisse de Choëx

Noémi Raboud tenant en mains cette œuvre taillée dans le bois, représen-
tant la Vierge qu 'il présente aux participants à cette réunion, dont MM.
Germain Donnet et, à droite, J.-P. Coppex, conseiller municipal qui a su
relever l'essentiel de l'activité de Noémi Raboud au service de la paroisse
de Choëx.

CHOËX (cg). - Le départ du chanoine Isaac Dayer a été l'occa-
sion pour le conseil de paroisse de relever les mérites de M. Noé-
mi Raboud, au sein de cette dernière. Il appartenait à M. J.-P.
Coppex, conseiller municipal, de souligner tout spécialement
combien Noémi Raboud était intégré à cette paroisse qu'il sert
depuis l'âge de 15 ans.

A l'époque, c'était son oncle qui
était fermier à la cure alors que
Noémi était servant de messe.
Comme le bétail de la ferme devait
alper au Tréfoi au-dessous des
Giettes, c'est Noémi qui fut man-

Torgon: une patinoire et quatre pistes de curling

TORGON (cg). - Ce week-
end, la patinoire couverte de
la station (notre photo) sera
animée par les douze meil-
leures équipes mixtes de la
Suisse romande qualifiées
lors d'éliminatoires, et qui
participent au championnat
mixte romand.

Les responsables de ce
championnat ont choisi Tor-
gon, tenant ainsi compte de
l'excellente qualité des instal-
lations mises à disposition.
La patinoire comprend qua-
tre pistes de curling.

Ce sera donc la grande ani-
mation ce week-end dans
toute la station puisque Tor-
gon reçoit également les par-
icipants au grand derby an-
uel du personnel de Migros
iuisse romande.

de vos talents » , a souligné le pré-
sident Deferr. Reconnaissance et
amitié des autorités comme des
paroissiens de Choëx qui forment
des voeux ardents pour le prêtre
qui les a si bien servis durant plus
de treize ans.

Le chanoine Dayer laissera à
chacun le souvenir du visage de la
bonté, de la paix, d'un prêtre qui a
toujours recherché l'unification
des cœurs dans la ligne de saint

daté pour cette occupation. Depuis
lors fi y est resté, faisant à l'épo-
que, chaque jour le trajet à midi
pour « descendre le lait ». C'est ain-
si que Noémi a parcouru ce trajet,
durant 4000 heures de marche,

La police municipale de Monthey aux Mosses
MONTHEY. - Durant toute la
journée de mardi, environ 150 con-
currents membres des polices mu-
nicipales, cantonales et de la sû-
reté de toute la Suisse romande,
dont notre police municipale de
Monthey, la seule du Valais, se
sont donné rendez-vous aux Mos-
ses pour des courses de fond de 5
km et 10 km et d'un slalom géant.

Sous l'experte organisation de
M. Paul Mettraux , président du
Club sportif section La Côte, et en
présence des autorités d'Ormont-
Dessous ainsi que de nombreux
chefs de police et présidents de
sections, cette compétition spor-
tive s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions. Nous vous donnons
le résultats suivants :

François d'Acquin, un homme tout
de force, de patience, de douceur
et de lenteur que ce prêtre qui s'est
magnifiquement adapté au milieu
rural des Choëlands unis dans
l'amitié, grâce à une attitude fon-
damentalement bonne et toujours
courtoise de leur curé.

C'est vrai aussi, a dit en termi-
nant le président Deferr, que «vo-
tre départ est pour nous un ser-
rement de cœur, mais nos vœux,
c'est que dans votre retour à votre
abbaye vous soyez toujours à
l'écoute de tous les hommes »

Après avoir reçu un témoignage
tangible de reconnaissance repré-
senté par un dessin d'une très belle
facture dû à l'artiste inconnue
qu'est sœur Marie-Raymonde du
pensionnat Saint-Joseph, le cha-
noine Dayer, avec une émotion
difficilement contenue, se dit très
confus de cette attention en rele-

pour assurer le service de l'église,
tant pour les rogations que pour
les enterrements et les offices re-
ligieux, connaissant ainsi jusqu'à
ce jour une dizaine de prêtres qui
s'y sont succédé. Du Tréfoi, il a
toujours un œil sur la cure et l'égli-
se de Choëx. Noémi Raboud fut
aussi le commissionnaire et le con-
fident du moine de Carmel, connu
sous le nom de L'Ermite qui, du-
rant une dizaine d'années, a vécu à
Tréfoi, en voisin de Noémi.

Que de souvenirs et d'anecdotes
ont donc été évoqués ce jeudi soir
où Noémi Raoud a reçu une belle
sculpture de la Vierge comme té-
moignage de reconnaissance et
d'affection de la paroisse de
Choëx.

Ski de fond, 5 km : 1. Kuonen Car- l'23"23 ; 65. Briker Martin, ponce
lo, gendarme VS, 19'02 ; 2. Roten Monthey, l'23"23 ; 66. Morisod
Philippe, gendarme brigade Saint- Gérard, police Monthey ; 88. Rie-
Maurice, 21'42 ; 35. Arluna Mar- do Rland, police Monthey.
cellin, police Monthey, 31'02 ; 44. Combiné 1: 1. Morerod Yves,
Riedo Roland , police Monthey, gendarme VD ; 22. Briker Martin,
34'13. police Monthey.

Ski de fond, 10 km : 1. Regamey Combiné 2 : 1. Kuonen Carlo,
Patrice, police Lausanne, 34'52 ; 2. gendarme VS ; 4. Roten Philippe,
Senggen Walter, gendarme VS, gendarme brigade Saint-Maurice ;
35'22 ; 19. Briker Martin , police 27. Arluna Marcellin, police Mon-
Monthey, 41'00 ; 31. Genoud An- they ; 41. Riedo Roland, police
dré. gendarme brigade Saint-Mau- Monthey.
rice, 44'43.

Slalom géant : 1. Morerod Yves, Nous tenons à féliciter le Club
gendarme VS, l'12"25 ; 2. Huge sportif section de policiers de La
Wemer, gendarme BE, l'12"79 ; 3. Côte pour l'excellente organisa-
Junod Jean-François, gendarme tion , qui nous a donné rendez-
NE , l'15"37 ; 13. Mazzone Serge, vous pour la septième rencontre fi-
police Aigle, l'21"55; 21. Arluna xée au mardi 25 janvier 1982.
Marcellin, police Monthey, R. Riedo

vant que les rôles ont été inversés
car c'est lui qui devrait remercier
les autorités montheysannes et les
paroissiens de Choëx de lui avoir
tant donné dans l'exercice de son
ministère qui fut certainement les
plus belles années de sa vie de prê-
tre qu'il doit à l'amitié de tous.

A cette manifestation de défé-
rente amitié, les autorités avaient
joint le chanoine Ispérian (succès- HQMPM  ̂ - 3
seur du curé Isaac Dayer à Choëx) ŴÊÊÊL  ̂
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Daniel Gander, participation fort T . . _ , ,,
sympathique qui démontre les ex- Le, chanoine Isaac Dayer tenant en mains le tableau représentant
cellents rapports existant entre les l'église de Choëx. Au centre, le président Deferr et le chanoine
deux communautés

Belle vitalité des samaritains montheysans

MONTHEY (cg). - C'est une forte
cohorte de samaritaines surtout
qui a participé à l'assemblée gé-
nérale de la section de Monthey
que préside Mme Yvon Crittin,
celle-ci a souligné les 25 ans d'ac-
tivité de Mme Micheline Men-
gisch , les dix ans de Mme Ida Bes-
son comme responsable du maté-
riel, en remerciant tout spéciale-
ment le moniteur Jean-Camille Fa-
vre pour son dévouement.

Pour remolacer Mme Marie-Eli-

SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE DEVELOPPEMENT

Un nouveau visage
BEX (ml). - Depuis 1975, à la suite de plusieurs changements
dans le paysage de la commune de Bex, notamment la fermeture
de l'hôtel des Salines et celui des Alpes, à l'avenue de la Gare, U
était nécessaire de modifier la carte de visite de la cité des bords
de l'Avançon. C'est pourquoi le Syndicat d'initiative et de déve-
loppement (SID) s'apprête à sortir, d'ici la fin mars ou au mois
d'avril, un nouveau prospectus destiné aux visiteurs et aux tou-
ristes.

Récemment, dans le but de s'as-
surer les meilleures illustrations, le
SID décida de lancer un concours
de photos. Les premiers prix attri-
bués sont à l'image de l'intention
des auteurs : conserver tout ce qui
fait l'originalité de Bex. Ainsi, le
premier prix représente une vue de
Bex avec les vignes du Montet au
premier plan et, en arrière-fond,
les Dents-de-Morcles. Cette réali-
sation est signée Nicole Pichard ,
habitant Saint-Triphon, membre
des Cinéastes amateurs du Cha-
blais (CACH). La vue du Miroir-
d'Argentine (que nous vous pré-
sentons ici), avec une fontaine de
Solalex est une œuvre de Melle
Irène Chaubert, de Bex.

L'ancien prospectus mettait l'ac-
cent sur les bains. Le nouveau
élargit son horizon, et insiste sur
les réalisations récentes, par exem-
ple la piste de fond des Plans, la
piscine du Domaine du Rhône, les
mines de sel, etc..

sabeth Bochatay qui doit se retirer
du comité pour diverses raisons et
notamment pour une santé défi-
ciente, l'assemblée a fait appel à
Mme Ginette Vionnet.

Le tour d'horizon de la prési-
dente a relevé également ce que
furent les activités de la section
durant l'exercice écoulé outre les
cours de sauveteurs et ceux de
soins aux blessés, les premiers
étant régulièrement organisés pour
permettre aux futurs conducteurs
de véhicules à moteur d'obtenir le

Les 10 000 exemplaires de ce
nouveau dépliant seront, par ail-

POURSUIVRE DES ETUDES EN 1982

Des choix décisifs à
16 ans: pas facile!
BEX (ml). - Devoir choisir entre la
voie lente (trois ans ) ou la voie ra-
pide (deux ans), s'attendre à des
horaires parfois surchargés, se
soumettre à des règlements exi-
geants, trouver la bonne section
afin d'éviter les navettes entre le
scientifique et le littéraire, quitter
progressivement ses parents parce
ce que l'école est plus éloignée,
bref : choisir la bonne voie, quand
on a seize ans, c'est tenter sa chan-
ce, miser aussi sur un avenir qu'on
ne fait que commencer à imaginer.
Toutes ces questions, et bien d'au-
tres encore ont été disccutées jeudi
soir, à l'hôtel de ville de Bex, lors
d'une soirée d'information, orga-
nisée à l'initiative du directeur des
écoles, M. Jean-François Durrusel.
Deux orateurs se sont exprimés,
MM. Georges Bailly, directeur du
Centre d'enseignement secondaire
supérieur de l'Est vaudois (CES-
SEV), et André Golay, doyen de
l'école de commerce.

Dans l'écheveau compliqué que
représente l'école actuelle, tentons
de résumer, de manière schéma-
tique les problèmes : il semble
bien, à entendre les spécialistes de
l'enseignement que le système
dans son ensemble soit pris entre
deux feux.

D'une part, l'incroyable évolu-
tion des mentalités. Ainsi, le nom-
bre des jeunes gens désirant pour-
suivre leurs études né cesse d'aug-
menter. Le nombre des métiers

brevet les autorisant à subir l'exa-
men fédéral de conduite.

Une assemblée qui s'est dérou-
lée dans une ambiance très déten-
due comme le prouve notre photo
où l'on reconnaît, de gauche à
droite, Mlles Vannay, Mireille Ca-
chet, la présidente Sylvianne Crit-
tin, Mme Micheline Mengisch, M.
J.-C. Favre et, au premier plan à
gauche, Mme Mariétan qui fut
plusieurs années présidente de la

pour Bex
leurs, intégrés à la nouvelle ma-
quette qui contiendra tout ce qu'il
faut savoir sur Bex : outre le nou-
veau prospectus et les annonces
des commerçants, on y trouvera
un nouveau plan agrandi de la lo-
calité et le mémento de Bex.

Imprimé en trois langues (fran-
çais, anglais et allemand), souhai-
tons que le tourisme bellerin puis,
se prendre un nouveau souffle.

possibles se multiplie d'année en
année. En conséquence, la spécia-
lisation croissante rend plus diffi-
cile le choix d'une profession.
D'autre part, la manière de vivre
des adolescents a considérable-
ment changé, creusant parfois le
fossé entre parents et enfants.

En face de cette demande de
plus en plus diversifiée et en per-
pétuelle évolution, les responsa-
bles doivent y faire face en infor-
mant parents et enfants sur les
nouvelles méthodes, les nouvelles
exigences, les nouveaux règle-
ments et horaires imposés par le
département et la Confédération.

C'est pourquoi, M. Bailly, dans
son exposé a notamment insisté
sur la motivation indispensble si
l'on désire pour suivre des études
au gymnase.

Diverses questions ont été po-
sées par les quelques cinquante
personnes présentes. Outre les
problèmes très particuliers, rele-
vons cette remarque d'un parent :
« Peut-on espérer que nos enfants
ne seront pas trop chargés, notam-
ment le dimanche, lorsque la se-
maine de cinq jours sera introdui-
te? (réd. à partir de la rentrée de cet
automne). Réponse des responsa-
bles : les heures d'enseignements
sont réparties de telle manière
qu'il paraît difficile de ne donner
aucune tâche pour le lundi. Les
enfants devront donc se plier aux
exigences requises...
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La «foire aux cadeaux» vaut
mieux que sa réputation

Un phénomène accessoire du prodigue «temps de l'Avent» a fait de plus en
plus de bruit ces dernières années: les protestations contre la «foire aux ca-
deaux» et le soi-disant goût du lucre du commerce de détail. Mais que veut dire
au juste «foire aux cadeaux»? Est-ce un drame que les gens se fassent autant
de cadeaux que leurs moyens le leur permettent? Pourquoi les enfants et les
adultes ne mettraient pas en attente leurs petits et grands désirs jusqu'au
temps de Noël? Et pourquoi le commerce de détail n'aurait-il pas le droit de fai-
re de bonnes affaires à cette époque de l'année alors que ces mêmes milieux
qui dénigrent le plaisir d'offrir prennent des mines soucieuses dès qu'il est
question de mauvaises affaires et de diminution des bénéfices dans les entre-
prises?

En se faisant des cadeaux à Noël, on bé une partie essentielle de la joie des
obéit à une vieille coutume. Certes, à fêtes. Selon une étude de marché, ce ne
l'époque, les dons étaient plus modes- sont pas moins de 85% des personnes
tes et moins nombreux qu'aujourd'hui interrogées qui ont répondu avoir
car, il y a quelques décennies encore, les échangé des cadeaux durant ces fêtes
revenus d'une grande partie de la popu- de fin d'année.
lation suffisaient tout juste à assurer les Noël est passé. A présent, c'est contre la
besoins essentiels. Il va donc de soi que «foire des soldes» qu'on fulmine. Ensui-
les présents souhaités aujourd'hui sont te, on pourra mettre à profit les cadeaux
tout autres que jadis. Si la coutume des de Pâques pour réprimander les con-
cadeaux était publiquement mise au sommateurs. Les ventes dans la confec-
ban, on priverait la plupart des gens d'un tion, placées sous le signe de la mode de
grand plaisir; les donateurs, eux aussi, printemps, trouveront également leurs
auraient l'impression qu'on leur a déro- critiques. La consommation c'est l'abo-

flfï P OFFRES ET
|1U/̂ 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 le bâtiment ou le
génie civil.

- Chantiers importants et de longue
durée

- Salaire intéressant
- Prestations sociales d'une grande

entreprise.

Renseignements : 022/45 17 30

La Société vaudoise d'hygiène mentale cherche pour son
foyer protégé, chemin des Lys 18, à Lausanne

înfîrmîerfere)
(diplôme suisse en psychiatrie).
Engagement à mi-temps.
Salaire selon barème de l'Etat de Vaud.
Horaire à définir. Logement à disposition.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Offre de service: prof, Alfred Bader
SVHM, hôpital psychiatrique de Cery
1008 Prllly. 36-21054

TR0IST0RRENTS
En multiplex
Salle communale
Hôtel communal
Café Helvétia
Café de la Place
Café de la Poste

La maison
Pesse Meubles
Monthey

cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir

magasinier
(aide-chauffeur)

Avantages sociaux.
Bon salaire.
Ambiance agréable.

Tél. 025/71 48 44-45.
36-521 1

Nous cherchons
pour notre bureau
place de Sierre

secrétaire
sachant prendre des initiatives et
assumer certaines responsabilités.

Bonne sténodactylographie.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec currlculum vitae,
photo et références sous ch. P 36-
900048 à Publicitas, 1951 Sion.

Serrurier-
constructeur

s'intéressant à la fabrication de
portes blindées et au montage de
serrures de haute sécurité.
Poste stable, salaire au-dessus de
la moyenne pour ouvrier de con-
fiance.
Capable de travailler seul et
d'après dessin.

Tél. 022/32 30 49 Genève
302004-18

mination, diront les détracteurs. Dans la
démarche économique saine du com-
merce, ces derniers ne voient qu'un
«méprisable goût du.lucre».
Ils ne savent probablement pas qu'en
Suisse, dans les secteurs «commerce de
détail, commerce en gros et intermé-
diaires commerciaux», 416'000 salariés
ont, en 1980, gagné leur pain! Le
commerce de détail à lui seul occupe
250'000 personnes environ. Grâce à
leur travail et à leurs revenus, ils contri-
buent au bon fonctionnement de la dis-
tribution des marchandises dans notre
pays. De plus, par leurs impôts, ils ap-
portent un tribut à la communauté. Si le
commerce de détail allait mal, d'autres
branches seraient immédiatement tou-
chées: fabricants et fournisseurs de-
vraient subir des pertes. Par là, un grand
nombre de postes de travail seraient
menacés... avec toutes les conséquen-
ces fâcheuses pour la communauté.
Ceux qui protestent contre le commerce
des jours de fêtes et le considèrent com-
me l' un des fléaux de notre société, mé-
connaissent la signification économique

L'initiative n'a pas abouti
La Fédération des coopératives Migros, en instaurant le droit d'initiative en 1979, a
ouvert largement les possibilités de dialogue avec ses coopérateurs. Faisant usage
de ce droit, le comité ayant lancé «l'initiative pour une agriculture paysanne proté-
geant les animaux et l'environnement», ouverte officiellement le 3 juillet 1981 , a
déposé dans le délai réglementaire de 6 mois les signatures récoltées, le 4 janvier
1982 à 19 h. 15 (le délai limite du 3 janvier étant un dimanche). L'envoi a été ouvert
par une personne assermentée, le 5 janvier 1 982 au matin.
«L'organe de contrôle» statutaire a terminé ses travaux le 20 janvier 1982. Il nous
communique les résultats suivants:
- signatures déposées selon le comité d'initiative 5' 122
- signatures comptées et enregistrées 5' 147
à déduire:
-signatures déposées plus d'une fois 350
ramenant le nombre a
ce qui est en dessous du minimum statutaire de 5'000 signatures:
— à déduire encore les autres signatures annulées selon règlement
ramenant ainsi le total des signatures à 4' 264
L'organe de contrôle déclare que l'initiative n'a pas abouti. En conséquence, celle-ci
ne sera pas soumise à la votation générale du printemps prochain.
Nous poursuivons, comme par le passé, nos efforts en faveur d'une protection effi-
cace des animaux et de l'environnement, bien que l'écho de cette initiative auprès
de nos membres soit bien modeste.

Femme de ménage
est cherchée de toute urgence,
3 à 4 demi-journées par semaine
environ.

Faire offre par téléphone au
025/6511 45.

36-100053

Café Central
a Grône
cherche

sommelière
Congé: samedi
et dimanche.

Tél. 027/58 12 79.
•36-30O274

Boulanger
pâtissier
cherche emploi.

Tél. 027/22 22 38.
•36-300260

FC Troistorrents

15 000.-

Offre spéciale jusqu'au 9.2.
Total
Détergent
m ultitem pé rat u res
40-95 degrés. Recommandé par les
principaux fabricants de lave-linge.

paquet géant de 6 kg 1 2.80
au lieu de 14.80

(1 kB-2.13 3)

d'un commerce de détail florissant. Si la
population ne pouvait plus se faire des
cadeaux, cela irait autrement pour notre
pays. Et si plus personne n'en recevait,
beaucoup de gens auraient le coeur bien
lourd.

Hierro, île oubliée
Jusqu 'au 10 mars, les Voyages Migros
vous offrent la possibilité de découvrir en
exclusivité la moins connue des sept îles
Canaries. Bien que son climat soit très

&BV
nicnn ni IID 

,a r°*isserie de la Reine
DISGO-GLUB Crans-sur-Sierre

Février - spectacle
Johannes vous propose

un mois d'humour et de rire
avec

KAISING (du Carrousel de Paris)

DOMINO (de chez Mlchou)

musicien
professionnel,
pour votre restaurant.

tél.027/23 58 65

On cherche
pour région Conthey

deux
ouvrières
pour effeuille, atta-
che, rattache et ven-
dange.

Ecrire sous •
chiffre P 36-300197
à Publicitas.
1951 Sion.

4' 797

533

Tapissier-décorateur
cherche emploi
comme

apprentie
courte-
pointière

Tél. 026/710 67.

•36-400100

On cherche

chauffeurs
poids-lourd
tout de suite.

Léon Glroud
Transports, Martigny.
Tél. 026/2 22 76.

•36-401102

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Horaire
des bus
mis gracleusemen
à votre disposition
par les

_J organisateurs

¦Mer et retour

Abonnements :
1 carte Fr. 25.-
2 cartes Fr. 40.-

agréable, elle n'a pas encore été conquise
par le tourisme. Les partici pants pourront
en admirer les merveilles et les curiosités ,
flâner dans ses villages pittoresques, au
cœur d'un paysage de rêve. Nos hôtes sont
logés dans le «Parador national» , inaugu-
ré récemment et aménagé dans le sty le du
pays, un hôtel par ailleurs très conforta-
ble. Nous vous recommandons de prolon-
ger ce séjour par une semaine ou plusieurs
à Ténérife, un centre touristi que très ani-
mé où vous pourrez pratiquer toutes sor-
tes de sports et de jeux , et assister à de
nombreux spectacles.

Dates de départ: les 17 et 24 février, les 3 et
10 mars. Prix: une semaine à Hierro (avec
vol): 1180 francs; une semaine supp lé-
mentaire à Ténérife , suivant la table et
l'hôtel choisis: de 175 à 476 francs. Infor-
mations, prospectus spécial et inscription
après d'Hotelplan, tél. 02 1 /22 41 51. ou
l'agence Hotel plan la plus proche.

Offre spéciale

Thé noir
«Ceylon Highland»

10Og —.80 au lieu de 1.-

«Darjeeling»

100 g 1.10 au lieu de 1 .30

La recette de la semaine
Punch à l'orange

Battre au fouet 8 œufs, ajouter 4 cuillerées
à soupe de sucre, le jus de 2 oranges, les
écorces râpées. Bien mélanger le tout.
Faire chauffer VA 1 de lait (M-Drink
UP/UHT actuellement en Multipack)
avec 5 clous de girofle (qu 'on enlève lors-
que le lait est chaud). Verser 2 louches de
lait chaud sur le mélange œufs/jus
d'orange. Bien remuer, puis incorporer
cette préparation au restant de lait tout en
remuant. Réchauffer brièvement (le
punch ne doit pas bouillir) sans cesser de
remuer. Verser dans des grands verres
préchauffés, mettre un bâtonnet de can-
nelle dans chaque verre et servir aussitôt.

Atelier d'architecture SIA, Morges
cherche

1-2 dessinateurs
en bâtiment

avec quelques années d'expérien-
ce pour plans d'exécution.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre PL 20952
à Publicitas, 1002 Lausanne.

rZlî l AFFAIRES IMMOBILIÈRESmil II t
A vendre

ferme
rénovée
avec domaine
de 30 pose*.
Région Lavaux
à 15 km de Lausanne

Ecrire sous
chiffre PK 20609
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Vevey, place du Marché 13 h. 00
L* Tour-de-Pellz, station Ag Ip 13 h. 05
Clarena, bâtiment SRE 13 h. 10
Momreux, place du Marché 13 h 15
Terrltot. Grand-Hôtel 13 h. 20
Villeneuve, gare CFF 13 h. 25
Roche, collège 13 h 30
Aigle, gare CFF 13 h. 35
Vlonnai, poste 13 h. 40
Murai, Grange-au-Soleil 13 h. 45
Collombey, maison de commune 19 h. 50
Martigny, gare CFF 13 h 15
Vamayaz, église 13 h. 20
Evtonnaz, place du Collège 13 h. 25
Saint-Maurice, gare CFF 13 h. 30
Bex, place du Marché 13 h. 35
Maaaongex, Domino 13 h. 40Monthey, cinéma Plaia 13 h. 45
Tomay Excursions, Montrwy
Tél. 025/71 10 04

terrain
à bâtir

A vendre à Fully

environ
1000 m2
Très bien situé.
Centre village.

Ecrire sous
chiffre P 36-21024
à Publicitas,
1951 Sion.
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CONFÉRENCE DE PRESSE DU CONSEIL D'ETAT VAUDOIS

Intéressant tour d'horizon de début d'année
LEX FURGLER REMANIÉE: NON ET NON!
LAUSANNE. - « L'Etat n'a pas une bonne opinion de ce qui se
mijote à Berne» a déclaré hier matin le conseiller d'Etat Dela-
muraz, en parlant de la révision de la Lex Furgler. Plus restrictif ,
ce projet sera discuté à Illanz (Grisons) ce dimanche. La déléga-
tion vaudoise sera emmenée par le conseiller d'Etat Marcel
Blanc. Sa position est nette : non et non ! Elle s'en est expliquée.
«Le Gouvernement vaudois est conscient des nécessités d'une li-
mitation des ventes aux étrangers. Il a, depuis longtemps, con-
duit une politique cohérente dans ce domaine, sans nuire au dé-
veloppement indispensable des stations touristiques, liées à des
régions de montagne qui ont besoin d'un réel soutien. Si la nou-
velle loi passe le cap, on ne pourra plus planter un clou dans les
stations. Toute construction y sera impossible, mais en revanche
autorisée dans des secteurs limités par l'aménagement du terri-
toire (infrastructure de villages de montagne). Cette décision
aurait des répercussions incalculables. »

Les délégations vaudoise et valaisanne, précise encore M. De-
iamuraz, ont arrêté une position commune : « Nous nous en pre-
nons à la rigueur excessive de ces propositions, qui constituent
un nouvel empiétement dans un domaine où les cantons sont
suffisamment grands pour s'administrer eux-mêmes».

En ouverture de séance, le con-
seiller Schmutz a apporté d'utiles
informations sur le sort de l'initia-
tive libérale « pour l'encourage-
ment de la propriété familiale et la
suppression de l'impôt locatif*.

Au cours de ces derniers mois,
une délégation gouvernementale a
rencontré des représentants du co-
mité d'initiative. Sur la base des
études entreprises par le Dépar-
tement des finances, le Conseil
d'Etat a défini les termes d'un pro-
jet législatif susceptible de donner
satisfaction aux initiants. Ces der-
niers seraient d'accord de retirer
leur initiative si le projet prévu est
adopté par le Grand Conseil et ne
fait pas l'objet d'un référendum
(moins value de dix millions).

Disons que dans les grandes li-
gnes, il serait favorable à un abat-
tement de 80 000 francs sur l'es-
timation fiscale servant à calculer
la valeur locative. Cette réduction
serait réservée aux propriétaires de
résidences principales. Il s'agit en
effet de favoriser l'accès à la pro-
priété de son logement - et non
pas d'une habitation de vacances -
au particulier de condition modes-
te ou moyenne. Le projet note éga-
lement que la valeur locative ne
devrait pas excéder 20% des re-
venus bruts du contribuable. Il
aura pour conséquence directe une
moins value minimale de 10,5 mil-

L<ps~*&r-

Hongrie joyeuse et passionnée

sur un air de tziganes

Tous tes Jours
16h. -18h.

et
19 h. -23 h.

Dans une ronde
de 25 spécialités

du 27 janvier
au 14 février

Tél. : 021.61 32 31 . MOMTREUX-PALACE

unilTDEIIV Toujours une porte ouverte
mUNInCUA 24 heures sur 24
HU NG ARIA Cabaret-dancing, 21 h. 30 - 4 h.

LE MEXICAIN Restaurant de nuit
_ _ _ _  cuisine chaude de 20 à 3 heures

I A SIFSTfl Restaurant Italien, pizzeria
¦"** *"*¦** ¦ " cuisine chaude de 4 à 6 h.,

de11 h. 45 à 14 h., de 18 h. 15 à
21 h. 30/22 h. 30 vendredi+samedi

Du 29 janvier au 28 février

LE CARROUSEL DE PARIS
Les plus beaux travestis du monde

dans leur nouveau show animé et présenté par

la formidable Zambella
avec Chou-Chou, Galia, Doriana, Suzy Wong, Eurial, Mona

Chriss, accompagné par l'orchestre Italien Aquarium

Entrée: de dimanche à vendredi Fr. 6.-, samedi Fr. 10-
Consom mations dès Fr. 10̂
Réservez vos places: tél. 021 /62 40 74,62 48 tO ©t 61 34 85, dès 20 h.

lions pour le budget cantonal.
Répondant aux questions des

journalistes, le Conseil d'Etat a en-
core indiqué que :
- la mise en place d'un tribunal

des baux, suite à la votation po-
pulaire de décembre dernier,
sera certainement effective le
16 août 1982. La nomination
d'un président est de la compé-
tence du Tribunal cantonal ;
- le plan directeur cantonal
(120 pages de textes et de car-
tes) sera déposé cette année. Il a
été élaboré par une commission
interdépartementale et sera un
élément essentiel pour le déve-
loppement futur du canton. Le
Grand Conseil sera appelé à se

Pfister Meubles fête son centenaire
Un siècle au service de l'habitat

Le leader suisse de la branche
de l'ameublement donnait, mardi,
le coup d'envoi des festivités à
l'occasion de son centenaire, en
organisant une conférence de pres-
se nationale, à laquelle 109 jour-
naux s'étaient inscrits, suivie d'une
grande fête avec, clou des festivi-
tés, Gilbert Bécaud dans un tour
de chant on ne peut plus « 100000
volts ».

C'est en brossant un tableau ré-
trospectif que M. Edy Burkhardt,
p.-d.g. et administrateur-délégué
de Pfister Ameublement SA, cher-
cha à établir les rapports entre
l'histoire contemporaine, celle de
l'ameublement, et son entreprise,
dès 1882, tout en remontant le fil
du temps, des débuts où l'artisan
Johann-Jakob Pfister ouvre un ate-
lier doté d'une arcade à Bâle, à
1982 ou la jubilaire vient en tête
des maisons d'ameublement en
Suisse avec, en chiffre rond, 2200
collaborateurs fixes, 27 succursa-
les, 79 camions et une cinquantai-
ne de remorques et un chiffre d'af-
faires de quelque 564,4 millions à
fin 1981. Que de chemin parcouru,
on le voit, de la boutique artisa-
nale au départ de l'expansion de
l'entreprise, due à Fritz-Gottlieb
Pfister qui, en 1916, suivit les tra-
ces de son père et, pendant 50 ans,
présida au destin de la maison
avec un dynamisme et une volonté
de fer, Edy Burkhardt, l'actuel
p.-d.g., est passé, en 40 ans, par tous
les échelons jusqu'à la présidence
du conseil d'administration qu'il
assume depuis 1963 et c'est à lui
qu'est due la position actuelle de
l'entreprise familiale, leader de la
branche.

prononcer, puis le dossier sera
transmis au Conseil fédéral pour
approbation ;
- la semaine de cinq jours en-
trera en vigueur en août.
L'adoption d'une solution défi-
nitive (effectif des enseignants,
organisation générale) suivra ;
- deux communes (Mont-la-
Ville et Juriens) ne perçoivent
pas d'impôts communaux. Il ne
se pose aucun problème au ni-
veau de la péréquation financiè-
re intercommunale. Elles sont
placées en classe 2 ;
- qu'il est favorable à une as-
surance maladie obligatoire des
personnes de 20 à 60 ans. Il rap-
pelle que le Grand Conseil a re-
poussé une proposition allant
dans ce sens. Il n'a pas prévu de
renégocier cette question avant
la révision de la LAMA (loi sur
l'assurance maladie et acci-
dent) ;
- toujours dans le domaine des
assurances, l'établissement can-
tonal contre l'incendie et autres
dommages a pris à sa charge les
dommages causés par des ex-
plosions. Elle ne couvre en re-
vanche pas le bris de vitrine et le
pillage consécutifs à des mani-
festations de rues. Une assuran-
ce complémentaire est envisa-
geable auprès des compagnies
privées ;
- pour apporter son soutien
concret aux régions actuelle-
ment en butte à des problèmes
économiques (Nord vaudois),
M. Delamuraz a pris langue
avec leurs responsables poSti-

Premiers pas vers une M- Toni Cipolat, devait, pour ter-
entreprise nationale mm?r' aT* que ?e '-T1* ,a*:dis"K >* .«.i»»»» , cussion, donner des informations

Ce furent , successivement, l'ou- concrètes, notamment sur les ten-
verture, en 1922, de la première dances de Style et de goût les plus
succursale de Zurich, puis, en marquantes : « Sans se muer en
1924, à Berne. Mais le point cul- instigateur de la mode, il faudra -
mmant de ce premier développe-
ment fut , en 1939, l'inauguration
de la nouvelle fabrique et des nou-
veaux bâtiments administratifs de
Suhr, qui devaient par la suite de-
venir le centre suisse de l'ameuble-
ment et qui verra, le 13 mai pro-
chain, une extension par l'ouvertu-
re du nouveau complexe.

La deuxième jeunesse de l'en-
treprise se situe dans l'après-guer-
re, en 1949, avec l'ouverture de la
première succursale au Tessin. En
1950, c'est Lausanne et, en 1952,
c'est le tour de Genève et de Saint-
Gall puis, en 1953, Neuchâtel et,
en 1958, Délémont.

Les années 60 sont, économi-
quement parlant, entièrement pla-
cées sous le signe de la haute con-
joncture, du suremploi, d'une in-
tense activité dans la construction
et de la prospérité. C'est le mo-
ment que choisit l'entreprise pour
s'adjoindre les rayons « rideaux et
moquettes ». C'est à cette époque
aussi que se situent les premiers
contacts avec l'Orient et les achats
de tapis sur place.

1966 date historique
Fritz-Gottlieb Pfister se retire,

après 50 ans d'activité, et vend ses
actions à la Fondation de pré-
voyance du personnel, trois ans
après avoir cédé la présidence à M.
Burkhard. Pfister Ameublement
S.A. devient, ainsi, une véritable
entreprise de «manager ». Cela re-
vient à dire que tous les membres
du conseil d'administration occu-
pent en même temps des fonctions
d'état-major et de direction dans
l'entreprise. Dans ce contexte,
deux particularités méritent en-
core d'être mentionnées: il n'y a
pas de fonds étrangers dans la SA,
que ce soit sous forme de prêt ou
d'hypothèque, et les six membres
du conseil d'administration consti-
tuent la direction de l'entreprise.
L'ascension continue

Le nouveau centre d'exploita-
tion est officiellement inauguré à
Suhr, en 1976, avec sa propre fa-
brique de meubles rembourrés, la
menuiserie, les ateliers de déca-
page et de coupe de tapis, avec
une fabrication propre pour des
montants dépassant 130 millions
par an. pour tenter de guérir une surdité

A Avry, puis, en 1978, à Etoy, le partielle et pour éliminer des dou-
plus grand centre d'aménagement leurs. Cette intervention s'est faite
d'intérieur de Suisse romande fut après moult examens, radios. Cel-
inauguré. Entre 1977 et 1981, le le-ci a été totalement vaine et pour
concept de magasin spécialisé en cause... une année après les dou-
tissus d'ameublement et en literie leurs ont augmenté avec une sur-
est mis en pratique à Frauenfeld, dite totale de cette oreille. Nou-
Thoune, Soleure et Schaffouse. veaux examens, nouvelles radios

Le directeur général, vice-pré- traditionnelles sans résultat et sans
sident et administrateur-délégué, diagnostic, l'impasse quoi.

ques et économiques. Son dé-
partement devrait faciliter les
procédures administratives pour
relancer les entreprises, un réel
espoir réside dans l'ouverture de
la NL. Les relations entre l'éco-
nomie et les écoles profession-
nelles sont soutenues ;
- les services de M. Delamuraz
vont établir un inventaire des
parcelles susceptibles d'accueil-
lir des habitations à loyers mo-
dérés, ceci pour tenter de pallier
au manque de logements ;
- revenant sur le lancinant pro-
blème de la Perraudettaz, vigou-
reusement combattu par la
« bande à Weber », M. Blanc a
indiqué qu'il maintient sa posi-
tion et qu'il prônait la solution
du tunnel à un tube de la jonc-
tion de Lutry à la Perraudettaz
(banlieue de Lausanne). Un
éventuel prolongement en direc-
tion de Lausanne reviendrait à
quelque 30 millions de francs. Il
a été abandonné ;
- enfin, en ce qui concerne le
cas « Golaz », du nom de cet ins-
tituteur régulièrement élu à la
municipalité d'Ecublens, écarté
en raison de sa profession,
M. Schmutz a précisé que le sta-
tut de la fonction publique in-
dique clairement qu'avant d'ac-
cepter une charge publique non
obligatoire, le fonctionnaire doit
demander une autorisation, qui
peut être refusée pour de justes
motifs. Le Conseil d'Etat a es-
timé qu'il ne pouvait pas mettre
en cause la décision de la com-
mué concernée.

Christian Humbert

avec des créations propres - trans-
mettre continuellement de nouvel-
les impulsions dans le domaine de
l'aménagement d'intérieur, faisant
correspondre catégories de qua-
lité-prix et besoins de la popula-
tion suisse, tout en tenant compte
tout spécialement des milieux éco-
nomiquement plus faibles ». M. Ci-
polat devait encore assurer que
«l'accent serait mis sur des pres-
tations sociales étendues : retrai-
tes, salaires basés sur le rende-
ment, treizième salaire, participa-
tion au résultat sous forme de gra-
tifications exceptionnelles», com-
me aussi «le renforcement de la
capacité bénéficiaire de l'entrepri-
se, qui permettra d'assurer l'auto-
financement, un objectif qui ne re-
courra pas à l'augmentation des
marges mais à l'accroissement de
la productivité de l'ensemble ».
Une année de festivités

Collaborateurs et clientèle y se-
ront conviés : concours, offres spé-
ciales, journal à distribution tous
ménages et publicité donneront les
renseignements utiles.

Le «NF» présente ses voeux au
dynamique centenaire I

i Simone Volet

De l'utilité d'un scanner
à Sion: témoignage

L'article de votre chroniqueur
de Monthey (cg) à propos de l'ac-
quisition d'un scanner à Sion me
fait regretter tout de même «un
certain esprit de clocher ».

Vous avez très bien rectifié le tir
de votre confrère, M. Puippe, et
j'aimerais à titre de patiente étayer
votre point de vue.

J'ai subi en 1980 une opération
chirurgicale dans une oreille ; ceci

Donnez
du sang
sauvez
des vies

En désespoir de cause, j'ai visité
un neurologue qui m'a dirigée vers
un centre Scanner ; le diagnostic
tomba le jour-même à savoir : une
tumeur au cerveau datant proba-
blement de 5 à 8 ans d'où l'éviden-
ce de la perfection et des avanta-
ges de cette technique.

Il est bien beau de dire « atten-
dons une nouvelle technicité »
(certes on n'arrête pas le progrès)
mais ceux qui veulent le dernier
modèle devront devenir très très
vieux et dans le domaine qui nous
concerne, ils se contredisent sur-
tout.

Une autre question liée et non
réglée : Qui paie les déplacements
des Valalsans vers d'autres centres
Scanner?

Une patiente

Décès de la doyenne
de Bex
BEX. - Mme Marguerite Favrod,
doyenne de la commune, qui au-
rait fêté ses 99 ans en juillet pro-
chain, est récemment décédée à la
résidence où elle était hospitalisée
depuis de nombreuses années. Elle
avait travaillé en Angleterre. Les
derniers honneurs lui ont été ren-
dus mercredi.

Festival
de musique

Montreux-Vevev
1982

Le programme général détaillé
du Festival de musique vient
de paraître. Une trentaine de
concerts auront lieu du 27 août
au 4 octobre avec des artistes
prestigieux. A la fondation
Pierre-Gianadda à Martigny
sont prévus notamment des
concerts avec les fameux Mu-
sici puis avec le célèbre trom-
pettiste Maurice André accom-
pagné par l'Ensemble instru-
mental de France et enfin par
le pianiste Miguel Angel Estrel-
la. Saint-Maurice accueillera
l'Orchestre philharmonique de
la Nouvelle-Orléans, chef et so-
liste Philippe Entremont.
Prospectus, réservation et lo-
cation pour Martigny à la ton-
dation Pierre-Gianadda, tél.
026/2 39 78 et en général au
Festival de musique Montreux,
tél. 021/61 33 87.
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COLONIE DE RAVOIRE

Retraite pour M. F. Dorsaz
DA TES DES SÉJOURS FIXÉES
MARTIGNY (phb). - Réuni
en séance de travail, le
13 janvier dernier, le comité
de la colonie de Ravoire a
tiré le bilan de l'activité
1981, bilan au demeurant
satisfaisant. M. Jean-Do-
minique Cipolla, président,
constate que les finances de
la société se situent dans
des normes admissibles.
S 'agissant de la planifica-
tion des séjours 1982, le
premier d'entre eux couvri-
ra une p ériode allant du 30
juin au 21 juillet. La date
du 11 juillet est réservée
quant à elle en vue de la
journée des parents. Le
deuxième séjour couvrira la

ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MARTIGNY

1981, une bonne cuvée...

Le comité durant l'assemblée.

MARTIGNY (pag). - Un excédent
de recettes inattendu par son am-
pleur (plus de 21 000 francs), une
augmentation sensible des nuitées
(15 462), une animation culturelle
particulièrement réussie avec no-
tamment en point de mire la
XVIIIe Européade du folklore :
l'année 1981 rut d'une grande cu-
vée pour la Société de dévelop-
pement de Martigny. Une société
qui a tenu jeudi soir son assemblée
annuelle, sous la présidence de
M. Roby Franc, et en présence de
MM. Eugène Moret, membre
d'honneur ; Vital Darbellay, con-
seiller national ; Jean Bollin, pré-
sident de la Ville ; Hubert Ducry,
président du conseil général ; Ber-
nard Schmid et Jean-Dominique
Cipolla, conseillers communaux.

131 781 nuitées en 1981
1981 fut une bonne année pour

le tourisme tant sur le plan natio-
nal que régional. Comme s'est plu
à la relever M. Roby Franc, Mar-
tigny n'est pas demeuré en reste,
puisqu'elle peut se prévaloir d'une
augmentation des nuitées supé-
rieure à la moyenne valaisanne.
Ainsi, le nombre des nuitées a pas-

Conf érence Marcel
Clément à Martigny
MARTIGNY (gram). - Le samedi
6 février prochain, à 20 h. 15, Mar-
cel Clément sera l'hôte du collège
de Sainte-Marie, à Martigny.

Le journaliste, professeur et
écrivain donnera une conférence
publique sur le thème «Les problè-
mes de la sexualité vus par Jean
Paul II» .

Le conférencier fronçais sera
présenté par M. Vital Darbellay,
conseiller national.

L'entrée est libre.

Sion 
^La Matze \ V

dès 15 heures VjJ
Dimanche 31 janvier

p ériode allant du 24 juillet
au 14 août avec une nou-
velle journée des parents
dont l'organisation est fixée
au 8 août.

Lors de ces débats, le co-
mité a pris officiellement
congé de M. François Dor-
saz, ancien président, cais-
sier, secrétaire tout à la
fois... l'instigateur, en quel-
ques sorte, du renouveau de
la colonie. M. Dorsaz après
dix ans d'une intense acti-
vité a manifesté le désir de
se retirer. Un vœu auquel
les responsables accèdent
volontiers tout en ayant
conscience de perdre l'hom-
me des grandes situations.

se de 116 319 en 1980 à 131 781 en
1981, soit une augmentation de
13,3%. Cette progression est sur-
tout due à l'afflux toujours plus
important de la clientèle étrangère.
Le nombre de touristes suisses
ayant plutôt tendance à diminuer.

Selon M. Franc, la propagande
intelligente réalisée par la Société
de développement et par les pri-
vés, ainsi que l'apport important
de maisons allemandes, qui ont
choisi notre ville pour organiser
des voyages de promotion com-
merciale, sont les principaux fac-
teurs de cette réussite.

L'apport de I'Européade
Autre explication à la progres-

sion sensible du nombre des nui-
tées, les manifestations et activités
culturelles offertes par notre cité
en 1981 ont attiré de nombreux
touristes. Jeudi soir, M. Roby
Franc a rappelé l'importance
d'une animation régulière et éclec-
tique pour une localité qui ne peut
offrir à ses hôtes les attraits natu-
rels de plages ensoleillées ou de
pistes de ski. Les Martignerains
semblent être conscients de l'effort
à fournir dans ce domaine de l'ani-
mation. Et bon nombre de cités
plus importantes que la nôtre en-
vient notre programme d'activités
culturelles.

En 1981, la XVIIIe Européade
du folklore a tenu la vedette.
M. Franc a profité de cette assem-
blée générale de la SD pour rendre
hommage à tous les bénévoles qui
ont travaillé dans l'ombre au suc-
cès de cette manifestation.

Vers un déficit en 1982
Si l'année 1981 s'est soldée par

des résultats plus que satisfaisants
(excédent de recettes de 21 106
francs), U n'en sera sans doute pas

ASSEMBLEE PRIMAIRE A SAXON

Un budget prudent et équilibré
SAXON (gram). - Le budget 1982 a évidemment signé MM. Pierre- André Détienne (MSI), Edwin
constitué l'essentiel du menu propose au legisla- Copt (PPC) et Roger Savioz (PRD). Par ailleurs,
tif saxonain, réuni dans la salle de gymnastique, l'assemblée a accepté le nouveau tarif pour Ten-
eudi son. Présides par

bats ont également permis à l'assistance de nom- casion de cette assem
mer un nouvel organe de contrôle. Une commis- ment été question de 1
sion formée de trois membres sera désormais ap-
pelée à se prononcer sur les comptes commu-
naux. Pour la représenter, la « vox populi» a dé-

Commentant les recettes fiscales
du compte de gestion ordinaire,
M. Eddy Bruchez relève que
2 680 000 francs proviennent des
impôts directs, ce qui correspond,
à 2% près, à ceux de l'exercice
précédent. On peut d'ailleurs re-

de même en 1982. Le caissier, massage des ordures ménagères
M. Jean Guex-Crosier a en effet <*ue de leur incinération a la SA-
donné les grandes lignes du budget
1982, qui fait ressortir un excédent
de dépenses de 15 350 francs.
Comment expliquer une telle dif-
férence d'une année à l'autre.
M. Guex-Crosier à précisé que l'an
dernier, la SD n'a pas eu i faire
face à d'importantes dépenses.
L'apport de touristes allemands,
effectuant des voyages de promo-
tion commerciale, a également
«grossi» de manière inhabituelle
les taxes de séjour.

1982 verra en outre la SD effec-
tuer des dépenses conséquentes,
notamment pour éditer de nou-
vaux prospectus (40 000 francs).
Le déficit prévu pour l'exercice en
cours ne limitera pas trop le
champ d'action de la SD octodu-
rienne, dont le capital se monte ac-
tuellement à 78 613 francs.
Les activités en 1982

Consciente de l'importance que
joue la propagande sur le tourisme
de la région, la Société de dévelop-
pement de Martigny entend pour-
suivre ses efforts en 1982. Elle sera
ainsi présente au Salon Vakantie
d'Utrecht, à la Foire internationale
pour le caravaning et le tourisme à
Stuttgart, au Salon des vacances
de Bruxelles, à Paris et Londres
(avec l'UVT), ainsi qu'en Suisse
alémanique avec l'Infobus des
Etoiles du Sud.

Un effort important sera éga-
lement consenti pour soigner la
documentation sur Martigny. La
SD va ainsi éditer un prospectus
sur les chemins pédestres et mettre
en route un nouveau plan de la vil-
le. La signalisation autoroutière
sera également au centre des
préoccupations du comité de la SD
ces prochains mois.

GRAND LOTO sion
¦ La Matze
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lever que, depuis 1976, les recettes
de la commune ont progressé de
l'ordre de 20%. Une progression
relativement tempérée par la nou-
velle loi fiscale et l'indexation à
5% faite en 1981 et 1982.

Dans les différents services,
trois représentent des charges im-
portantes pour la collectivité. Ain-
si, le coût net de l'administration
générale, malgré une diminution
par rapport à l'an dernier, se mon-
te à 567 000 francs ; en outre, ap-
proximativement le quart des re-
cettes de Saxon est absorbé par le
seul dicastère de l'instruction pu-
blique (plus de 700 000 francs) ;
enfin , les travaux publics enregis-
trent une augmentation assez sen-
sible des dépenses dues principa-
lement à deux facteurs : tout
d'abord à l'adaptation du coût de
la main-d'œuvre, ensuite à la prise
en compte, dans le budget ordinai-
re, des travaux entrepris par l'Etat
du Valais (route du village) aux-
quels la commune participe à rai-
son de 50%.

«Néanmoins, souligne M. Eddy
Bruchez, le budget 1982 est pru-
dent et équilibré. Il laisse apparaî-
tre un boni de gestion de 262 000
francs, somme correspondant à
l'amortissement de nos investis-
sements antérieurs ».

En ce qui concerne les comptes
autofinancés, le service des eaux,
l'assainissement urbain, le service
d'irrigation ou Telesax, les béné-
fices réalisés (env. 50 000 francs
pour chacun) couvrent largement
les besoins actuels. Pour l'heure
donc, aucune augmentation de
taxes en vue.

Ordures ménagères :
nouveau tarif

Par contre, le tarif communal,
tenant compte aussi bien du ra-

KIS - Sembrancher
(Vollèges, Orsières,
Liddes)
Premier mois...
« C'est le pied ! »
ENTREMONT (phb). - Isabel-
le et Gérard Jutier-Voutaz (ma-
gasin de réparation de chaus-
sures, ressemelage talons, mise
en forme) à Sembrancher, re-
mercient leurs premiers clients
en ce mois de janvier. Parmi
les avantages commerciaux of-
ferts à ces derniers, Isabelle et
Gérard informent qu'ils ont pu,
grâce à l'obligeant concours
des commerçants contactés,
ouvrir trois dépôts en Entre-
mont, respectivement à Vollè-
ges : magasin VÉGÉ Domini-
que Murisier, tél. 8 82 37; à
Orsières : Troillet Sports, quin-
caillerie, cycles, outillages, clés
minutes, Claude Troillet, tél.
4 2440; à Liddes, Lathion
Sports, Pierre Lathion, tél.
413 85.

Nombreux, dès lors, profi-
terons de l'aubaine et dépose-
ront leurs chaussures et autres
objets de cuir à réparer auprès
de KIS-Vollèges - Liddes - Or-
sières et Sembrancher. Gérard
Jurier s'occupera du reste ga-
rantissant un travail soigné ef-
fectué dans les 24 heures grâce
à l'utilisation d'un matériel
KIS, hautement perfectionné.

P 290182

evement des ordures ménagères. E

tur abri PC, de pro
ainsi que de l'éventuelle mise en valeur de la fer
me des Bains.
TOM, sera modifié à partir de cet-
te année. Des taxes qui, en dépit
d'un important accroissement du
tonnage (41000 kg par mois en
1976 contre 66 000 en 1981),
n'avaient pas été réajustées. Ainsi,
pour cette année, le nouveau tarif
- d'ailleurs accepté par l'assem-
blée - se présente comme suit :
ménage d'une personne, 100
francs ; ménage de plus d'une per-
sonne, 135 francs ; chalets, 50
francs ; commerces et cafés» de
100 à 2000 francs ; industries, se-
lon la quantité au tarif effectif.

A noter que, selon une étude
comparative, Saxon est la com-
mune faisant évacuer les plus forts
tonnages par habitant. Et de loin.

De la tour
à la ferme des Bains

Autre chapitre abordé : la réfec-
tion de la tour de Saxon. On peut
relever que la société de dévelop-
pement dispose actuellement d'un
montant de 15 800 francs destiné à
la mise en valeur (éclairage) de ce
témoin du passé.

A propos du futur abri PC, pré-
vu à proximité de l'école ménagè-
re, on en est encore au stade des
préliminaires. Le devis estimatif se
monte à quelque deux millions de
francs et l'administration com-
munale espère que les travaux
pourront débuter cette année en-
core.

Dans les divers, M. Etienne Per-
rier, ancien président, a proposé
que Saxon prenne l'initiative, par
l'intermédiaire du préfet, de réunir
les représentants des communes
du district touchant le Rhône, afin
qu'elles soient informées des in-
cidences, au niveau de la nappe
phréatique notamment, que pour-
raient avoir les barrages au fil de
l'eau dont on envisage la création.

Enfin, il fut question de la ferme
des Bains partiellement détruite

SAILLON

La fanfare La Lyre bouge
SAILLON. - En continuité de la
Fête fédérale des musiques de juin
dernier à Lausanne, La Lyre, sous
l'experte direction de M. Bernard
Girardin, prépare son concert an-
nuel.

Grâce à la compréhension de
l'administration communale et en
fonction de l'exiguité du local ac-
tuel, ce concert se déroulera dans
l'enceinte de la salle de gymnasti-
que du nouveau collège.

L'exécution entre autres du
morceau imposé à la fête fédérale
Preludn Alfetto de Jean Ballissat

rsHo ^
r -^T \̂ *$? «Nouvelle herboristerie»

A / ^W Les plantes
y%Ê/ en comprimés

H/ Âjy^Tf) 82 sortes, efficacité, simplicité.

Wf / SION MARTIGNY

9 S f -sMar pSF
CL DrogiMTte A. Théwnon Rue du Rhône M920 Martigny

8 Tét. 027/22 38 8» L__ ™ 026 2I?S6
L à

ee primaire, n a egaie-
réfection de la tour, du
lèmes hydroélectriques,

par le feu. D'aucuns considèrent
l'édifice comme une verrue qu'il
faudrait supprimer. Or, une com-
mission du conseil communal, se
fondant sur différentes expertises
(monuments historiques, commis-
sion cantonale des sites et experts
fédéraux) envisage de restaurer le
bâtiment, pour autant qu'on puisse
trouver les capitaux nécessaires
par la voie de subventions surtout
et tenant compte du montant al-
loué par les assurances, lors du si-
nistre.

Pour l'instant, aucune décision
n'est intervenue, car il s'agit aussi
de savoir quelle sera, à condition
que le projet se réalise, l'affecta-
tion de la ferme des Bains. Affaire
à suivre donc.

Ted Robe
hôte b

BAGNES (phb). - Acteur, réalisa-
teur, producteur, Ted Robert pré-
sentera officiellement , mardi 2 f é -
vrier, dès 20 h. 30 à la salle du ci-
néma du Châble: « Garde mon
souvenir». Avec ce f i lm p laisant,
la première réalisation du genre en
Suisse ouverte à la fantaisie et à la
comédie musicale, Ted Robert réa-
lise une œuvre jeune et pleine d'al-
lant.

Cette présentation ne sera pas
en peine d'intéresser les cinéphiles
bagnards d'autant que Ted Robert
et ses deux chanteuses offriront en
prime à leurs hôtes, après l'entrac-
te, leur show musical. Ne manquez
pas ce rendez-vous de la bonne
humeur.

ainsi que la fameuse ouverture de
Gabriel Allier Firenza indique déjà
suffisamment le choix du répertoi-
re de cette soirée.

En fin de programme, les musi-
ciens actuels seront accompagnés
de la relève qui, au nombre de
quinze, viendra grossir les rangs de
la société au prochain festival.

Des indications plus détaillées
seront communiquées ultérieu-
rement, mais d'ores et déjà le ren-
dez-vous des mélomanes est fixé
au samedi 6 mars à la salle de
gymnastique du collège à Saillon.
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L'Audi Coupé
GT à 5 cylindres, 115 ch,
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• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS DE PROTECTION INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE . SANS LIMITE DE KILOMETRAGE > LEASING AMAG.TELEPHONE 056/4301 01
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et à présent

de nouveaux
meubles rembourrés,
un beau tapis,
la télévision en couleur.
Chapeau!

Mais avez-vous encore votre ancienne assurance?
B ¦ ¦ mm m- <m. ¦ W *r *BV
Mais avez-vous encore votre ancienne assurance?
Avec la valeur fixée à l'époque?
Une somme d'assurance qui est loin de corres- Celui qui achète des meubles ou d'autres effets p— ~~~' — — — — — — — — — — — — — -ys^

/̂M-K-im A. r̂t n. •#> <,«, « ¦ *> n/ifi^Ârlrn oi iir* t i r/-4'Vi . ti  V\r\ inlln Aorcnnnûlc cane? *aïi IC+ûI' I*i e r\ m m û rl'aeei ironoû _ W  ̂_ —_. pondre à ce que vous possédez aujourd'hui. De telle personnels, sans ajuster la somme d assurance. Bon Veuillez m'envoyer
sorte qu'en cas de dommage, vous pourriez est sous-assuré. C'est-à-dire, qu'il ne peut plus J g envoyer à gratuitement et sans
avoir de fâcheuses surprises sur le plan financier. compter sur une indemnisation totale en cas de engagement,

dommage. | Winterthur-Assurances par la poste.
Nous aimons toujours régler chaque dommage I o^ f̂'lu" 

ex. de la feuille
de la façon que, vous et nous, apprécions en tant | 8401 Winterthur d inventaire pour le test
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de l'adaptation automatique au renchérissement, j Prénom/nom:, 

C/OOC//C7/ iCs&S Prière de demander la feuille d'inventaire I Rue/numéro
' ' pour un test (Riche sans le savoir?). i '- 

Toujours près de vous. Utilisez le bon. ! .,_ . „ ,. .
I NPA/localite: 
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FRIGOS
CONGÉLATEURS

LAVE-LINGE
CUISINIÈRES

LAVE-VAISSELLE
À DES PRIX

•FOUS•
DE

• 10à50%«
SUR TOUTE

NOTRE LUSTRERIE

DES DIZAINES
D'ARTICLES

AU PRIX

• COÛTANT *
DÉPÊCHEZ-VOUS

« QUANTITÉ
LIMITÉE»

A vendre

bols
de feuillus
spécial pour chemi
née, scié, éventuel
lement livré à domici
le.
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plus grande
expérience, une meilleure qua

¦ 
et 10 ans
de garantie.

Tél. 027/86 13 79
le matin.

36-20939

Tiba SA 4416 Bubendorf Vos annonces
par Publicitas

Cesser de
fumer!

JlÉfeS?
Il y va de votre santé!

Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrate à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierra, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit

à Sion, bar La Choit, rue de la Dixence, les 1.2, 22.2,
15.3,8.4 et 19.4 de 11 h. à 18 h. 30.
Reçoit aussi à Saas Fee, tél. 028/5911 01.

Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 99 14. 36-13424

'j f àd f i;
9*°<MP de notre

9tf*° GRANDE VENTE SPÉCIALE
6® (vente spéciale autorisée du 15 janv ier au 4 février)

Très gros rabais
sur

manteaux - robes - jupes - pulls
blouses et pantalons

10% de rabais supplémentaire sur tous les
articles déjà baissés

20% sur tout le stock non baissé!

¦ IDCIlU Nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

DÉCOUVREZ

la verte Irlande
CIRCUIT d'une semaine

EXCLUSIF: 4 dates de voyages
pour les Romands

du 7 au 14 avril (Pâques)
du 19 au 26 mai (Ascension)
du 16 au 23 juin
du 8 au 15 sept . (Jeûne genevois)
Dublin, Galway, Connemara, vieux châ-
teaux , riches pâturages, abbayes, lacs
argentés, vestiges préhistoriques, villa-
ges de pêcheurs, folklore, etc.

ri. IôCU. — circuit et demi-pension
inclus.

Brochure et inscriptions auprès de votre
agence _ 2055

Jf o4e£f iàut
Sion, pi. de la Gare 2 027/22 93 27

22-1421

Dépannages machines à laver
Toutes marques et provenances.

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

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

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

Automobilistes!
Abandonnez vos vieilles bougies pour les

convecteurs révolutionnaires
• économique d'essence
• gain de puissance
• meilleur démarrage à froid
• antipolluant.

Fournisseur pour le Valais : K
Robert Musolla - Tél. 027/8614 80 «
1917Ardon dès17h. 15. <à

LA SABLIÈRE DE LA BORGNE S.A.
à Sion

ii/ l q j
met en soumission

le chargement de graves
tout-venant à Combioule et leur

transport à Sion chez
Matériaux de construction S.A.

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

36-20917

Le docteur Claude Guggi
Délégué médecin du CICR au Liban et en
Irak, ancien assistant du service de:
- Médecine Interne (1976-1977)

Hôpital de Sierre (Dr Ch.-D. Rey)
- Policlinique chirurgicale universitaire (1977-1978)

Hôpital cantonal, Lausanne (prof. C. Verdan)
- Gynécologie-obstétrique (1978-1979)

Clinique universitaire
Hôpital cantonal Genève (Prof. W. Herrmann)

- Dermatologie (1979-1980)
Clinique universitaire
Hôpital cantonal Genève (prof. P. Laugier)

- Pédiatrie (1980-1981)
Clinique universitaire
Hôpital cantonal Bâle (prof. G. Stalder)

a repris le cabinet du docteur
Guggi, «Les Anémones» B,
route touristique de Crans-Montana
Tél. 027/41 29 50
Appartement - Tél. 027/41 86 66.
Consultations: de 8 h. à 12 h.

de14h.à18h.
sauf jeudi et samedi après-midi et sur rendez-vous.
Visites à domicile. 36-20843
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La plupart des méthodes qui qui combat efficacement l'excès
mènent au poids idéal sont des de poids. Vous apprenez à changer
détours qui finissent sans succès, vos habitudes alimentaires de telle
Ceci n'est pas le cas chez Weight manière, que les résultats obtenus
Watchers, l'organisation mondiale soient de longue durée.
Alors:
ne parlez pas simplement de vos kilos superflus, mais
entreprenez enfin quelque chose.
Le but à atteindre: devenir MINCE et rester MINCE
avec WEIGHT WATCHERS
RÉUNIONS D'INFORMATION GRATUITES:
Martigny: Sierre:
Ecole Club Migros Hôtel Atlantic, route de Sion 38
Centre Commercial «Le Manoir» lundi 1.2.82
mardi 2.2.82 14h./18 h. 14h./18 h.30 
Monthey: Sion:
Café Helvetia , rue du Pont 14 Ecole Club Migros
jeudi 4.2.82 14 h. place de la Gare

mardi 2.2.82 9h.30/14h
Réunions hebdomadairesWeight Watchers dans 40villes.Informez-vous.
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Illustration Peugeot 305 SR Break, moteur en alliage
léger 1472 cm3, 54 kW (74 CVDIN), pointe 153 km/h,
consommation fi .3 I à ul) km/h. Fr. 1S'950.-.
Autres modèles de 1290 a 1547 cm3 (diesel).
Garantie anticorrosion-Peugeot 6 ans.
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PEUGEOT 305 Break àpartir cieFntroso;

SION: GARAGE HEDIGER. BATASSE
SIERRE Garage International, J. Triverio
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International S.A.
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SION. - La fin de l'année ou le début d'une année nouvelle est
toujours propice aux bilans, aux comptes et aussi aux projets. Le
Valais agricole n'échappe pas à ces tournants et, aujourd'hui, les
premières considérations sur l'écoulement des différentes récol-
tes 1981 viennent d'être rendues publiques par l'Union valaisan-

1981, une année des trouvailles,
dit le rapport ! Les bourses ont sié-
gé régulièrement. Des prix ont été
fixés sans trop de heurts, dans un
minimum de temps. Qu'on en
juge : une séance a dure exacte-
ment sept minutes pour fixer un
prix ! Du jamais vu. Le marchan-
dage inutile était délaissé. Des po-
sitions mieux étudiées, plus pro-
ches les unes des autres ont permis
une entente plus facile. Cette co-
hésion favorise sans doute une
amélioration des prix et des mar-
ges. Certaines périodes difficiles
sont devenues plus courtes et les
excédents ont été absorbés aux
moindres frais. Un bon résultat est
aussi conditionné, dans ce métier,
par l'art de perdre le moins possi-
ble !

Un coup d'oeil
au verger

Le rapport concernant l'écou-
lement aborde, secteur par secteur,
les différentes fluctuations du
marché des fruits et des légumes.

Jetons donc un coup d'oeil au
verger : les abricots par exemple,
représentent une récolte de 7000
tonnes dont 6468 tonnes subven-
tionnées. L'action fédérale en fa-

Avant la 3e Foire
agricole du Valais

En souvenir
de Nathalie Bonvin

C'était une belle fille, sou-
riante, sympathique, sportive,
rayonnante de santé, de grâce,
de jeunesse. C'était... car Na-
thalie ne vit plus que dans nos
cœurs lourds d'une immense
peine.

Un malaise, un évanouis-
sement, un coma et, malgré
tout l'amour de ses proches, A ses parents, à tous les
tous les soins de la médecine, siens, nos pensées de profonde
c'est le grand envol vers l'éter- sympathie et à elle, Nathalie,
nité. La trame est rompue, notre souvenir, nos prières. A
l'oeuvre inachevée: sa maison, Dieu!
son village voilés de gris, tristes
à l'extrême. «Un seul être
manque et tout est dépeuplé »,
disait le poète. Le soleil brillait
en cette matinée du 26 janvier,
soudain, il s'est couvert d'épais
nuages. Le désespoir, ce gouf-
fre sombre, s'ouvre, prêt à en-
gloutir parents et amis. Le dou-
te s'insinue : Dieu, ce grand ab-
sent? La tentation de révolte
gronde.. Idéal de beauté,
d'amour, de service, projets,
tout semble anéanti, brisé.
Tout vacille, chancelle devant
cette jeune vie cueillie avant
d'éclore.

La mission de notre chère
Nathalie serait-elle terminée?
ou se poursuivrait-elle ailleurs,

Le temps de craquer une
[allumette

Le temps de rouler une larme
Sur une joue trop blanche
Le temps de faire naître une

[flamme
Au bout d'une mèche...
Une vie se meurt.
Cette vie, aujourd'hui c'est la

[sienne
La mort l'a ravie à notre amitié
Nathalie, ce nom qu'elle

[portait à merveille
Restera à jamais gravé dans

[nos cœurs

VIE MONTANTE
Réunion mensuelle pour les

trois paroisses de Sion : jeudi 4 fé-
vrier à 15 heures à La salle parois-
siale de la cathédrale.

Rencontrer les autres, c'est s'ef-
forcer de surmonter toute antipa-
thie involontaire. Voici une anec-
dote que nous raconte avec beau-
coup de simplicité la douce sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus :

«Il se trouve dans la commu-
nauté une sœur qui a le talent de

'me déplaire en toutes choses: ses
manières, ses paroles, son carac-
tère me semblaient très désagréa-
bles. Cependant c'est une sainte
religieuse qui doit être très agréa-
ble au bon Dieu ; aussi, ne voulant
pas céder à l'antipathie naturelle
que j'éprouvais, je me suis dit que
la charité ne devait pas consister
dans les sentiments, mais dans les

j œuvres ; alors je me suis appliquée
' à faire pour cette sœur ce que j' au-
rais fait pour la personne que
j'aime le plus. A chaque fois que je
la rencontrais, je priais pour elle,

LE VALAIS

80000 tonnes de production
AGRICOLE FAIT SES COMPTES (1)

veur de l'écoulement des abricots
du Valais est toujours nécessaire.
Une timide extension des cultures
en plaine paraît se dessiner. La
qualité du fruit a été bonne, sauf ,
peut-être, en début de récolte vers
le 9 juillet, lorsque le temps était
défavorable. Les fraises, elles, re-
présentent 600 tonnes dont 45 ton-
nes de fraises d'automne! Plus de
6 ha ont été plantés en 1981 et si la
qualité se tient, la production ira
en augmentant. Après la grande
disette des années 1975-1979, la
culture des fraises paraît retrouver
une nouvelle jeunesse. Tombée à
10% de la production suisse, elle
atteint maintenant le 21% et des
initiatives prometteuses se déve-
loppent en plaine et sur le coteau.
Pour les autres petits fruits, notons
au passage que le Valais a produit
30 tonnes de cassis, 100 tonnes de
cerises et bigarreaux, 442 tonnes
de framboises.

La william ne suffit plus !
La louise-bonne
se tient bien '.

Un chapitre intéressant : poires
et pommes ! 13200 tonnes de poi-
res. Pour la première fois, les

dans ce mystérieux ailleurs
vers lequel nous dirige la lu-
mière de la foi? Le sentier est
abrupt, Seigneur! Seule l'es-
pérance l'éclairé, mais si fai-
blement dans la nuit si dense !
Espérance du printemps après
l'hiver, du matin de Pâques
après la croix !

Ses amies d'Arbaz

Son sourire, comme un soleil
Illuminait notre classe
Sa bonté nous touchait
A u plus profond de notre âme
Elle savait, par son sourire,
Egayer nos journées...
Si grand que soit le vide qu'elle

[laisse
Son souvenir nous accompa-

[gnera
Tout au long de notre vie.
Au revoir Nathalie...

Ses amies
de la classe III D

offrant a Dieu toutes ses vertus et
ses mérites... Je ne me contentais
pas de prier beaucoup pour cette
sœur qui me donnait tant de com-
bats, je tâchais de lui rendre tous
les services possibles et, quand
j'avais la tentation de lui répondre
d'une façon désagréable, je me
contentais de lui faire mon plus ai-
mable sourire et je tâchais de dé-
tourner la conversation... Un jour à
la récréation, elle me dit à peu près
ces paroles d'un air très content :
« Voudriez-vous me dire, ma sœur,
ce qui vous attire tant vers moi, à
chaque fois que vous me regardez ,
je vous vois sourire ?» Ah ! ce qui
m'attirait, c'était Jésus caché au
fond de son âme!» (Ms C fol.
3v-4r)

Même après la mort de Thérèse,
ayant lu plusieurs fois {'Histoire
d'une âme, la bonne sœur ne se re-
connut point, mais ce ne fut
qu'après trente ans qu 'une regret-
table indiscrétion lui fit compren-
dre qu'elle était elle-même l'héroï-
ne de cette petite aventure.

ne pour la vente des fruits et légumes. Ainsi, notre population
concernée au premier chef par ces bilans apprendra que le Valais
a produit 45257 tonnes de fruits et 35006 tonnes de légumes,
portant ainsi la production totale à 80263 tonnes, y compris les
livraisons à l'industrie et les fruits et légumes non cotés.
stocks au 31 octobre sont plus éle- 8200 tonnes de Williams ont été
vés dans les autres régions qu'en
Valais! Il convient de relever
qu'une réglementation imprudente
de l'importation en fin de campa-
gne a soulevé une tempête de pro-
testations, mais cette fois, le vent
n'a pas soufflé en Valais ! Il a
grondé auprès de certains entre-
positaires de poires d'autres ré-
gions souvent importateurs eux-
mêmes. Après une première déci-
sion de libérer l'importation dès le
15 décembre 1981, les autorités
ont décidé le retour en deuxième
phase dès le 15 janvier 1982, et jus-
qu'au 17.

« Nous souhaitons simplement
qu'en cas de situation semblable,
mais avec des stocks élevés en Va-
lais plutôt qu'en Suisse allemande,
la même protection soit accordée à
l'écoulement des produits indigè-
nes », précise le rapport.

QUEL COUPLE DEMAIN?
Voici un couple, un couple

« normal » qui vit de bons jours,
des jours de compréhension, de
support mutuel, de plaisirs parta-
gés ; qui vit aussi de mauvais jours,
dès jours de friction, de désillu-
sion, de désapprobation, de bou-

ges ; qui vu aussi ae mauvais jours, blée générale de l'Association pourdes jours de friction, de desillu- ie piannmg familial et la consulta-
tion, de desapprobation, de bou- tion conjugale, je vous livre des ré-denev Ses membres aimeraient flexions que j'ai piquées dans l'ou-peut-etre bien savoir ce qui leur ^gg du professeur Françoisfait des problèmes. Schlemmer intitulé Les couples

En voici un deuxième. L'un et heureux ont des histoires.
l'autre des partenaires, ou les En voici à propos du mariage :deux, ont des griefs. Pour ne pas _ , J""*™3 "" "7
s'affronter, ils se taisent. Ils vivent *.Le role du mariage a évolue,
côte à côte, n'échangent que des mMS pendant des millénaires, la
propos sur les aspects matériels et fonction première du mariage fut
pratiques de leur existence ; pas de de .« régularisation » sociale, d'as-
dialogue réel, profond. Bref , une sociauon et de procréation plutôt
faille qui est en passe de devenir qu'une recherche de l'epanoms-
fossé. sèment des conjoints. » Et plus

D'autres unions en arrivent à lom : *Les difficultés font partie
des crises aiguës, mari et femme, df la ™? celjes de la vie des cou-
chacun souffre , se crispe, est prêt à Ples sont> aujourd nui, paraculie-
éclater. rement nombreuses. »

On se pose des questions à pro- Et pourtant tout ne paraît pas
pos des couples. Pourquoi cela ne sombre dans le futur puisque : « Ce
marche-t-il pas, pourquoi des ac- qui permet d'être relativement op-
crocs ? Nos parents, et grands-pa- timiste quant à l'avenir du couple,
rents avaient-Us de pareils problè- c'est que la génération qui arrive à
mes ? A qui la faute ? Des méde- l'âge du mariage est mieux prépa-

Après la semaine
pour l'unité des chrétiens

A Sion, trois célébrations ont eu
lieu entre chrétiens de confessions
différentes. L'une était plus parti-
culièrement destinée au personnel
de l'hôpital ; les deux autres se
sont déroulées dans le cadre des
paroisses. Vendredi à 19 heures,
quelque 200 catholiques et protes-
tants se retrouvaient à la cathédra-
le. Dans une liturgie animée par le
curé Mayoraz, à laquelle partici-
pait un chœur de jeunes, symbole
d'unité puisqu'il était formé de
chanteurs de toutes les paroisses
sédunoises, le pasteur Morel a
adressé un message à l'assemblée.
Partant du thème général de la se-
maine, centré sur la maison du
Seigneur, il a rappelé qu'au-delà
de nos édifices de pierres ou de bé-
ton, le Seigneur nous a préparé
une maison en construction. La
pierre angulaire, Jésus-Christ, est
déjà posée. Par la foi, nous som-
mes chacun des pierres vivantes,
appelés à nous unir les uns aux au-
tres pour construire ensemble le
royaume de Dieu là où nous som-
mes placés. Le pasteur a posé trois
questions : Notre propre assurance
est-elle fondée sur le Christ ou sur
nos capacités personnelles et sur
les réalisations de notre culture?
Travaillons-nous à la construction
de la maison de Dieu ou de notre
maison? Quels sont les signes par
lesquels nous manifestons au mon-
de que le Christ est le fondement
de nos vies et de nos Eglises? Ce
fut alors la fête de la lumière : cha-
cun allumait le cierge de l'autre,
lui donnant la lumière pascale. La 900 Souhaits de bienvenue
rencontre s'est poursuivie à la salle 9.15 «L'enseignement des ency-
de paroisse. cliques de Léon XIII à Jean

Dimanche soir, la célébration Paul II»
avait lieu au temple avec une fer-
veur et dans un climat de com- ^^¦™™«^^^M^«««««««««««««««««««
munion intense. La liturgie était —-^————^—
animée par le pasteur et un groupe . Wff̂ MUmMMMMU I JHde laïcs. On y retrouvait de jeunes |MI •¦¦ '
r^Vi tint mire PT ) t> rhrpiir HP In nnrnic- ka*H
*vf.4UJ.l l fc* Ulhl \* fc IV blt^^ui *4W *U UW«.V*t » ¦

se réformée qui a proclamé sa foi nyî^Tïl'Tl^n n-1 
^^au travers de quelques hymnes bi- ^^^^^^^^ X̂jj Ë m Y

bliques. Des chrétiens de Sion et 7̂T-Y7 T̂T99 * ^des environs , aussi bien catholi- Fl'HB [Î ^Kj
ques que protestants , s'y sont re- mmmttMmmmmÊÊÊ
trouvés en grand nombre. C'était BEI
au tour du curé de la cathédrale ^--

enregistrées. L'aboutissement des
discussions pour la fixation des
prix et les livraisons suffisantes sur
le marché des produits frais repré-
sente une victoire de la raison. En
effet, les producteurs, les expédi-
teurs et les coopératives auraient
pu exploiter la conjoncture favo-
rable en exigeant des relèvements
de prix excessifs. En gardant rai-
son, ils ont favorisé le maintien
d'une excellente demande. Face à
la bonne récolte espérée pour 1982
cette attitude facilitera l'entente
entre les partenaires.

Selon les annonces hebdoma-
daires et journalières, on peut es-
timer à 1448000 les Williams li-
vrées pour le marché des produits
frais. La demande pour la distilla-
tion est très forte.

L'offre actuelle ne suffit plus ! A

cins, des psychiatres, des psycho-
logues se penchent sur ces points
d'interrogation.

En avant-première de l'assem-

d'apporter le message. Il a rappelé
la certitude fondamentale que le
Christ marche avec nous tous et
que c'est lui, ressuscité, qui est le
nouveau temple autour duquel
nous nous retrouvons pour adorer
et servir en esprit et en vérité. Il a
précisé que ce n'était pas une ex-
hortation à délaisser nos églises,
mais à nous mettre au service de
Dieu. Il a conclu en posant deux
questions : Y a-t-il une séparation
entre notre vie d'adoration et de
prière comme chrétiens et notre
vie dans le monde? Le Christ est-il
le centre vivant de nos vies, au-de-
dans et en dehors de l'Eglise, cha-
que jour de la semaine? Là aussi
un signe concret nous a permis de
nous découvrir frères : nous nous

Grande journée
avec Marcel Clément
SION (gé). - Les responsables du
mouvement ARP ont le très grand
plaisir d'annoncer la venue de
Marcel Clément le 7 février 1982 à
la salle de la Matze à Sion. Cette
rencontre, à ne pas manquer, pla-
cée sous le patronage de Son Exe.
Mgr Schwery, a pour thème prin-
cipal : «La doctrine chrétienne du
travail selon Jean Paul IL »

Le programme de cette journée
sera :

vues humaines, il serait donc pos-
sible de replanter. Facile à écrire !
Beaucoup moins facile à réaliser,
car dans l'état actuel de la techni-
que, il faut attendre environ 10 ans
pour qu'un poirier william com-
mence à produire une quantité ap-
préciable ! Toujours au chapitre
des poires, relevons que la louise-
bonne n'a produit que 2500 ton-
nes, le gel ayant détruit les espoirs
que l'on fondait sur une meilleure
récolte de cette poire de classe,
d'une très bonne conservation
qu'est la louise-bonne. Elle fut la
plus demandée des poires d'au-
tomne. Curieux et à suivre en
1982!

Pommes :
20580 tonnes mais...
la gravenstein !

Au chapitre des pommes, on
peut relever qu'il y a encore de la
place sur le marché pour un cer-
tain volume de pommes précoces,
à la condition absolue qu'elles
puissent se vendre avant la pleine

rée au dialogue authentique entre s
homme et femme. » t;

Toujours dans ce même livre, t
nous lisons : « En fait, le couple se
trouve confronté à deux réalités, n
apparemment contradictoires. \<
D'abord la nécessité d'être hon- ï
nête envers l'autre, de vivre avec 1
lui pensées, joies, peines, de con- e
naître cette pléniture que résume r
l'union des corps et l'amour par- 3
tagé. Mais également, la nécessité I
de respecter la personnalité de
l'autre, en sa pleine dimension, de
ne pas vouloir F«annexer » et le
condamner à épouser (aussi) notre
manière de voir les choses. Bref ,
savoir qu'on peut diverger d'opi- ^
nion, et continuer à s'aimer. C'est
tout le privilège du dialogue ou
tout le drame du conflit perma-
nent. »

Enfin , face aux recettes du bon-
heur des techniciens de sexualité ,
un UUUVC ICUG UC111UUU11 .
«L' amour harmonieux est le vécu
commun dans le don et la synthèse
de deux personnalités devenues
vraiment adultes, et non le seul ré-
sultat d'une « bonne information

de prière
sommes donné la main, nos mains
dont le Seigneur se sert, formant
un cercle tout autour du temple. Et
c'est avec une ferveur et une joie
toutes particulières que la com-
munauté unie a prié le Notre Père.
Une rencontre très chaleureuse et
fraternelle, autour d'un vin chaud,
a permis de poursuivre, d'échan-
ger des adresses et de fraterniser.

Nous avons pu, tout au long de
cette semaine, apporter nos parti-
cularités personnelles et confes-
sionnelles et proclamer d'une
même voix le salut en Jésus-Christ.
Nous avons fait l'expérience de la
joie donnée par le Seigneur et par-
tagée avec les frères.

Des participantes

10.30 «Le sens objectif et le sens
subjectif du travail»

11.30 Grand-messe avec homélie
12.30 Repas
14.00 «Le conflit historique du

capital et du travail»
15.15 «L'homme est plus grand

que ce qu'il fait»
16.15 Conclusions et consignes

par un père CPCR et béné-
diction du saint sacrement.

Les inscriptions pour le repas
sont prises par M. Willy Crettaz,
tél. (027) 23 33 06 jusqu'au 5 fé-
vrier.

abonnement au

en 198
récolte des gravenstein ! 3800 ton-
nes ont été récoltées et la fixation
des prix a donné lieu à bien des
discussions ! U faut aussi souligner
que les producteurs, commerçants
et responsables des organisations
professionnelles ont éprouvé beau-
coup d'inquiétudes au sujet de cet-
te variété si sensible à la maladie
des taches amères (stip). Les dé-
clarations des scientifiques et les
résultats de l'expérience pratique
confirment que la maladie des ta-
ches accompagne régulièrement la
production des pommes gravens-
tein mais on peut l'atténuer, par-
fois même considérablement, par
des méthodes de culture, par des
traitements et par le mode de
cueillette et d'entreposage. Alors
avis... aux concernés.

C'était un premier coup d'oeil
dans le verger avec petits fruits et
fruits de plus gros calibres. En
deuxième partie, nous ferons la
synthèse des commentaires sur
l'écoulement des légumes en com-
mençant par l'asperge... Demain !

Danièle Delacrétaz

sexuelle » basée sur une documen-
tation complète concernant le con-
trôle des naissances. »

Ce n'est pas en tirant des défi-
nitions hors de leur contexte que
je vous transmettrai le message de
l'ouvrage de M. Schlemmer. Vous
profiterez bien davantage de son
expérience en écoutant la confé-
rence qu'il donnera le mercredi
3 février, à la Matze, à 20 h. 30.
L'entrée est libre.

Marguerite Roh-Delaloye

GASTRONOMIE

Nous avons le
plaisir d'annoncer
à notre fidèle
clientèle l'installa-
tion d'un

écran ciném
« Sony»
en projection couleur
vidéo semi-profession-
nel
(dimension 180 cm)
qui vous permettra de suivre en
direct toutes les émissions spor-
tives et spectacles de 9 chaînes
TV.
Abonnement avantageux pour 10
repas comprenant 10 plats du
jour, café compris: Fr. 95-

Ç̂ X bar
'achamade

Haute-Nendaz
Tél. 027/88 17 77

tous les jeudis, vendredis
et samedis
orchestre

Jy Samedi, midi et soir ^k
^̂  Dimanche, midi ^S

Le cœur en fête -1
la joie en tête !

Orchestre tzigane
SPAGHETTI à GO-GO

Bolognese
Carbonara
Napolitaine

•avec minestrone et cassata
•

Fr.17.-
*Vendredi et samedi

Dancing dès 22 h.
Route ouverte. Tél. 026/8 15 47

HQIBL ****
ûx Milh t̂ûtûs-

où on se sent chez soi...
I CH-1923 Les Marécottes (VS) J
*̂  ̂ 00 km de Martigny) t̂
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jrr" OFFRES ET I Etude d'avocat et notaire, Marti- Martigny RHONECHALAIS, Marc Eplney Retael Frères S.A., 1860 Aigle
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!!rJÎ,dersl S. .̂m.ou. de »̂ monteur électricien

cherche pour début mars souhaitées. fcntrèe tout de suite. ou à convenir ,^Entrée Immédiate ou à convenir. Congé le dimanche. ou a convenir pour compléter son équipe d'en-
«hn..lln... _«.:.! ,. IA...J Faire offres manuscrites avec cur- Tel 026/2 77 46 de 11 h 30 UI1 ITISnOBUVre îre,l!,n d'uslne' avec certificat de
ChaUffeUr pOldS-IOUrd riculum vltae sous ch. P 36-20892 a 13 h 30 *

'préférence mec connalssan- ,n. d'apprentissage et minimum
à Publicitas, 1951 Sion. le soir'dès18h. 143.773.294 ces en serrurerie. rois ans d expérience dans le mé-

pour livraisons en ville. Permis de conduire voiture. lier

Ecrire sous chiffre P 36-21033 On cherche Paul Maret Se présenter ou téléphoner. «.¦•«¦¦««<» ¦¦¦¦

pour livraisons en ville.

Ecrire sous chiffre P 36-21033
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

mécanicien
Bonnes prestations sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir.

FLEISCH S.A.
Machines agricoles
Saxon
Tél. 026/6 24 70. 36-2416

Paul Maret
Matériaux de construction,
Le Châble
cherche

chauffeur36-20961

poids-lourd qualifié pour nos li-
vraisons dans toute la Suisse.
Travail stable et varié
13e salaire et caisse de retraite.

Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae ou téléphoner à:
REITZEL FRÈRES S.A.
Route d'Ollon 14-16
1860 AIGLE
Tél. 025/26 5711. 22-1610

Qui désirerait engager dès l'au
tomne 1982, en qualité On cherche

ouvriers qualifiéschauffeur expérimentéd'apprenti
forestier-bûcheron charpentiersavec permis poids-lourd.

Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux.

Tél. 026/7 13 72-7 13 23.
36-90066

ouvriers qualifiésjeune homme, 16 ans, travailleur et
en bonne santé.
De préférence Valais central.

Tél. 027/23 14 05. «36-20543

menuisiers
1 manœuvre avec permis de con-
duire.

Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales et retraite. Sa-
laire en fonction des capacités.

Constructions Rosat SA
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 63 45. 22-2030

Hôtel Terminus, Sierre
cherche pour date à convenir

secrétaire-
réceptionniste

Faire offre à:
M. André Oggler
Tél. 027/55 04 95. 36-3408

On cherche
VSSSSŜ  

ducentre personne de confiance
pour cuisine (remplacement 2 fille de cuisine

ou femme de chambrejours par semaine), repassage et
Suelques travaux de maison,

hambre à disposition si désiré.
Entrée au plus vite.

Tél. 021 /54 33 88. 22-480265

machinistes
chauffeurs poids

Tél. 027/38 25 45. 36-20994

lourd Nourrie, logée.

Hôtel Beau-Séjour, Ovronnaz.
Tél. 027/66 34 34. 36-21027



L'ADOLESCENCE
UNE CRISE? UNE CHANCE?
SION (gé). - A l'appel de
l'Ecole des parents, des prati-
ciens représentant divers ser-
vices sociaux animeront deux
soirées d'échange et de discus-
sion sur les thèmes suivants :
- mardi 2 février : parents -

adolescents : comment vivre
ensemble?;

- mardi 9 février : parents et
adolescents face à la société
(école, métier, loisirs, etc.).
Les représentants des servi-

ces sociaux en contact avec les
adolescents par leur travail
(Office d'orientation profes-
sionnelle, Office cantonal des
mineurs, Service psycho-so-
cial, service social de l'Asso-
ciation valaisanne en faveur
des handicapés physiques et
mentaux, Service médico-pé-
dagogique, centre RLC et cen-
tre Contact) apporteront leurs

DIMANCHE FÊTE
DE SAINT JEAN BOSCO
En cordée derrière un guide sûr

Les gosses, dans les rues de
Turin, un « résultat dénaturé »
de l'événement qui a commen-
cé à bouleverser le monde : la
révolution industrielle.

Une avalanche de gens se
ruent de la campagne vers la
ville.

Sur les chantiers en cons-
truction, don Bosco voit des
adolescents déracinés de leur
milieu d'origine sociale et fa-
miliale, abandonnés aux mi-
rages avilissants ou menteurs
de la grande ville naissante. Ils
passent des journées sur des
échafaudages dangereux,
montent sur des échelles rai-
des, chargés de chaux, de bri-
ques, sans autre assistance
éducative que de grossières re- talents, son enthousiasme
buffades. communicatif, sa limpidité de

Ces familles ouvrières mon- vie, son oubli total de lui- ,
tent le soir au grenier. Ce sont même... '
les seuls logements dont les Et ces jeunes, il les accueille
loyers sont supportables pour
le salaire des ouvriers. •

Don Bosco se dresse face au
« rouleau compresseur ». Il fait
rapidement le compte : ces
garçons ont besoin d'une école
et d'un travail qui leur prépare
un avenir plus sûr.

Le début timide de cette réa-
lisation eut lieu dans la mati-
née du 8 décembre 1841, fête
de l'Immaculée Conception,
avec la rencontre de Barthé-
lémy Garelli Il sera le premier
ambassadeur de don Bosco
parmi les jeunes travailleurs de
son quartier. II raconte son en-
tretien avec ce prêtre sympa-
thique et leur transmet son in-
vitation.

Don Bosco recueille ces jeu-
nes que le courant risque de
submerger ou d'emporter. Et
les jeunes qui le connaissent
viennent et reviennent vers lui.
On l'aime et on s'attache à lui
d'une manière inconditionnel-
le. Le rencontrer est un mo-
ment de fête. Ses traits vont
droit au cœur : sa joie débor-

Le GAN à Super-Nendaz
SUPER-NENDAZ (gé). - Le
Groupement des artistes de
Nendaz (GAN) a prévu une
exposition des travaux de ses
membres durant un mois, à la
résidence Rosablanche à Su-
per-Nendaz. Cette exposition

Croquez la pomme
chez

Vous ne serez jamais nus!
Boutique Charly's

Rue du Rhône 16, rue des Creusets 21, Sion

réflexions, leur point de vue,
leur manière de répondre aux
problèmes des adolescents.

Mardi 16 février, une troisiè-
me soirée sera consacrée à un
débat sur le thème : le vélo-
moteur.

Un enseignant, un psycho-
logue en orientation profes-
sionnelle, un juriste et un of-
ficier de police répondront aux
questions des parents au cours
de ce débat.

Les trois soirées auront lieu
à 20 h. 30 au CO des filles, rue
du Petit-Chasseur 39, à Sion.

Ces rencontrés permettront
aux parents d'exprimer leurs
questions, leurs expériences,
de dialoguer avec des profes-
sionnels et peut-être d'inau-
gurer une nouvelle forme de
collaboration avec ces divers
services sociaux publics.

dante de vivre, sa manière de
faire confiance, ses brillants

et les prend tels qu'ils étaient.
Il ne veut entendre parler,
même s'il n'ignore pas le reste,
que des formidables ressour-
ces que recèle un cœur d'ado-
lescent. Don Bosco n'a qu'un
but : c'est provoquer la rencon-
tre du Christ.

Pour Barthélémy, apprenti
de 16 ans, et sa longue file,
pour ces innombrables jeunes
qui aujourd'hui encore se lais-
sent enthousiasmer comme
cette jeune fille de 17 ans qui
affirmait « chialer » chaque
fois qu'elle lisait les bandes
dessinées, don Bosco reste un
guide, un premier de cordée
que l'on peut suivre sans hési-
tation.

Don Helder Camara ne s'est-
il pas exclamé : « Si don Bosco
était là, il prendrait la tête de
l'Internationale des jeunes. »

Pour mieux connaître ce
grand éducateur et ami des
jeunes, s'adresser à Salesiana-
Diffusion , rue du Vieux-Mou-
lin 8, 1950 Sion.

J.-J. G

sera ouverte tous les jours de
16 à 18 heures jusqu'à la f in  du
mois de février.

Le vernissage de cette expo-
sition aura lieu cet après-midi
dès 17 heures ainsi que demain
après-midi.

NOUVELLE LOI SCOLAIRE

Résultats de l'enquête de l'Association des parents
SION (gé). - Tout le monde le res également touchés par la
sait : une commission de 29 loi, les associations de pa-
membres, nommée par le Con- rents ont adressé un ques-
seil d'Etat, travaille activement tionnaire à 4000 parents ,
à l'élaboration de l'avant-pro- , , •
jet de la loi scolaire que le peu- Résultats de 1 enquête
pie devra voter en 1983. de novembre 1981

Soucieuses de faire entendre sur la |0j scolaire
le point de vue des parents à _.- - . .. ._ , . 

__¦.
cette commission, lek associa- J ^ ^ }̂  °îl ou£?£e
tions des parents du Valais ro- J» associations de Sierre,
mand ont procédé à deux con- ^vf ^M^ï ^tïsultations : f }on> Vétroz' Mart»gny- Mon"
1. Au printemps 1981, une en- î?^. „ .„ „,„,„?=„.,„ „;„>„

aup te sur le cvcle d'orienta- Nombre de questionnaires
Z n a Zf i e T % u V d e %  distribués . 4000
parentsyontparticipé. J^mb»;de questionnaires

2. Dans un deuxième temps, et re'°umes
pour étendre la consultation j  .. . .. ,,„ , *,

. aux autres domaines scolai- de Participation 42,3 %

Taux Oui
de rép.

1. Relation parents-école
1.1 Ces relations vous paraissent-elles

suffisantes? 88,6% 53%
Si votre réponse est négative, par quels
moyens doivent-elles être développées ?
- Plus de contacts avec les enseignants? 40,1% 86,7%
- Une information plus systématique? 31,1% 83,7%
- La possibilité de suivre des cours '

sur les méthodes nouvelles ? 27,7 % 72,8 %
1.2 Souhaitez-vous un élargissement

du rôle des parents ? 65,3 % 76,8 %
- Que les parents soient consultés? 52% 89,3%
- Que les parents participent plus

étroitement à certaines décisions
individuelles et collectives (redoublement
d'année, âge d'entrée à l'école,
organisation des vacances, horaires,
transports, etc..

2. Exigences scolaires et aptitudes
des élèves
Souhaitez-vous que l'école cherche à mieux
s'adapter aux différences entre les enfants ? 82,4 % 86,7 %

2.1. En réduisant les effectifs de classe?
(Act. plafond fixé à 32 élèves) 70,7 % 81,6 %

2.2 En donnant systématiquement appui
aux plus faibles ? 68,7 % 90,8 %

2.3 En offrant aux plus forts la possibilité
d'approfondir les matières? 52,6% 85,6%

3. Centralisation ou décentralisation
des classes? (Pour les villages)

3.1. Pensez-vous que l'école doit rester
autant que possible dans le village?

3.2. Si vous devez choisir, préférez-vous
- Les classes à plusieurs degrés?
- Les regroupements d'élèves

entre villages?
(Réponses retenues : seulement-celles
des villages)
4. Enseignement de la religion
4.1. Comment souhaitez-vous que soit

donnée la formation religieuse
(histoire biblique et catéchèse)
à l'école primaire?
- Qu'elle soit totalement intégrée

dans les programmes
(vnwitnâ i/>>iinl lainané Ocomme actuellement? 77 % 87 %

- Qu'elle soit facultative? 34,4% 41,6%
- Qu'elle se limite dans le cadre scolaire

à l'histoire biblique,
la catéchèse étant prise en charge
par les paroisses? 41,2% 59,3%

4.2. Comment souhaitez-vous que soit
poursuivie la formation religieuse
au cycle d'orientation?
- Qu'elle soit intégrée
dans les programmes? 62,7 % 79,3 %
- Qu'elle soit facultative ? 37,7% 53,9%
- Qu'elle revête une forme différente ,

par exemple, une aumônerie
dans le bâtiment scolaire? 39,1% 68,2%

5. L'école enfantine
5.1. L'école enfantine doit-elle garder

son caractère facultatif?
5.2. Souhaitez-vous l'âge d'entrée

à l'école enfantine
à 4 ans?
à 5 ans?

Février intéressant
pour les stations du Centre
SION (fl). - Après ce creux de jan- but des festivités de carnaval, puis-
vier qui n'a pas été si creux que que dès 18 h. 30, le 18 février,
cela - il n'y a plus de saisons, donc, se produira la clique de car-
chantait quelqu'un - nos stations naval justement. Cette dernière, du
affrontent février avec dynamis- reste se promènera dans les éta-
me. Elles offrent, en effet , un pro- blissements publics de la station
gramme de manifestations varié, encore le 20 dans la soirée, et le 23,
propre à satisfaire sportifs, gastro- dès 18 h. 30, déambulera dans tout
nomes, amateurs de distractions, le village. A propos de carnaval,
enfants et adultes. mentionnons encore un concert

Anzère, en tout cas, montre apéritif , donné sur la place Centra-
l'exemple, avec une affiche près- le, le 21, à 10 h. 45 par l'Union ins-
que complète. Jugez-en plutôt. trumentale et, ce même jour, un

Les 9 et 16 février, dès 15 heu- cortège de carnaval dans les rues
res, des concours de luge dépar- d'Ayent, dès 14 heures. Et puis,
tageront les caïds. Les inscriptions toujours sur la place d'Anzère, un
sont à déposer à l'office du touris- concours de masques sera destiné
me. aux enfants le 23 février, dès

Les 11, 18 et 25 février, on or- 15 heures. Ici aussi, une inscrip-
ganise un slalom géant « Masque non préalable à l'office du touris-
d'Anzère » , pour lequel il faut me st désirée,
s'inscrire à l'Ecole suisse de ski. A part cela, un concours de
C'est également à cette adresse sculpture sur neige intéressera cer-
qu 'il faut démontrer son intérêt tainement nombre de vacanciers ;
pour l'excursion à ski qui aura lieu il est prévu le 19 février, dès
le 12 février, et qui sera suivie 14 heures, pour ceux qui auront
d'une raclette. Une descente aux déposé leur inscription à l'office
flambeaux réjouira tous les hôtes du tourisme. Un concours d'un au-
d'Anzère le 17 février, dès 18 heu- tre genre réunira nombre de spor-
res. Le lendemain marquera le dé- tifs ce même jour. Il s'agit d'un test

5.3. Quel horaire journalier
souhaitez-vous ?
- En Ire année enfantine, plein temps
- Mi-temps
- En 2e enfantine, plein temps
- Mi-temps

5.4. Trouvez-vous qu'il y a des problèmes
de passage entre l'école enfantine
et l'école primaire, par exemple?
- Au niveau de l'horaire journalier
- Au niveau du rythme de travail

6. L'école primaire
6.1. Souhaitez-vous l'âge d'entrée

en primaire à 6 ans
A 7 ans

6.4; Au programme de base s'ajoutent
des branchess annexes :
prophylaxie dentaire,
éducation routière, etc. Pensez-vous
que ces domaines doivent être :
- Maintenus au programme ?
- Sortis du programme scolaire

(hors de l'horaire et facultatifs)
7. Notes
7.1 Jusqu'à ce jour, le travail des élèves

fait l'objet de notes dès le 2e trimestre
de la Ire primaire. Souhaitez-vous :
- Que ce système soit maintenu? 61,6 % 84 %
- Que la période sans notes

soit prolongée jusqu'à la fin
de la Ire primaire ? 39,6% 52,7%

- Au-delà de cette limite ? 31,2 % 69,6 %

7.2. Souhaitez-vous qu'un autre système
d'évaluation des élèves et d'appréciation
de leur travail remplace les notes ? 61,1 % 69,3 %

8. 5e et 6e primaires
et passage au cycle d'orientation

8.1. Approuvez-vous le mode de sélection
en vigueur pour l'entrée au CO ? 77 % 74,1

8.2. Faut-il choisir d'autres critères
de sélection? 32% 67%

8.3. Souhaitez-vous que cette sélection
soit repoussée au CO ?

9. Le cycle d'orientation
Les points qui suivent sont directe-
ment issus des critiques les plus fré-
quentes que nous avons relevées lors
de notre enquête sur le CO. Ce ne sont
pas des questions ouvertes, mais des
propositions d'amélioration du sys-
tème actuel qui cherchent à répondre
aux critiques émises.
Etes-vous d'accord
avec les propositions
suivantes :

suisse de ski, accompagné de la re- vous hebdomadaire du jeudi, vers
mise d'une médaille de bronze à 17 h. 30, sur la place Centrale.
13 heures, et d'une médaille d'ar- Il est clair que toutes les stations
gent à 14 heures. L'Ecole suisse de n'offrent pas une telle débauche
ski donnera tous les renseigne- de manifestations,
ments utiles, et organisera encore A Evolène, les organisateurs
un test semblable le 27 février. Le prévoient une course de fond -
20, une démonstration de ski acro- mini-marathon - le 28 février,
batique aura lieu vers 17 heures au L'office du tourisme sera à même
village-nord. L'Acro-Team de donner ultérieurement tous les
d'Ayent-Anzère recrutera dans ses renseignements désirés,
rangs les acteurs de cette démons- Nendaz, pour sa part, se réjouitration. Le ski sera encore le roi le d.assister aux com£es de ski

J 
OJlendemain 21 févner, pusqu un qui se dérouleront les 5, 6 et 7 fé-

iUmAUr,C„e SP01Î Pa.s,s«a au Zodiac vrier prochain. Et puis la stationa 17 h 30. Le 24 févner, un con- désire marquer ta carnaval par unecours humoristique sur patins plai- descente masquée aux flambeauxra aux fantaisistes ; il aura heu des le 23 févrf  ̂aura  ̂ en fin de15 heures, et demande également journée et se?a suivie d> un cortèune inscription a Poffice du touns- dans jes mes "
me. Enfin, le 25 février, les moni-
teurs de l'Ecole suisse de ski dé- Thyon 2000, enfin, joue la carte
montreront leurs talents dès de la gastronomie. Le lundi, c'est
17 h. 30 au village-nord. le jour de la raclette, le jeudi celui

D'autre part , un match de cur- de la fondue, et le mercredi celui
ling a lieu tous les jours du 13 au d'un grand buffet , dont le thème
27 février le matin à 10 h. 30 et varie chaque fois. Pendant les fê-
l'après-midi dès 16 heures. Enfin, tes de carnaval, un orchestre ani-
pour ceux qui aiment le vin chaud, mera les soirées du 20 au 27 fé-
il ne faut pas manquer le rendez- vrier.

9,6 % 91,6 %

82 % 88 %

46,9% 50,5%

60 % 75 %

68,3 % 80.9 %

86,2 % 26,6 %
86,2 % 73,4 %

9.1. Que ce soit le CO et non pas
le primaire qui se charge
de l'orientation des élèves ? 74% 87,4%

9.2. Qu'avant l'orientation,
une période d'adaptation
soit ménagée au début du CO ?

9.3. Qu'un appui systématique
soit donné
quand l'élève est en difficulté ?

9.4. Que le système d'orientation offre aux
élèves mûrs la possibilité d'entrer dans
la filière correspondant à leur choix et
aux élèves plus lents à mûrir la possi-
bilité de repousser le moment d'un
choix définitif et de rejoindre après
coup une filière plus exigeante ?

9.5. Qu'une fois l'orientation faite, les pro-
grammes assurent une bonne forma-
tion générale, adaptée aux moyens des
élèves dans toutes les disciplines ?

9.6. Que soit développée l'orientation pro-
fessionnelle en cours de scolarité,
qu'elle soit une approche concrète du
monde du travail ?

9.7. Que les enseignants puissent consacrer
plus de temps à l'aspect éducatif de
leur tâche, aux relations avec les élèves
et avec les parents?

9.8. Qu'il y ait des échanges de maîtres
entre sections ?

9.9. Que le CO soit systématiquement
mixte?

Taux Oui Non
de rép.

83,2 % 28,7 %
71,3%

80,2 % 76,7 %
23,3%

67,7 % 76,5 %
61 % 57,2 %

82,9 % 40,2 %
59,8%

78,9% 91,5%

33,7 % 65,7 %

55 % 69,7 %

72,3% 88,7%

77,8% 95,9%

75,7% 95,6%

74,2 % 97,3 %

72,3% 95,2%

72,8% 94,1%

66,6 % 85,9 %

69,8 % 69,8 %
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Route cantonale 061*68 1*1076 O.A- P.O.Box 2241
1964 CONTHEY | . I RIYADH
Nos prestations comprennent :
l'étude, la réalisation (clés en main), la gestion
de projets agro-industriels et agro-alimentaires dans les principaux secteurs
suivants:
serres (légumes, fruits et fleurs), fermes laitières, fermes avicoles (œufs et congelés), grandes
cultures (blé et maïs), champignons
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Mesurez le saisissement et l'amertume de ces garçons

plongés depuis deux jours dans la plus motivée des illusions !
Quel réveil ! Vont-ils refuser le combat ? Ils n'y sont pas pré-
parés, ni matériellement, ni moralement. Ils y vont quand
même, la mort dans l'âme.

La brigade se battra toute la journée. Toute la journée elle
tiendra tête, comme la chèvre de monsieur Seguin... Et le soir,
complètement défaite, elle reflue vers San Bernardo di Conio,
tandis que derrière elle la rouge lueur de l'incendie qui achève
de consumer Villa Talla dessine le contour des collines enche-
vêtrées. Elle viendra s'affaler sur le versant nord du mont Au-
rigo.

Au Bosco, où il pleut sans discontinuer, c'est la stupeur et
l'incrédulité. Les Alliés ont fait faux bond, les Allemands sont
toujours là, plus agressifs que jamais. La question qui se pose
au commandement, qui s'est joint aux fuyards pour se poster,
lui, sur le col, est de savoir si l'ennemi, satisfait de sa journée,
s'en tiendra là. Et pendant qu'on s'interroge, les derniers con-
tingents de maquisards arrivent du nord pour s'engouffrer à
leur tour dans le piège. Au cours de la soirée , l'ordre circule
d'occuper à toutes fins utiles les crêtes et les cols. Mais il vient
trop tard. La confusion règne. Qui est chargé de faire quoi,
personne n'en a cure. Il y a eu maldonne. On a mené les gars
en bateau. Sans nouvelles précises, sans ravitaillement, déso-
rientés, trompés, trempés, ils en ont ras le bol. Qu'on les laisse
au moins roupiller ! Le détachement Lupi, qui avait pour mis-
sion de tenir la Mezzaluna, arrive sur ces entrefaites à Men-
datica où, ayant eu vent du rastrellamento, il décide de passer
la nuit ; il s'approche prudemment de l'objectif le lendemain
matin, mais, voyant ce qui arrive, il n'insistera pas.

A l'aube, le bal commence. Les Allemands ont surgi de
partout. Non seulement la colonne de la veille est montée à
l'assaut par Triora, mais d'autres troupes plus importantes en-
core, venant de Pieve, Pornassio, Borgomaro, Carpasio, du col
de San Bartolomeo et même du Montegrosso, ont convergé
pendant la nuit vers le Bosco. Sur la route du fond de vallée,
vers Rezzo, la piétaille se tasse et les gros mortiers sont en po-
sition. Sur les hauteurs, l'ennemi force sans peine le pas de
Teglia et celui de Mezzaluna, pour se répandre le long des
crêtes, entre le Monte Grande et le Monte Prearba , et diriger

sur les lieux de rassemblement des partisans un feu d'enfer.
Le col de San Bernardo di Conio tiendra un peu plus long-
temps, mais la partie, trop inégale, est perdue d'avance.

Le désastre apparaît dans toute son ampleur. Le maquis
du Ponent presque au complet est dans la trappe. Qui man-
que à l'appel? Martinengo et ses 180 combattants, la bande de
Ramon, laquelle en compte un peu plus ; King Kong et sa
vingtaine d'écervelés, Pelassa qui a fait demi-tour avec le ba-
taillon Lupi... Mais à part cela, tout le monde est au rendez-
vous. Est-ce croyable ! Les belligérants, Allemands et Alliés,
se seraient concertés pour monter ce traquenard, et avec eux
Curto, que le résultat eût été pareil. Il reste aussi que, ce
même 5 septembre 1944, les radios alliées, après avoir répan-
du pendant trois ou quatre jours des bobards sur l'avance des
troupes franco-américaines dans la région de Vintimille, pu-
blient enfin une nouvelle d'une indiscutable authenticité puis-
qu'elle émane du QG de Londres : ces mêmes troupes - c'est-
à-dire les détachements plutôt stagnants laissés sur leurs ar-
rières - ont fini par atteindre Monaco ! Une troublante série
de coïncidences, évidemment...

Ramon, qui échangeait régulièrement des informations
avec ses amis les maquisards de Provence, dira plus tard que,
grâce à eux, il avait pu se faire une idée de la situation à la
frontière. Le débarquement de Cavalaire avait effectivement
plongé les Allemands dans le désarroi, et ils avaient esquissé
un mouvement de repli vers Cuneo. Mais après peu de temps,
voyant l'adversaire si pressé de mettre le cap au nord sans
grand souci de son flanc droit , ils s'étaient ressaisis, décidant
même de prélever quatre divisions - ou plutôt ce qui en res-
tait, car chacune ne comptait guère plus de deux mille hom-
mes - pour les envoyer à la chasse des partisans de Ligurie. Le
renseignement transmis par le maquis français était d'impor-
tance. Le Valaisan en aurait fait part à Curto, qui n'y aurait
pas cru. Mais Gino, qui aurait acheminé le message, ne s'en
souviendra plus. On en est donc réduit aux conjectures sur ce
chapitre. En tout cas, les soldats qui encerclaient le Bosco
provenaient bien des troupes de couverture disposées par la
Wehrmacht sur la frontière française , et les marques distinc-
tives des quatre divisions y étaient... Une opération bien con-
çue et rondement menée, qui prenait les partisans au dépour-

3 FOIRE
AGRICOLE

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

Ouvert
chaque jour
de 9 à 19 heures

»»¦*

8000 m2 d'exposition
80 exposants

Hôte d'honneur:
Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf 
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d'abris prêts à servir au besoin. (A suivre)

MARTIGNY
du 4 au 7 février 1982

A vendre
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nichée
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Atelier mécanique

Prière d'appeler 1917 Ardon
le 027/86 39 58. Tél. 027/86 35 35

36-21026 

hef de maquis en Ligurie

Un récit de Bojen Olsommer
vu, car l'ennemi ne les avait pas habitués à se payer, lui, des
marches forcées pour se rendre à pied d'oeuvre pendant la
nuit... Le moins qu'on puisse ajouter à cette parenthèse est
que quelqu'un, dans l'entourage de Curto, tenait le camp ad-
verse au courant des faits et gestes de la phalange garibaldien-
ne.

Le seul espoir des assiégés, massés au sud de ramphithéâtre,
était de franchir en sens inverse tout le creux boisé pour
grimper jusqu'à Pian del Latte, cet alpage trop vaste et trop
complexe, avec ses combes d'accès, ses dégagements, pour
être entièrement contrôlé par l'ennemi ; et de là passer dans la
vallée contiguë. Sous les branchages qui les giflent, qui les
griffent, qui les aspergent au passage, ils se portent dans la fo-
rêt hachée par les projectiles. Là-bas est le salut ! Encore faut-
il traverser le champ de tir des mitrailleurs et artilleurs éche-
lonnés sur les hauteurs, surtout ceux qui, du Monte Grande,
matraquent à bout portant tout ce qui bouge au fond du cra-
tère.

Entre onze heures et midi se place un fait d'armes des par-
tisans qui jette un peu de baume sur l'amertume de la défaite :
Mancen réussit à déloger l'ennemi du Monte Grande. Après
une préparation de mortiers (lance-mines) due aux « San Mar-
co» ramenés par Cion, lesquels sont passés maîtres, dit la
chronique, dans cet exercice appris en Allemagne, le guéril-
lero monte à l'assaut avec son clan et, par un mouvement
tournant, fort habile, emporte la position.

Un peu plus tard, autre circonstance providentielle, la bru-
me envahit le Bosco et submerge les crêtes. A intervalles ré-
guliers, les Allemands lâchent de longues rafales d'armes
automatiques au ras des pentes, pour prévenir toute nouvelle
surprise. Toujours est-il que la traversée du vallon devient
plus aisée. Curto, qui a perdu depuis belle lurette le contrôle
de la situation, consent à faire sonner la retraite, dans le dos
des fuyards... La fourmilière, guidée par un instinct bien plus
salutaire que toutes les consignes du commandement, pour-
suit sa migration, franchit le torrent et se disperse sur la ram-
pe semée d'une pléiade de constructions d'alpage, autant
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L'entreprise de carrelages Géo et Laurent Zambaz vous in-
vite à venir visiter leur exposition au premier étage du nou-
veau bâtiment commercial, au bord de la route cantonale à
Conthey.
Au bénéfice d'une maîtrise fédérale et d'une expérience de
plus de quinze ans dans ce domaine, Zambaz G et L sont en
mesure de vous conseiller sur un très grand choix de carre-
lages de toutes marques (grès, étiré, spécial pour piscine,
monocuisson... etc.) Pour tous les goûts, pour toutes les
bourses !

Arabie séoudite: P.O. BOX 2241 RIYADH

Exclusivité en Valais!
IP 20 Imparties est un nouveau système d'ameublement et
d'agencement. Créatif, maniable, rapide et avantageux pour
votre intérieur et votre bureau.
Les IP 20 Imparties sont des panneaux en aggloméré, mé-
laminés, accompagnés de pièces de jonction et d'accessoi-
res, le tout monté de façon simple et selon vos désirs.
Lors de cette inauguration, D. Dlsière se fera un plaisir de
vous démontrer ce nouveau système révolutionnaire d'amé-
nagement intérieur.

GERES FLORE SA
Ses prestations comprennent: *̂
l'étude, la réalisation (clefs en main), la gestion de projets
agro-industriels et agro-alimentaires dans les principaux
secteurs suivants :
serres (légumes, fruits et fleurs), fermes laitières, fermes avi-
coles (œufs et congelés), grandes cultures (blé et maïs),
champignons.

Michel Mauron Bureau technique Jean-François Moulin
Avenue deTourbillonlO,  ̂ Sion - Leytron o^SSŒr 

HydfOVal S.A. 1907 Saxon Tél. 026/6 26 06

Etude de l'installation de chauffage central avec pompe à chaleur Station de pompage
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CBUCHARD CUISINE
Buchard cuisines à Conthey vous présente toute une gamme
de modèles qui passent de la cuisine en bois massif et ultra-
classique à la cuisine en stratifié de style ultra-moderne. Les
cuisines Buchard se commandent sur mesure et sont adap-
tées à chaque intérieur.
Buchard espère avoir le plaisir de vous montrer sa gamme
de cuisines et vous invite cordialement à venir visiter son ex-
position.

Zamba S.A. et Zamba Engineering S.A. conçoivent et réali-
sent tous les équipements pour le traitement des eaux usées
urbaines et industrielles.
Ces deux sociétés valaisannes mettent à votre service leur Zamba Pool vous attend au premier étage de l'immeuble
longue expérience dans le domaine du traitement des eaux. commercial pour vous présenter ses différents modèles.

La vie économique de Conthey va prendre un nouvel essor
avec l'inauguration d'un centre commercial situé au bord de
la route cantonale.
Ce bâtiment, tout récemment construit, abrite sept sociétés
et entreprises différentes : Zamba Pool piscines ; Zamba G
et L carrelages; Dlsière aménagement intérieur; Buchard
cuisines; Zamba Engineering S.A. traitement des eaux
usées; Zamba S.A. épuration des eaux; Ceres flore S.A. réa-
lisation de projets agro-industriels.
L'activité commerciale et industrielle du centre est divisée en
deux parties bien distinctes: l'une sous forme d'expositions

Textes : H.V. - Photos: Mamin

permanentes ouvertes au public, l'autre sous forme de bu-
reaux techniques où bon nombre d'ingénieurs mettent au
point des systèmes et des réalisations adaptées à chaque
particulier. Ce magnifique immeuble commercial est né sur
une idée de Bernard Heutte, architecte à Montana, et a été
réalisé par les architectes Mathis et Disner, Sion et les ingé-
nieurs CERT, compagnie d'études et de réalisations techni-
ques S.A., Sion.

Aujourd'hui, 30 janvier, les sept entreprises du nouvel
immeuble commercial de Conthey se font un plaisir de
vous inviter à leur journée portes ouvertes. Un apéritif
sera offert de 9 à 17 heures dans les salles d'exposi-
tions. Soyez les bienvenus.

Zamba Pool vous propose:
- piscines publiques, privées, d'hôtels ou de campings
- filtration et accessoires
- matériels d'entretien et de stérilisation
- baignoires hydro-massages
- sauna
- solarium... etc.
- jeux aquatiques.



flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

En raison du développement de notre portefeuille d'assurances
choses, nous cherchons,- pour le service de gestion de la direc-
tion générale, à Lausanne, un(e)

technicien(ne)
en assurances choses
avec quelques années de pratique dans cette branche.

Ce poste conviendrait également à une personne de langue
maternelle allemande ayant des connaissances suffisantes du
français.

La Suisse offre tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise, y compris assurances maladie et accidents, horaire varia-
ble, allocations de repas et centre de loisirs.

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien adresser
leurs offres détaillées à

Cherche
emploi comme

programmeur
Bonnes connaissan-
ces de l'Informatique
etdu cobol.
Région Slon
et environs. '

Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-21012
à Publicitas,
1951 Slon.

nuette employée
de bureau

Vs^ltes^SKSSStfSS-'
rtnns volontiers votre

Nous attendons v te.

f î^™ "**
?902 Evionnaz.

De* problèmes avec
l'allemand?
Professeur agrégé
donne

cours privés
; préparation aux exa-

mens, allemand com-
mercial, .groupes de
conversation.
Région Slon.

Ecrire sous
chiffre P 36-300242
à Publicitas,
1951 Slon.

Café L'Ormonan
1865 Les Dlablerels

cherche tout de suite
ou à convenirAussendienst- ou à conven

\--«. ¦ ¦«.- sommelier©Mitarbeiter
findet bei uns gute Verdlenstmôgllchkelt. Wir sind T6I 025/531338
ein Fabrikations- und Handelsunternehmen und 22-20965
f iihren viele landw. Verbrauchsartlkel. 
Relsegebiet: Wal lis. Pour Sion
Wlr bleten: Neuzeitliche Lohngestalung .«.««-«-IIA-«,mit Personalfursorge. sommeliers

Sie werden angelernt und im Verkauf 41 anSi francais-ai-
unterstutzt. lemand-italien, expé-

rimnnti f̂l r^aî̂ Râ f_J6
Franzôsische und deutsch sprechende Interessen- pension,' habituée à
ten zwischen 25-50 Jahren wollen ihrer Bewerbung une bonne clientèle.
einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebens- Libre dès début mars.
lauf mit Zeugnissen und eine Foto beilegen. Ecrlre avec Mn de

WALSER & CO. AG «M™ ̂ OUS
Artikel fiir die Landwirtschaft à Puwicitaî"
9044 Wald AR 1951 sion. '

// Vk HELVETIA Schweizerische
ii \̂ Feuerversicherungs-Gesell-

// ^V schaft in St. Gallen, General-
£i >\ agentur Sitten.sucht einen

Schadeninspektor
fur das Oberwallis.
Voraussetzungen :
- Muttersprache deutsch und gute Franzôsisch-Kenntnisse
- Kaufmânnische oder gleichwertige Ausbildung
- Praxis in der Versicherungsbranche erwûnscht aber nicht Bedingung
- Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick
- Initiative und Freude am weitgehend selbstëndiger Arbeit
- Idealalter zwischen 28 und 35 Jahre
- Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.
Wir bitten:
- vielseitiger und verantwortungsvoller Posten
- der Tâtigkeit entsprechendes Salâr ,
- Sozialleistungen einer modernen Unternehmung
- 4 Wochen Ferien
- Auto-Entschëdigung (

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf und Photo sind zu richten an :
Jean-Daniel Pralong, Generalagent
Rue de la Dent-Blanche 20,1950 Sitten.
Tel. 027/22 91 22. 36-422

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouvert s, par principe,
aux deux sexes.

Secrétaire de tribunal
Etudes de droit complètes; pratique des tri-
bunaux, de l'administration ou du barreau.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien,
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle.
Tribunal fédéral des assurances , 6006 Lucerne
Juriste ou adjoint scientifique
Collaborateur au secrétariat de la commission
d'experts pour une conception globale des
média. Collaboration aux travaux de la com-
mission et des sous-commissions , en particu-
lier à la rédaction d'un rapport et d'un avant-
projet de loi sur la radio et la télévision. Rap-
port s juridiques, études de droit comparé et
travaux de législation dans le domaine du
droit des média et de l'information. Etudes ju-
ridiques complètes, connaissances souhai-
tées en matière de droit des média. Langues:
le français ou l'allemand avec de bonnes con-
naissances des autres langues officielles.
Office fédéral de la justice, section des
services généraux , 3003 Berne
Juriste
Collaborateur dans une section s'occupant
d'affaires individuelles de personnel ainsi
qu'au service juridique de l'Office du person-
nel. Examiner ou traiter des affaires indivi-
duelles de personnel et des questions d'ordre
juridique. Etudes complètes de droit. Intérêt
marqué pour les problèmes de personnel. En
cas de convenance, possibilités d'avance-
ment à plus ou moins longue échéance. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes con-
naissances de l'autre langue.
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne
Fonctionnaire scientifique
Assurer la suppléance du chef du service de
l'information; analyser la presse quotidienne,
coordonner l'information interdépartemen-
tale; assurer le secrétariat de la conférence
des chefs de l'information; collaborer à l'éla-
boration des publications de la Chancellerie
et à la rédaction des notices explicatives du
Conseil fédéral à l'intention des citoyens;
donner des renseignements sur l'administra-
tion fédérale aux moyens de communication
collective, aux autorités, aux écoles et au pu-
blic. Très bonne formation générale, études
universitaires souhaitées mais non indispen-
sables, expérience du journalisme, connais-
sance des moyens d'information collective
Langues: le français ou l'allemand, maîtrise
des langues officielles.
Chancellerie fédérale , service du personnel,
3003 Berne

Ingénieur ETS J^F̂ .
Traite r les problértiés militaires en rapport
avec la planification, le développement et i
l'acquisition de nouveaux matériels de trans-
mission, particulièrement dans le domaine de
la conduite de la guerre électronique. Prépa-
rer les doctrines d'engagement , Ips cahiers
des charges militaires et les essais à la
troupe; effectuer des travaux de coordination
en rapport avec des voyages en Suisse et à
l'étranger. Etudes complètes d'ingénieur-
technicien ETS. Expérience professionnelle.
Officier. Habile négociateur. Aptitude à saisir
les problèmes généraux. Langues: le français
ou l'allemand; bonnes connaissances de
l'autre langue; bonnes connaissances de l'an-
glais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, 3003 Berne
Ingénieur ETS
Donner des renseignements et traiter des re-
quêtes en matière d'autorisations dans le do-
maine du contrôle des denrées alimentaires.
Collaborer à la révision de l'ordonnance sur le
commerce des denrées alimentaires. Etudier
les communications scientifiques concernant
les nouveaux additifs alimentaires ou les nou-
velles substances pour le traitement des den-
rées alimentaires , et en faire le résumé. Chi-
miste ETS justifiant d'expérience profession-
nelle. Notions en technologie alimentaire et
en physiologie de la nutrition. Langues: l'alle-
mand ou le français, bonnes connaissances
de l'autre langue, connaissances d'anglais.
Office fédéral de la santé publique,
case postale 2644, 3001 Berne
Ingénieur ETS
Exécuter des travaux administratifs pour le
Service d'homologation. Traiter des cas rele-
vant de la technique automobile, notamment
en relation avec les contrôles des gaz
d'échappement émis par les véhicules à mo-
teur qui sont effectués en collaboration di-
recte avec les constructeurs et les importa-
teurs. Ingénieur technicien ETS, si possible en
technique automobile, possédant plusieurs
années d'expérience professionnelle. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes con-
naissances de l'autre langue, l'anglais sou-
haité. Intérêt et aptitudes pour le traitement
électronique des données.
Office fédéral de la police,
service du personnel , 3003 Berne

Traiter les questions administratives d'un ser-
vice chargé de la sécurité militaire. Effectuer
des travaux spéciaux d'ordre confidentiel.
Avoir terminé un apprentissage de commerce
et s'intéresser à la technique, ou bénéficier
d'une formation technique complétée par des
connaissances commerciales. Expérience de
l'administration militaire ou éventuellement
dans un service de police souhaitée. Langues:
le français ou l'allemand, bonnes connaissan-
ces de l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'état-major
général section du personnel
et de la comptabilité, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

nhnifiir aiiimirH'hui
une situation d'avenir

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent

des monteurs
pour leurs services :
- télécommunications et basse tension,
- sous-station et lignes de contact
à Genève
Semaine de cinq jours.
Bonne rétribution
Avantages sociaux d'une administration fédérale.
Conditions requises:
- Certificat de capacité de mécanicien, mécanicien-électricien, mon-

teur-électricien, électricien de réseau, serrurier.
- Age maximum: 30 ans environ.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum vitae et
une copie des certificats, à Ta Division des travaux CFF, service du per-
sonnel, case postale 1044,1001 Lausanne, jusqu'au 8 février 1982.

En CFF

Restau rant-p izzeria
Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge

cherche

sommelier
(ère)

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
entreprise.
Faire offre par écrit à:

Alphonse Orsat S.A.
Vins, 1920 Martigny.9 ' 89-159

Entreprise de services
de la place de Sion
engage

secrétaire-
traductrice

bilingue, allemand-français,
pour entrée immédiate.

Les offres avec curriculum vitae
sont à adresser sous chiffre
P 36-900050 à Publicitas,
1951 Sion.

plzzalolo

Tél. 027/36 20 30.

36-1272

Veuf avec 4 enfants,
banlieue genevoise
cherche une

gouvernante

pour diriger le mé-
nage et s'occuper
des enfants avec
l'aide d'une jeune tille
au pair.

Tél. 021 /3S 58 BO
dès 20 h.

Grichtlng & Valterio A^w/S-, Les Creusets S.A.
Entreprises électriques /f( \y \7\ Ateliers électrotechniques
SION p ŷy\ SION
engagent
pour le Valais, la Suisse et l'étranger, le personnel suivant:

ingénieur élec. ETS ou de formation générale
Chefs de Chantier électr. expérimentés
monteurs électriciens qualifiés
monteurs de tableaux électriques qualifiés
Nous offrons: - rémunération selon compétence

- frais de déplacements importants
- avantages sociaux.

Veuillez soumettre votre offre, avec curriculum vitae, ou téléphoner au
027/22 23 03, service du personnel, Grichtlng & Valterio S.A., chemin du Vieux-
Canal 11, 1950 Slon, ou à notre agence à
Yvonand: 024/31 16 81
LaSouste : 027/6310 66.
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Entre les deux Mont-Bonvin
Tel Aminona parie
UN ÉQUIPEMENT DE PREMIER CHOIX
AMINONA. - Parmi les jeunes
stations valaisannes, Aminona est
de celles qui ont fait preuve d'un
dynamisme incomparable. Elle a
tout à gagner et si les premiers pas
ont été quelque peu difficiles, la
voici qui opte aujourd'hui pour un
rythme de croisière. Outre les
tours qui ont une capacité d'héber-
gement remarquable et de haut ni-
veau, « Aminona 1650», constitué
de nombreux chalets, se développe
à un rythme accéléré, à raison de
huit à dix nouveaux chalets par
année. Situés à 800 mètres environ
d'« Aminona 1500 », ces chalets
sont avant tout propriété des gens
de la Noble Contrée et de Miège
en particulier. Le tout forme la sta-
tion d'Aminona qui est bientôt au
seuil de sa majorité.

Un cheminement progressif
C'est le 11 septembre 1963 que

fut constituée une société simple
au capital-actions de 300 000
francs. Elle construisit le téléski de
la Toula ainsi que celui de la Bar-
ma. C'est en 1969 que se consti-
tuait Tel-Aminona au capital so-
cial d'un million de francs avec à
sa tête M. Jules Berclaz. Une an-
née plus tard, la télécabine Ami-
nona - Mont- Bonvin était cons-
truite. De 1969 à 1979, Tel-Ami-
nona concrétise une foule d'objec-
tifs. Elle met en service six télés-
kis, aménage des pistes, construit
des protections paravalanches et
un téléphérique spécial pour trans-
porter les bombes nécessaires au
déclenchement des avalanches. La
société augmente à deux reprises
son capital- actions, entreprend
l'achat de cabines supplémentai-
res. En juillet 1979, l'assemblée
des actionnaires décide de la cons-
truction d'un restaurant en dur.
Cette réalisation majeure est ache-
vée pour Noël 1980 et c'est en août nona » qui regrouperait les action-
1981 que le complexe comprenant naires représentant les collectiités
trois restaurants sous le même toit publiques (communes et bourgeoi-
est inauguré. Dernier grand chan- sies) dont la répartition équitable
gement au sein de l'équipe diri- d'un certain volume d'actions con-

Les «orange» sur la neige

SIERRE. - Ils étaient plus de deux
cents â s'être déplacés à skis pour
honorer la manifestation sportive
mise sur pied par la jeunesse
démo-chrétienne de Sierre. En
compagnie des autorités et élus
de, la joyeuse cohorte s'est ren-
due à Sorebois pour y disputer con-
cours et glissades. L'accueil â Zi-

DEUX JEANNETTE EXPOSENT

MURAZ. - Deux Jeannette expo-
seront leurs œuvres à Muraz dans
l'atelier des Baptistones. Il s'agit
ie Jeannette Antille, peintre, et de
Jeannette Favre, macramé. Le ver-
nissage est prévu pour le mercredi
3 février â 18 heures et l'exposition
durera jusqu'au 28 févr ier, ouverte
tous les jours de 15 à 17 heures.

Renouvelant son expérience,
Jeannette Antille ouvrira les p ortes
de son atelier de Muraz. Elle pré-
sente une nouvelle gamme de ta-
bleaux qui sont consacrés aux ar-
bres. Comme le chante Georges

sur l'avenir

M. Gérard Casser, nouveau
président du conseil d'admi-
nistration de Tel-Aminona.

géante : en décembre 1981, M. Gé-
rard Casser est nommé président
du conseil d'administration. M.
Pierrot Masserey, qui cumulait le
comité de direction et le conseil
d'administration, se décharge ainsi
de ce lourd fardeau tout en conser-
vant sa place de membre au sein
du conseil d'administration. De-
puis le début de l'année font éga-
lement partie de ce comité : MM.
Pierre Perren de Veyras, vice-pré-
sident ; Armand Berclaz, Mollens,
secrétaire ; Pierre Amos, Mollens ;
Firmin Chardon, Venthône ; Clé-
ment Clavien, Miège ; Oswald Cla-
vien, Miège ; Basile Crettol, Blu-
che ; Charly Perren, Veyras ; Ar-
mand Roh, Randogne.

En outre, un comité de direction
complète l'appareil administratif
qui s'appuie également sur un chef
d'exploitation qui est M. Roger
Barras. Il est sérieusement ques-
tion de la création de « Pro Ami-

nal a été for t  sympathique tout
comme la gentillesse de la Société
des remontées mécaniques et la di-
rection du restaurant d'altitude.

Il y avait beaucoup de soleil du-
rant cette sortie et c'est avec les
yeux mi-clos que l'on a regagné la
p laine, en chantant au succès de
cette sortie (notre p hoto).

L'atelier des Baptistones à Muraz,
au cœur du village.

Brassens, c'est auprès des arbres Lesdites limites ont été augmen- Les communes, les caisses-ma-
que Jeannette Antille vit heureuse. '̂

es du tiers alors que l'indice des ladie, les services sociaux sont in-
Elle expose p lus de cent tableaux P"* à la consommation durant formés par circulaire du renouvel-
d'un remarquable originalité. Mlle c6"6 période n'a fluctué qu'à rai- lement des requêtes. Les citoyens
Antille partage l'exposition avec son de 19% (1 11974 - 1.1.1980). ont été tenus régulièrement au
Mme Jeannette Favre qui présente , RÉ„«î«r,nir»B 

courant par la presse.
diverses p ièces de macramé. Mme oeutsi ici jure» j ^  tableau ci-après vous démon-
Favre excelle dans l'art de créer des subventions tre l'évolution des bénéficiaires de-
ttes lampes qu'elle imagine avec Le législateur a voulu que l'in- puis 1974. Il faut mentionner que
beaucoup de grâce et de soucis de dividu demande sa subvention en les rentiers AVS ou AI touchant
perfection. présentant une requête. des prestations complémentaires

stituerait une base solide et garan-
tie. Pour l'heure on cherche une
formule magique qui mettrait tou-
tes ces collectivités d'accord sur la
formule.

Elle aura
le dernier mot

La saison d'hiver a très bien
commencé pour Aminona. « Nous
avons déjà dépassé les chiffres du
mois de janvier 1981», nous a ex-
pliqué M. Pierre Masserey, prési-
dent du comité de direction. On a
ouvert un nouveau parking à la
station inférieure. Désireux de ren-
dre l'équipement hôtelier particu-
lièrement attractif au restaurant
d'altitude, les prix de repas ont été
baissés. « Nous étions partis un
peu fort », nous a expliqué M. Bru-
no Loretan qui assure la direction
culinaire. « Après une année d'ex-
ploitation nous avons corrigé cer-
tains paramètres de telle manière
que le service restauration du Pe-
tit-Bonvin est sans concurrence. »

En ce qui concerne les pistes de
ski, les itinéraires sont balisés se-
lon les normes internationales. Il
existe les quatre types de difficul-
tés, les pistes vertes, très faciles,
les bleues, faciles, les rouges à dif-
ficulté moyenne et les noires, dif-
ficiles. Les pistes sont bien entre-
tenues. Elles méritent votre visite.
Aminona a investi plus de douze
millions en une dizaine d'années.
C'est dire que l'on a cru au destin
qui aujourd'hui se dessine en rose.
Il faudra désormais compter avec
Aminona. La fougueuse station n'a
pas encore dit son dernier mot !

CONTRIBUTION AUX COTISATIONS DES CAISSES-MALADIE
DES MEMBRES ÉCONOMIQUEMENT FAIBLES

REPONSE DU CONSEIL D'ETAT
Le 12 novembre 1981, le député bien vouloir apporter réponse à ne figurent pas dans ces chiffres, nues pour déterminer le montant

Richard Heynen avait dépose sur votre intervention comme il suit : puisque les cotisations sont rete- desdites prestations,
le bureau du Grand Conseil la ^ _ .̂  . 
question écrite suivante :

Depuis un certain nombre d'an-
nées, le canton octroie des subven-
tions couvrant jusqu'à 90% la co-
tisation des assurés économique-
ment faibles. Le taux de cette aide
est fonction des revenus imposa-
bles. Durant les dernières années,
les revenus bruts des employés et
ouvriers ont fortement augmenté.
Ce phénomène n'a pas pour autant
amélioré la situation sociale des
intéressés principalement à cause
du renchérissement Actuellement,
un nombre de citoyens toujours
p lus faible profitent de cette aide
du f a i t  que les conditions émises
par le canton n'ont pas été adap-
tées.

Je demande au Conseil d'Etat :
- les décrets, règlements arrêtés

sont-ils adaptés régulièrement et
sur quelle base ?

- l'Etat pourrait-il octroyer plus
de prestations financières ?
Une nouvelle réglementation est

nécessaire dans le but de diminuer
les cotisations des caisses-maladie
des personnes se trouvant dans des
conditions sociales faibles. »

Le Conseil d'Etat me prie de

Depuis cette date, ces limites
ont régulièrement été adaptées
dans la même mesure que celles
applicables dans le domaine des

FIFRES ET TAMBOURS DE MISSION

Maintenir les effectifs

Les fifres entourent les médaillés olympiques de Sapporo en bob à quatre (tiré de l'album
souvenir de La Madeleine).
MISSION. - La Société des fi-
fres et tambours, La Madelei-
ne, de Mission, tenait derniè-
rement son assemblée générale
sous la présidence de M. Rémy
Melly. Dans son rapp ort, M.
Melly a retracé les p rincipales
activités de l'année écoulée qui
a vu la participation de la so-
ciété à une vingtaine de mani-
festations dont la plus impor-
tante a sans doute été la pro-
duction à l'émission estivale de
la Télévision romande à Ge-
nève. Le souci principal du pré-
sident est motivé par la forma-
tion des nouveaux membres,

1. Bases légales
La loi sur l'assurance-maladie

du 14 mai 1971 a défini comme
principe que le canton se devait
d'encourager l'assurance-maladie
en accordant une aide financière
en faveur de la famille et des éco-
nomiquement faibles.

L'aide globale se situe entre le
15 et 30% des sommes versées par
la Confédérattion au titre de l'aide
aux caisses-maladie.

En 1974, le Grand Conseil a pré-
cisé que l'aide cantonale était éga-
le au 20% de la subvention fédé-
rale et que l'affectation serait la
suivante :
- 30% aux caisses-maladie dans le

but de participer à la couverture
des déficits et à la constitution
des réserves obligatoires ;

- 10% aux assurés âgés qui
n'étaient pas assurés avant
1974 ;

- le solde en faveur des assurés à
revenu faible ou modeste et des
enfants.

2. Limites de revenus
En 1974, les limites suivantes

ont été retenues par la Haute As-
semblée :

prestations complémentaires à
l'AVS et à l'Ai.

Pour la dernière période de sub-
vention (années 1980-1981), les li-
mites suivantes ont été retenues :

des jeunes en particulier. Dans
les p erspectives à venir, M.
Melly a souligné l'importance
de renouveler les instruments.

De nouveaux fi fres - copies
conformes des instruments de
La Madeleine - devront être
acquis cette année. Par ail-
leurs, le renouvellement de di-
verses pièces du costume sera
effectué prochainement. Le,
programme 1982 est déjà très
chargé. Il débutera prochai-
nement par un concert qui sera
donné à l'occasion du rassem-
blement de Pro Senectute au

Années Nombre de % des cotisations % des cotisations
bénéficiaires remboursées pour remboursées pour

économiquement économiquement
faibles modestes

1974 9353 100 100
1975 16082 77,6 38,8
1976 12848 75,8 37,9
1977 12739 90,3 45,1
1978 10860 93,8 46,9
1979 10919 96,5 48,2
1980 9174 100 72,5
1981 8275 100 68,7

Malgré l'évolution des revenus,
il ressort que le nombre de béné-
ficiaires n'a pas fortement diminué
jusqu 'à la dernière période. Le
pourcentage des cotisations rem-
boursées a augmenté ,à la suite de
cette situation notamment.

4. Nouvelles dispositions
Le Gouvernement, par décision

du 21 mars 1981, a admis le prin-
cipe d'une révision des disposi-
tions arrêtées par le Grand Conseil
en 1974. A cet effet, il a été consti-
tué un groupe de travail qui devra
déposer son rapport pour la mi-fé-
vrier 1982.

Le Conseil d'Etat soumettra
prochainement au Parlement un
nouveau projet de décret qui :

Les mimosas sont là
SIERRE. - Ce samedi 30 jan-
vier, les personnes bénévoles
de la Chaîne du bonheur et de
la Croix-Rouge présenteront de
magnifi ques bouquets de mi-
mosas. Le bénéfice intégral de
cette vente est destiné aux en-
fants du district de Siene qui
participent à la « colonie à la
mer» organisée par la com-
mune de Sierre avec le soutien
de la Croix-Rouge du district.
Faites bon accueil à cette ac-
tion.

Sarclon à Muraz
SIERRE. - Le groupe Sarclon,
animé par André Meylan, sera
l'hôte, dimanche 31 janvier à
17 heures au centre scolaire de
Muraz, du Folk-Club des Al-
pes. Voyageant d'un genre à
l'autre, sautant du rock au folk
qu'il effleure de temps en
temps de quelques airs, André
Daniel MevlarL h>. leniip r du
p rnunt> Snrrlnn Hnntto Vint.
pression d'un gîobe-trotter qui
ne sait pas encore dans quelle

Flot Hôtel de Zinal au début
février. Il y aura notamment la
Fête cantonale des costumes à
Randogne au mois de juillet.

Fidèle à son style, la Société
La Madeleine de Mission est
très représentative des tradi-
tions populaires anniviardes.
Sa musique caractéristique est
jouée dans une tonalité propre
à la vallée. Cette société a sa
p lace dans l'art folklorique et
populaire de notre canton. La
soirée s'est poursuivie par quel-
ques heures récréatives et di-
vertissantes.

- n'affecterait l'aide cantonale
qu'à la prise en charge partielle
des cotisations ;

- élargirait le cercle des bénéfi-
ciaires ;

- laisserait à tout individu une
part de responsabilité en ne cou-
vrant pas l'intégralité des coti-
sations.
Je pense que ces quelques con-

sidérations sont de nature à appor-
ter une réponse à votre interven-
tion.

Je vous prie de croire, Monsieur
le député, à l'assurance de ma par-
faite considération.

Le chef du Département
de la santé publique :

Bernard Comby

région il va élire domicile. On y
sent la rondeur de mélodies
tendres. Chaque chanson est
un petit monde de chaleur en-
touré d'un halo qui monte des
musiciens et s 'étend jus qu'au
public. Il faut allez voir le
groupe Sarclon, car c'est le so-
leil de braise sur la vitre gi-
vrée !

Dix-sept pilotes promus
VENTHÔNE. - Hier soir, ven-
dredi, s'est déroulée au château
de Venthône, la cérémonie de
promotion de l'école de sous-
officiers 42/82. Il s'agit de dix-
sept pilotes militaires qui ont
été promus au grade de capo-
ral Ces jeunes pilotes, qui pour
la plupart au civil fo nt partie
de notre compagnie Swissair,
ont été promus devant un par-
terre de personnalités civiles et
militaires. La fanf are L'Union
de Venthône et l'Echo de
l'Aminona, chœur mixte, se
sont produits pour la circons-
tance. Plus de détail dans notre
prochaine édition.



rmi AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
Chermsgnon-Dessus
ait. 1132 m

magnifique
villa

avec 782 m2 de terrain,
avec garage, atelier, caves, sé-
jour, salle à manger, cuisine en-
tièrement équipée, salle à man-
ger, 6 chambres à coucher, salle
de bains, salle de douche et
W.-C., galetas.

Pour traiter, s'adresser à:
Bufidam S.A., case postale 122
3963 Crans-Montana.
Tél. 027/41 29 29.

89-349

Vignerons I On cherche
à louer

grande métralie Eltei
ou café-

prendrait vignes à travailler au mè- restaurant
tre carré dans le Valais central. .., _, ,, , ,

dans station du Valais
Locations et défoncements éga- n̂ f

nd' saison é,é"
lement envisageables.

Ecrire sous
chiffre 89-61242

Ecrire sous chiffre P 36-110926 à ASSA Annonces
Publicitas, 1951 Sion. §"isseJ s£u, „; \ Place du Midi 27

1951 Sion.

Urgent Montana centre
etVerbler

A louer pour raison de santé A vendre directement
le 1er avril du propriétaire

relais routier magnifiques
studios et

situé en bordure d'une route can- appartements

Conditions et affaire intéressantes, de Fr. 2300-
à Fr. 2900-
le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-100055
à Publicitas, 1951 Sion. Té| 026/7 54 24.

Office des faillites de Sion
Vente aux enchères

publiques
Le jeudi 11 mars 1982, à 14 heures, en la salle du
café Industriel, à Slon, aura lieu la vente aux enchè-
res de: /
Halle Industrielle, construction 1974,1059 m2, avec
terrain attenant (propriété de la masse en faillite An-
dreoli Sion S.A.).
Sur la commune de Sion: feuillet 13819, N° 101,
Vieux-Ronquoz, 5670 m2.
Bâtiment industriel 1059 m2, place et jardin fruitier
4611 m2.
Estimation par expert Fr. 1 795 000.-.
Vente au plus offrant.
Visite: vendredi 26 février 1982 de 14 à 15 heures.

36-20811

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Les hôte
trouver une chambre dans un cottage du voisinage. Vous
y aurez le « lit et le petit déjeuner » seulement, mais vous
prendrez vos repas ici. Oh, venez, Jo ! Je serais si heureuse
de vous voir.

Quand Jill revint de l'hôpital, je fus d'autant plus
contente d'avoir cédé à mon impulsion qu'elle ne s'in-
quiéta même pas de savoir ce qu'il restait encore à faire.
Elle se fit du thé pour elle toute seule et se coupa une
large tranche de mon cake aux cerises maison en déclarant
qu'elle « mourait de faim », expression qui était désor-
mais habituelle chez elle.

— J'ai horreur des hôpitaux dit-elle avec pétulance.
Ce médecin est un dangereux 'tatillon, ne trouvez-vous
pas ? Il craignait qu'Henry n'ait un ulcère à l'estomac.
C'est pour cela qu'il a gardé Henry à l'hôpital . En fait,
ce n'était qu'un microbe et Henry a presque retrouvé la
forme à présent.

— Voilà une
convaincre que j'étais contente qu 'Henry n'ait pas besoin

Suche deutschsprachige

s sont complets, mais je suis certaine de vous

bonne nouvelle, dis-je, essayant de me

Chaletbetreuung
fur Reinigung, Schlussel, Abnahmë.
Umgebung Venthône.
Schreiben an Chiffre P *36-20995, Publicitas. 1951 Sitten.

A vendre à Monthey, rue Monthéo-
lo

magnifique 3-pièces
premier étage, cuisine entièrement
équipée, coin repas, grand séjour,
etc., cave au sous-sol.

Conditions avantageuses.

Pour traiter:
Régie Jean Rigolet, Monthey
Tél. 025/71 53 63. 36-5652

Val-d'llliez - A vendre dans chalet
ancien, transformé

2-pièces +
3-pièces en duplex

entièrement meublés, cuisine
agencée, W.-C. séparés, salle de
bains, achat garage possible,
cave. A proximité source d'eau
chaude. Vente possible aux étran-
gers.
2-pièces: Fr. 142 000.-
3-pièces: Fr. 178 000.-.

Pour traiter: Gérance J. Rigolet
1870 Monthey, 025/71 53 63.

36-5652
Centre du Valais, à remettre (location ou géran-
ce)
café-restaurant
de renommée ancienne
Important chiffre d'affaires prouvé. Gestion fa-
cile pour couple sérieux (grill et raclette devant
client).
Mise de fonds peu importante.
Libre en juin.
Ecrire sous chiffre 89-42205, ASSA Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,1951 Sion.
A louer

luxueux appartement
dans villa à Veyras, 5 min. du centre de
Sierre, comprenant: 1 salon env. 55 m2
avec cheminée française, 1 coin à man-
ger, 3 grandes chambres, 2 salles d'eau,
1 garage, cave + combles, jardin et car-
notzet à disposition.
Situation exceptionnelle, disponible sep-
tembre-octobre 1982.
Loyer Fr. 1400.- charges comprises.
Tél. 027/55 59 45. «36-435054

grande maison
d'habitation

à transformer avec cave, galetas et
jardin.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 51 03. *36-21014
Saxon, à louer
magnifique

appartement 4'/2 pièces
dans immeuble résidentiel, bât.
Saxonor,

Tél. 026/6 26 22. 36-21005

A remettre dans station du Valais
central

magasin souvenirs
et jouets

Excellente affaire.
Ecrire sous chiffre 89-42251
ASSA Annonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,1950 Sion.

|Ĵ  construit
ÎdlIiA. votre maison

PROJETS personnalisés
à Vex-Bramols-Savlèse

Pour tous renseignements
Agence Aflva
Av. de la Gare 9, Slon
Tél. 027/23 44 77.

A vendre à Conthey, zone villas

VERBIER Crans-Montana
A vendre, pour grou- Eventuellement au-
pe de 40 personnes très stations Vaud-

„•_ Valais achat
magnifiques
studios, Pet!i
dortoirs, 2-pièces sud
réfectoire
et cuisine T,t 022/55 ?egbM.
Fr.1600.-/m». Périphérie

de Sion
Ecrire sous cherche
chiffre 89-61238
ASSA Annonces .suisses S.A. terrainPlace du Midi 27 ¦*»¦¦«¦¦¦¦
1951 Sion- pour villa

25 parcelles
équipées

de 950 m2 à 1425 m2.
Prix Fr. 80.- le mètre carré.

Ecrire :
Agence Marcellin Clerc
Av. de la Gare 39,1951 Slon

A vendre
à Saviàse
à Grand-Champ
Grands

vigne
157 m2

Tél. 027/25 15 86.
•36-300208

A louer à Salins
dans villa

appartement
2Vz pièces
meublé
tout confort.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 41 28 ou
23 44 70

?36-300220

Avendre

appartement
3 pièces
surface 82 m2 avec
galetas et cave, plein
sud.
Ch. du Vieux-Canal
Sion
Prix Fr. 185 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-20932
à Publicitas,
1951 Sion.

SIERRE centre est
APPARTEMENT
3Vi pièces Fr. 130 000.-
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre 36-40

environ 800 m2.

Tél. 027/22 93 69.
36-20969

Verbler

A louer

vnciie i
pour 5 personnes
du 1er au 12 février,
tranquille, plein sud.

Tél. 026/7 52 16
dès 20 h. ¦

36-21021

A vendre
à Grône

appartement
avec cave,
demi-grange,
demi-écurie

Tél. 027/58 26 30.

«36-300256

Crans-sur-Slerre

appartement
214 pièces
à louer ou à vendre.

Endroit calme et en-
soleillé.

Tél. 027/55 67 52 OU
5519 42.

36-4807

de rester plus longtemps à l'hôpital. Il va sortir bientôt
alors ?

— Je suppose. — Elle remplit de nouveau sa tasse,
plissant le front, l'air absent — Le bras de Patrick va
beaucoup mieux. Les antibiotiques ont fait de l'effet. Il -
quitte l'hôpital demain. Il demandait si nous aurions une
chambre pour lui ici.

— J'admire son culot ! Nous ne pouvons pas le loger.
Qu 'il aille à Saintsmere où les chambres vides ne man-
quent pas.

— Il hésite à affronter sa tante pour le moment. Elle
est plutôt sévère et stricte.

— Cela ne me surprend pas après ce que lui a fait
subir Gloria !

— Ne pourrait-il pas prendre temporairement la cham-
bre d'Henry ?

— Non. Impossible ! Que dirait Henry s'il trouvait
un autre homme dans son lit en rentrant ?

A suivre

A vendre

vigne
(troisième zone)
sur commune de
Conthey
route à environ 30 m.

Environ 600 m2 pinot.

Ecrire sous
chiffre P 36-900049
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
i Martigny

appartement . *. . -,3 pièces hotel-caf e-restaurant
de mars à octobre.
Confort moderne.
Près du centre.

Tél. 026/8 12 34.
•36-400093

Uvrier
A vendre
de particulier

appartement
4Vz pièces
en PPE, tout confort,
garage, cave, galetas,
dans petit locatif de 6
appartements.

Excellente situation.

Ecrire sous *
chiffre P 300269
à Publicitas,
1951 Sion.

MONTANA
Particulier
cherche à acheter

appartement
3-4 pièces
Prix raisonnable.

Ecrire sous
chiffre P 36-20991
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

vigne
350 toises,
parchet Goubert.

Région Ollon.

Tél. 027/43 22 02
43 28 06

•36-435070

A remettre
en location

café-
restaurant
avec appartement
en ville de Sierre.

Tél. 027/55 0415.
•36-435069

VERBIER
A vendre à 200 m départ Savoleyres

grand chalet
de 2 appartements confortables.
Accès, vue et ensoleillement garantis.
Prix exceptionnel.

Agence AGIVAL -1936 Verbler
Tél. 026/7 40 55. 36-272

chalet 5 pièces
séjour 40 m2, cheminée française, cuisine
entièrement équipée, lave-vaisselle,
chauffage électrique, isolation supérieu-
re.
A Chermlgnon-Crana.
Alt. 950 m, vue imprenable, Fr. 309 000.-
y compris terrain 650 m2 et taxes. Vente
directe par le constructeur.
Tél. 027/41 37 51 ou 43 21 69.

36-5280

•J A vendre région Martigny
artère du Grand-Saint-Bernard

meublé. Hôtel: 30 lits.
Restaurant: 50 places.
Café et terrasse: 80 places.

Prix à discuter selon expertise.
Possibilité intéressante d'amortis-
sement sur 15 ans.

Conviendrait pour couple cuisi-
nier-restaurateur.

Renseignements : 026/2 26 42
(demander interne 12).

36-3436
A louer dans petit immeuble rési-
dentiel, bien situé

appartement 4 pièces
luxueux, dont une seule grande
chambre à coucher

appartement 414 pièces
tout confort, libre tout de suite.

Pour traiter:
Charles Métry, fiduciaire, Sion
Tél. 027/23 15 55. 36-21041
A vendre aux environs de Slon.
Valais
dans immeuble résidentiel

appartement 4,/2 pièces
Aménagement au gré du preneur
Disponible fin 1982.

Ecrire sous chiffre P 36-21032
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à acheter A louer au mois
à Slon
(Gravelone-Platta) l̂ nSlIé^t

terrain à bâtir~ ——¦ pour 6 personnes.
. Confort. Près des

Mayens-de-Sion

appartement Libre dès le 30 jan-
vier.
Tél. 027/31 1315.

Faire offre sous • 36-20828
chiffre P 36-300259
à Publicitas, A louer
1951 Sion. àFully

(Châtaignier)
Bas-Valals
On cherche en vente-

™̂ .-,.̂  appartement
3RQSL 3 "lèras
Ecrire sous
chiffre 89-42227
ASSA Annonces Tél. 021 /36 33 70
Suisses S.A. le soir.
Place du Midi 27
1951 Sion. «36-21013



Route Tâsch-Zermatt: qui a le droit
ZERMATT (lt). - En dépit du fait que les signaux sont explicites ment Pas}  l'administration com-
à ce propos, la question se pose fréquemment. Elle mérite donc """I" 6 .d 0Ctr°yeT l'autorisation
précision, d'autant plus qu'elle n'est pas très claire, au vu des in- tonZ 'l^i àT poice en ce'oûlnombrables véhicules hétérocUtes qui stationnent à l'entrée de là SSm t t A î S S  ne" dépas-
localité. Pourtant un décret du Conseil d'Etat a été voté et publié sant pas les 3,5 tonnes ni les
à ce propos. 2 m. 10 de large, ou au Départe-

ment des travaux publics lorsqu'il
Rappelons-en brièvement l'es- été récemment propagé par un s'agit de poids lourds ou transports

sentiel. Contrairement à ce qui a hebdomadaire, ce n'est absolu- spéciaux.
" La chancellerie communale de

Il en faudrait combien de ces parkings, si la route Tàsch - Zer
matt était ouverte au trafic général ?

Le centre sportif de
Zermatt refait surface
ZERMATT fit). - Le projet du
centre sportif de Zermatt a une
très longue histoire. D y a belle
lurette que l'on en parle. A
l'époque, la tentative de le réa-
liser s'est traduite par un échec
retentissant. On avait effecti-
vement souhaité le réaliser sur
un emplacement idéal, proprié-
té de la Société des hôtels Sel-
ler an milieu du village. Lors
de la procédure d'expropria-
tion en vue de l'achat de la sur-
face utile, on ne s'est pas en-
tendu sur le prix. Le vendeur
en voulait plus que ce que lui
offrait l'acheteur.

On eut recours au Tribunal
fédéral qui donna raison au
propriétaire. L'autorité judi-
ciaire a estimé que ce terrain
valait alors 1425 francs le mè-
tre carré. Soit 425 francs le mè-
tre carré de plus que le mon-
tant offert. Du début des trac-
tations à la décision judiciaire,
il s'est passé pas mal de temps,
pendant lequel le prix du ter-
rain au oied du Cervin n'a j a-
mais cessé de grimper d'une
manière affolante. On vivait
alors à l'heure du grand boum
économique.

Puis, en 1978, à la suite
d'une consultation populaire,
c'est la commune qui a fait
l'acquisition de la parcelle con-
voitée pour le prix fixé par le
Tribunal fédéral, soit 12 mil-
lions de francs en chiffres
ronds, pour quelque 8000 mè-
tres carrés. L'étendue en ques-

DU CAMION
DU CHEVAL
ZERMATT (lt). - Déménager de
ou pour Zermatt, en plein hiver
par-dessus le marché, constitue
une véritable aventure. Imaginez
le programme : à l'entrée de la lo-
calité pour les arrivants, à la sortie
pour les partants, en ce qui con-
cerne les transports routiers évi-
demment, c'est le transbordement

t f

Du camion a la luge, ça n'est pas toujours facile, surtout quand il
neige.

Dimanche matin, sur

La grand-messe a l'église de Brigue
BRIGUE (lt). - Ainsi que le NF
l'a déjà annoncé, la grand-mes-
se célébrée en l'église du Sacré-
Cœur de Brigue, demain di-
manche, sera retransmise par
la TV Suisse, à partir de
10 heures. L'abbé Stéphane
Roth, vicaire de la paroisse
présidera au déroulement de
l'office religieux proprement
dit. M. Oswald Perren, curé de
la paroisse, prononcera 1e ser-
mon, sur la base d'une version
biblique, selon saint Marc.

Le chœur de l'église, accom-
pagné de l'assistance, sous la

non ne suffit toutefois pas
pour édifier l'établissement
projeté, tel qu'on le conçoit A
Zermatt, on fait bien ou rien...

L'administration communale
s'est donc approchée de la So-
ciété des hôtels Seiler, encore
propriétaire d'une surface de
10 000 mètres carrés environ,
attenant au terrain communal.
Les partenaires se sont rapi-
dement mis d'accord sur un
premier point : étudier en com-
mun la conception générale du
projet En tenant compte des
besoins de la clientèle des hô-
tels concernés ainsi que de
ceux de la population. Une ces-
sion d'une parcelle supplémen-
taire à la commune ne serait
pas exclue.

Selon nos renseignements, le
projet commun pourrait être
mis sous toit assez rapidement
et réalisé dans le courant de la
prochaine décennie. Prix total
de l'opération : plusieurs dizai-
nAC np nraïllînnc ntfMpfaïnumnrtt

Mais il est encore trop tôt pour
avancer un chiffre se rappro-
chant de la réalité. Comme
quoi, on se dit maintenant que
l'on aurait peut-être mieux fait
de s'arranger à l'époque. Tout
compte fait l'« ardoise » n'au-
rait probablement pas été plus
lourde à supporter. Mais, n'ou-
blions pas que l'on se trouve à
Zermatt Car là-haut les inté-
rêts ont parfois des raisons que
la raison ignore...

Lt.

AU CHEVAL
AU CAMION

général. Du camion à la luge ou de
la luge au camion, avec tous les
désagréments que cela comporte.
Sans parler des inévitables dégâts
causés aux objets ainsi trimballés.
Vraiment, l'opération relève plus
que de la simple formalité. Surtout
lorsque la neige tombe dru pour
faire bon poids...

les trois chaînes TV

baguette du professeur Teren-
zio Vasella, interprétera des
mottets à quatre voix. A l'orgue
Mme Anna Kronig-Venetz. La
cérémonie sera retransmise par
les trois chaînes nationales. Les
commentaires en français se-
ront assurés par l'abbé Henri
Nicod, de Genève. Ceux en ita-
lien, par don Balerio Crivelli de
Lugano.

Les conducteurs spirituels de
la paroisse recommandent aux
fidèles d'y assister nombreux à
la cérémonie et de participer
activement aux chants et priè-
res.

Zermatt, en principe, n'intervient
que pour renseigner la police can-
tonale dans certains cas. L'autori-
sation étant en premier lieu accor-
dée aux gens ayant un domicile
permanent dans la localité, c'est
au contrôle communal de l'habi-
tant d'attester de la condition re-
quise. L'autorisation doit être re-
nouvellée chaque année. Evidem-
ment, elle est également accordée
pour les ambulances, les taxis, les
transports de marchandises péris-
sables, les véhicules agricoles, les
transports de personnes travaillant
dans la localité avec l'attestation
de leurs employeurs ou de carac-
tère urgent. Une partie de l'artère
se trouvant sur le territoire de la
commune de Tasch, les habitants
de cette localité bénéficient éga-
lement de l'autorisation prévue,
seulement attribuée, comme pour
ceux de Zermatt, avec l'attestation
de l'administration communale. Il
est donc faux, malhonnête même,
de prétendre que les autorités du
lieu pratiquent de la partialité
dans ce domaine.

A quand le feu vert
pour tout le monde?

Puisque nous y sommes, parlons
de ce projet relatif à la construc-
tion d'une route normale jusqu'à
l'entrée de Zermatt, ouverte à tous
les automobili stes , sans exception.
A l'époque, sur la base d'un dé-

De la Corée du Sud
à la Gemmi...
COL DE LA GEMMI (lt). - Dans
le vent violent, sous une tempéra-
ture sibérienne - quelques heures
plus tôt le thermomètre mention-
nait 24 degrés en dessous de zéro
- à 2300 mètres d'altitude, sur les
bords du Daubensee enseveli sous
la neige, elle se promenait là-haut
comme si de rien n'était

Kim m'a dit être originaire de la
Corée du Sud, travailler à l'hôp ital
cantonal de Bâle comme infirmiè-
re, aimer la Suisse, ses montagnes
surtout et avoir parfois la nostalgie

de son pays natal Sa présence
dans ces parages, un jour à ne p as
mettre un chien à la porte ? Récu-
p érer les fatigues accumulées au
cours de son travail, seule avec ses
pensées, le brouillard et le froid
comme témoins.

S'exprimant dans un allemand
parfait , Kim m'a expliqué son en-
fance , les malheurs de son pays,
les méchancetés d'un occupant
plus animal qu'humain, la faim
qui tenaille, la peur qui panique,
la fuite vers l'inconnu... puis, la sé-
rénité, la joie de vivre en liberté...
Merci Kim de ta leçon d'humanité
et beaucoup de p laisir encore.
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De tout un peu !
« Victor» parle aujourd'hui des
objets soumis au Grand Con-
seil valaisan la semaine pro-
chaine. On va d'une diligence
postale jusqu'au «scanner », en
passant par le « drame» de
l'élection des députés au
Grand Conseil de Rarogne
Oriental, sans oublier le mode
d'élection du Conseil d'Etat.

de circuler?
cret, le Grand Conseil avait voté
un crédit de quelque 25 millions
de francs pour sa réalisation. En
première consultation, l'assemblée
primaire du lieu s'était alors pro-
noncée en faveur de l'artère, à une
faible majorité, il est vrai. Puis, re-
tour de manivelle, les 16 et 17 dé-
cembre 1972, par 937 non contre
405 oui, le souverain zermattois re-
fusait la réalisation du projet.

Après une certaine accalmie, il
semble que les partisans de la rou-
te ouverte au trafic général n'ont
pas perdu l'espoir de voir leur rêve
se concrétiser. Va-t-on donc vers
une nouvelle consultation populai-
re ? Probablement pas pour la pré-
sente période administrative. Mais,
on ne sait jamais... En cas d'accep-
tation, il n'est toutefois pas dit que
l'on commencera le lendemain à
élargir la chaussée, creuser pour
construire "des galeries.

Le décret du Grand Conseil est
clair à ce sujet : la route ne sera
réalisée qu'à partir du moment où
il y aura suffisamment de places
de parc, à l'entrée de la cité du
Cervin. Comme il en faut mainte-
nant pour 4000 véhicules au
moins, on se demande ou l'on
pourrait trouver l'emplacement
utile, dans le secteur indiqué. A
moins que l'on ne se mette à creu-
ser dans la montagne. Au bas mot,
il faudrait une superficie de
100 000 mètres carrés, un investis-
sement de 100 millions de francs
et une location de 20 francs par
jour et par véhicule pour s'en tirer.
Exploitation, intérêts et amortis-
sements compris.

A ce tarif-là, sans parler des dé-
savantages d'ordre écologique que
cela créerait pour la station, ne
vaut-il pas mieux dire un adieu dé-
finitif à cette route mal aimée et se
déplacer en train ? D'autant plus
que la voie ferrée, elle, transporte
le client jusqu'au cœur du village.

Lt.

Vom Scanner und von Grossratswahlen
In der kommenden Woche wird Neuwahlen interessiert und gegen gen. Im Gesundheitswesen wer

sich der Walliser Grosse Rat mit die beiden C-Fraktionen wird die den wir lemen miissen, uns lang
Geschaften ganz verschiedenen CVP Unterwallis kaum opponie- sam nach der Decke zu strecken.
Kalibers zu befassen haben. Da ren. Allerdings wird damit ein _ . v rfgeht es um die Schenkung einer al- Dauerzunder eingeleitet, denn es .Y0*1 VenassungS-
ten Postkutsche an die PTT, die wird gegen dièse Neuwahlen wohi andeningen
der Staat Wallis seinerseits von wieder einen Rekurs ans Bundes- Eine Handvoll Verfassungsân
der Post geschenkt bekommert -.-: gêricht geben. deruneen kommen vor den Gros
hat, dann auch um eine ganze
Handvoll Verfassungsanderungen
von grôsster staatspolitischer Be-
deutung und schliesslich auch
noch um reine Politik, um die
Grossratswahlen im Bezirke Ost-
lich-Raron. Daneben unterbreitet
der Staatsrat dem Grossen Rate
eine ganze Reihe von Sachge-
schaften, wie etwa die Subvenrio-
nierung eines Scanners fiirs Spital
Sitten.

Das Bundesgericht und
die Grossratswahlen im
Bezirke Ostlich-Raron

Das Bundesgericht hat die Sitz-
verteilung bei den Grossratswah-
len im Bezirke Ostlich-Raron fur
ungultig erklârt und verlangt eine
Ânderung des Wahlgesetzes des
Kantons Wallis, weil dièses be-
sagt, das in der zweiten Verteilung
nur diejenige Partei einen Sitz er-
halt, die bereits in die erste Vertei-
lung kam. Dièses « natiirliche »
Quorum wird fur kleine Bezirke
als fur verfassungswidrig erklart.
Das Bundesgericht verlangt ange-
sichts des knappen Résultâtes eine
Nachzahlung. Dièse Nachzahlung
ist nicht mehr môglich, weil in ver-
schiedenen Gemeinden das Wahl-
material vemichtet wurde. Ob-
wohl das Gesetz besagt, dass, falls
ein Rekurs eingereicht wird, das
Wahlmaterial nicht vernichtet
werden darf , sind die Wahlzettel
nicht mehr vorhanden. Wird der
Grosse Rat nun aufgrund des
knappen Résultâtes eine Neuzutei-
lung vornehmen oder wird er Neu-
wahlen verschreiben? Das Bun-
desgericht sagt im Judicatum
nicht, dass der zweite Sitz der
FDP zugeteilt werden muss. Aus
den Erwagungen kônnte so etwas
herausgelesen werden, doch ist
dort auch klar formuliert, dass
nachgezàhlt werden muss. Es sind
die Vertreter der CVPO in der
grossratlichen Kommission, die
Neuwahlen verlangten, und falls
die CVPO diesen Antrag im Rats-
plenum wiederholen sollte , so
diirfte der Rat auf Neuwahlen ent-
scheiden, denn die CSPO ist an

Dans la langue de Molière,
nos chroniqueurs ont déjà trai-
té ces objets. On sait que « Vic-
tor» s 'adresse aux gens de lan-
gue allemande, lecteurs du NF.
Nous n'y reviendrons donc pas.

Sauf pour signaler l'opinion
de notre correspondant au sujet
du «scanner », auquel il s 'op-
pose absolument, parlant d'un
luxe qui n'entre p as dans le ca-
dre de nos possibilités financ iè-
res!!!

Terrains de Martigny - Franz Stemer

M. Peter Bodenmann
condamné pour diffamation
BRIGUE (lt). - La semaine
dernière, on s'en souvient,
le NF en a parlé, le tribunal
de Brigue, présidé par Me
Reinhart Schwery, eut à
s'occuper de l'affaire des
terrains de Martigny. A
l'époque, par l'intermédiai-
re de la « Rote Annelyse »,
organe des gauchistes haut-
valaisans, M. Peter Boden-
mann n'avait pas ménagé
ses propos à l'égard de
M. Franz Steiner, alors chef
du Département des tra-
vaux publics.

Ce journaliste de service
avait accusé le magistrat de
falsification de documents,
notamment. Le parti « Kri-
tisches Oberwallis», dont
M. Bodenmann fait partie,
avait en outre déposé une
plainte dans ce sens, contre
notre ministre des travaux
publics, devant le tribunal
de Martigny, qui avait con-
clu par un non-lieu.

S'estimant atteint dans
son honneur,, l'actuel pré-
sident du Conseil d'Etat,
par le truchement de
Me Otto Lorétan, avait dé-
posé plainte à son tour de-
vant le tribunal de Brigue.

Celui-ci vient de faire
connaître son jugement :
accusé de diffamation selon
l'article 173 du code civil,
M. Peter Bodenmann est
condamné à 300 francs

ir«.~. c»nn««. sen Rat. Die Zweckmassigkeit, dieVom Scanner Volksrechte, die Abgrenlung der
Das Spital Sitten soll zu einem Gewalten, die Unvereinbarkeiten

Karitonsspital werden. Offiziell ist neu zu regeln, ist unbestritten. Wie
es das nicht und darf es das nicht die Anderungen aussehen sollen,
sein, doch bintenrum wird aufge- dariiber wird in dieser Phase noch
rustet. Jetzt soll das Spital Sitten nicht diskutiert. Diskutiert wird
einen Scanner erhalten, einen aber in dritter Lesung der Modus
hochmodemen Rôntgenapparat. der Staatsratswahlen werden. Jetzt
Dieser kostet rund 1,7 Millionen wird sich der Rat entscheiden
und der Betrieb wird auch 800 000 miissen, ob unsere Regierung zu-
bis eine Millionen pro Jahr zu ste-
hen kommen. Es ist der Scanner,
ein hôchst niitzliches Ding. Im
letzten Jahr wurden im Wallis in
Spitalern ausserhalb des Kantons
etwa 600 Untersuchungen an Wal-
lisern duchgefuhrt. Damit die An-
lage in Sitten aber einigermassen
kostendeckend arbeiten kann,
miissen 1500 Untersuchungen ge-
macht werden, die dann in Sitten
erst noch wesentlich teurer ver-
rechnet werden miissen als etwa in
Bern. Dass man dièse 1500 Unter-
suchungen herbringen wird, ob
nôtig oder unnôtig, bezweifle ich
nicht. Doch soll man dann nicht
dem Patienten der iibermassige
Konsum an mëdizinischen Dienst-
leistungen ankreiden. Es sind die
Ârzte, die diesen Trend einschla-

d'amende, avec inscription
au casier judiciaire pour la
durée d'une année. Les
frais de la cause sont entiè-
rement à sa charge.

«Il s'agit d'un procès po-
litique. L'essentiel pour
mon mandant réside dans
le fait qu'il ait obtenu satis-
faction», a expliqué au NF
le défendeur de M. Franz
Steiner. Inutile de dire que
ce dernier n'en demandait
pas plus. La somme que
M. Bodenmann devra ver-
ser, croyons-nous savoir,
sera destinée aux enfants
d'une région de l'Inde, dont
Mme Franz Steiner s'occu-
pe personnellement, avec
l'aide matérielle de ses
amis. De misérables gosses,
près de deux cents, qui vi-
vent grâce à la générosité
des gens de chez nous et à
l'initiative de Mme Steiner.
Comme il ne lui faut qu'un
franc par jour et par pro-
tégé pour accomplir cette
mission, la participation de
M. Bodenmann sera donc
appréciée.

A moins qu'il fasse durer
le « suspense » en recourant
contre cette sentence de-
vant le Tribunal cantonal.
C'est ce que nous avons cru
entendre hier dans les mi-
lieux proches du condam-
né.

Lt

kùnftig wie bis anhin nach dem
Majorz- oder neu dem Proporzsy-
stem gewahlt werden soll. Bei der
Abstimmung wird die CVPO den
Ausschlag geben. Wird sie wie bis
anhin beinahe geschlossen fur den
Proporz stimmen , dann wird im
Rate eine Mehrheit fur den Pro-
porz zustande kommen. Ob dann
das Volk dieser Verfassungsande-
rung zustimmen wird, ist aller-
dings eine ganz andere Frage. Sol-
len die Staatsratswahlen zu einer
Angelegenheit der Parteien wer-
den oder soll es wie bis anhin
môglich sein, aus dem Volke her-
aus Kandidaten zu prasentieren.
Dièse Frage wird sich das Walliser
Volk dann grûndlich uberlegen
miissen.

Victor
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1982 ANNEE DES GRANDS EVENEMENTS SPORTIFS
offres spéciales TV —VIDEO

Présélection pour 30 programmes
\ / i r i â r \  ra/<nrrlor Tuner à microprocesseur pour 100 canaux
V IllrJU t KLUiaer Son stéréo 2x12  watts

MITSUBISHI HS 302 *mer couleur noyf" 87'2 x 5 1 '5 x 4 6 '9cm

Système VHS
Programmation 14 jours à l'avance
Tuner pour 12 programmes
Arrêt sur image
Recherche rapide avant ¦ arrière Supplément pour décodeur Télétexte Fr. 300

M ¦¦ A^% ^m Livraison à domicileFr.1790r
Renseignements aux rayons TV dans nos magasins de

BRIG - VISP - SIERRE - SION - MARTIGNY - MONTHEY - MONTANA
ou par téléphone à notre Service après-vente 026/2 74 04

MARIAGES
Veuve
MARIAGE

42 ans, svelte, plaisante, chaleureuse et
large d'esprit, voudrait donner douceur et
amour à un compagnon fidèle et honnête
avec qui elle pourrait vivre dans la joie et
le bonheur. Elle possède une auto et ac-
cepte volontiers un enfant.
E 1092642 F 63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part) avenue Vlctor-Ruffy 2,
c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Monique
jolie petite femme brune, 30 ans, gaie et
équilibrée. Elle est de nature ouverte et
sociable et aime tout ce qui rend la vie
agréable: sports, découverte de la natu-
re, théâtre, cinéma. Elle serait heureuse
de rencontrer un partenaire à la recher-
che des joies d'un foyer uni et animé par
la présence d'une adorable fillette. Elle
aussi accepte un enfant.
E 1117630 F 63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.) avenue Vlctor-Ruffy 2,
c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Monsieur célibataire
28 ans, technicien, au physique agréable,
soigné, pratiquant beaucoup de sport
pendant ses moments de loisirs et très at-
taché à la nature. Un homme cordial, vi-
vant et intelligent qui souhaiterait connaî-
tre le vrai bonheur auprès d'une jeune
femme douce et aimante. Les aventures
ne l'intéressent pas et sa future épouse
sera à l'abri de tout souci financier à ses
côtés.
E 1118628 M 63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.) avenue Vlctor-Ruffy 2,
c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Amanda
60 ans, d'origine française, très cultivée,
avec une excellente situation financière,
elle a tout pour plaire. D'un physique
agréable, elle a un charme qui sera peut-
être pour vous fatal. Y succomberez-
vous? Qui mettrait fin à sa solitude?
E 1101860 F 63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.) avenue Vlctor-Ruffy 2,
c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

André
34 ans, courageux, sociable et très hon-
nête, ce jeune père d'une grande volonté
a su, malgré une épreuve difficile, redon-
ner de la gaieté à son foyer. Il offrirait à
une jeune femme sincère, éventuellement
avec un petit enfant, tout son coeur et
toute son affection. Vous avez besoin
vous aussi de la sécurité d'un foyer. (Pos-
sède une auto).
E 1117334 M 63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.) avenue Vlctor-Ruffy 2,
c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Si vous rêvez de calme et de verdure, ré-
fugiez-vous auprès de
Stéphane
Ce veuf, 53 ans, loyal et sympathique,
souhaiterait recevoir dans son foyer une
épouse charmante et naturelle, aussi
avec des enfants, qui partagerait son
amour des animaux et de la nature.
E 1113453 M 63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.) avenue Vlctor-Ruffy 2,
c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Emile
40 ans
Représentant, tou-
jours souriant, spon-
tané, doux, sérieux,
sportif, aime la cuisi-
ne, les voyages, la
musique, la danse,
désire partager sa vie.

Réf.: 76549
Case postale 92
1800 Vevey.

22-16985

N'OUBLIEZ PAS
que notre organisation dispose d'une longue
expérience et qu'elle conseille en toute im-
partialité, après avoir pris connaissance de
votre personnalité et de vos désirs.
Slon, rue Mazerette* 36-^ 027/22 44 56-81 11 12

Fribourg - Lausanne - Lugano - NauchftW

MARIAGE
Maîtresse
de maison
46 ans
mignonne, distin-
guée, sincère, ouver-
te, économe, sporti-
ve, aime la musique,
la lecture, les voya-
ges, souhaiterait ren-
contrer un homme sé-
rieux même avec en-
fant pour rompre la
nostalgie.

Réf.: 45690
Case postale 92
1800 Vevey.

22-16985

Magazine Penpal
présente sur nombreuses pages offres
d'amitié et mariage avec photo et adres-
se. Dans kiosques, librairies et à la gare
ou contre Fr. 10- à Editions Penpal/Nv,
2500 Bienne 03.

International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington D. C.

7'/
Emprunt 1982 —92
de fr. s. 100 000 000
Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour
les opérations générales de la Banque qui
sont principalement consacrées au finan-
cement de projets dans des pays en voie
de développement.

Prix d'émission

100 %
+ 0,15% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 2 février 1982,
à midi

No de valeur: 880 118

Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cle

MARIAGE

Notre agence pos-
sédant une longue
expérience vous offre
un très grand choix
de partenaires

réussite
assurée
et garantie

HERA ET VENUS
Case postale 92
1800 Vevey
Tél. 021/51 1919.

W027
2T2111

DOM
Mariages

°//O Modalités de l'emprunt

Durée:
10 ans ferme

Titres:
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100000

Libération:
16 février 1982

Coupons :
coupons annuels au 16février

Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève
Berne et Lausanne

Le prospectus d'émission a paru le 29 janvier
1982 dans les «BasIerZeitung» et «Neue
Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins
de souscription.

suisse uanque Leu M Groupement des Banquiers Privés Genevois

Société Privée de Banque et dé Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois «

Union des Banques Cantonales Suisses i

Action
Argenterie
à prix bas
pour fin stock
(argenterie avec cer-
tificat du fabricant)
12 cuillères
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères à mocca
1 louche
1 cuillère à pot
1 grande fourchette

51 pièces Fr. 200.-
seulement.dans étuis
type luxe.

Mêmes services com-
plet pour 6 person-
nes.

27 pièces Fr. 100.-
seulement.

Expédition contre
remboursement.

UgoValentlnl
Articles argenterie
Case postale 126
6904 Lugano

36-21035

«Nouvelliste»
votre journal

%JÊm
wf/My/M

ÉCONOMISEZ JUSQU'À 50% DU COÛT
DE VOTRE CHAUFFAGE

GRÂCE AU RÉCUPÉRATEUR
D'ÉNERGIE «LUCIFER »

Cet appareil se pose tout simplement dans n'importe
quelle cheminée de salon et souffle jusqu'à 300 m3/hd'air chaud à+120°C.
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Madame et Monsieur Hermann GAILLARD-DELALOYE, à

Ardon ;
Madame et Monsieur Henri BOILLAT-DELALOYE, à Ardon ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-eniants :
Jean-Pierre et Marie-Noëlle GAILLARD et leurs enfants

François et Marie-Claude, à Ardon ;
Liliane et Aimé RIQUEN, à Ardon :
Georges-André et Solange BOILLAT et leurs enfants Thierry et

Carole, à Ardon ;
Albert et Jeanne-Thérèse BOILLAT et leur fille Nathalie, à

Ardon ;
Rose-Marie et Pierrette BOILLAT, à Ardon et Lucerne ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Henri et Aline DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur Jean DELALOYE, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées PFEFFERLÉ,
MARIÉTHOZ, GAILLARD, DELALOYE, ROH, COPPEY,
FROSSARD, CARRON, DUBUIS, KELLER, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Rosalie DELALOYE

mlevée à leur tendre affection dans sa 92e année, munie des
lacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Ardon, le
undi 1" février 1981, à 10 h. 30.

,e corps repose en la chapelle ardente d'Ardon, où la famille
lera présente aujourd'hui et demain de 18 à 19 heures.

?et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
ladame et Monsieur Louis DEILLON-KAMERZIN, à Chavan-

nes-Renens ;
lonsieur et Madame Raymond KAMERZIN-RUCHTI et leursenfants, à Lausanne ;
lonsieur et Madame Claude KAMERZIN-PIOLI et leurs fillesà Monthey ;
lonsieur et Madame Daniel DEILLON-BOBE, à Renens •
fadame et Monsieur Yves CHAMBAZ-DEILLON, à Chexbres ¦
lademoiselle Evelyne DEILLON et Jérôme FAVROD, à

Genève ;
ladame et Monsieur Ephyse MITTAZ-BAGNOUD, leurs

enfants et petits-enfants, à Ollon ;
es familles de feu Etienne BAGNOUD ;
insi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
lire part du décès de

Madame
Elise

JAQUIER-BAGNOUD
ur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-eur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
fection le 28 janvier 1982.

ensevelissement aura lieu à Lausanne, le lundi Ie' février 1982.

esse au centre funéraire de Montoie, à Lausanne, en la chapelle
, à 13 h. 15.

onneurs à 14 heures.

omicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

R. I. P.

rt avis tient lieu de lettre de faire part.
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EN SOUVENIR DE

Madame
Mariette

TELLENBACH-
DELALOYE
31 janvier 1981 - 31 janvier 1982

éjà une année que tu nous as quittés.

ne messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Ardon, le
ndi 1" février 1982, à 19 h. 30.

Ta famille

t
La famille de

Monsieur
Pierre TSCHOPP

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à iW il Cl W *»  " * ¦ *t  ' ^sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
offrandes de messes, vos envois de couronnes et de fleurs. mère de pius Waipen) employé au service des travaux publics
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon- Pour les obsèques> prière de consulter l'avis de la famille,
naissance et adresse un merci particulier :

- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Sierre, chambre
126 ;

- à la maison Elida Cosmetic et Sunlight à Zurich ;
- aux classes 1919 et 1923 ;
- à la Société des voyageurs de commerce ;
- à la cagnotte « La Villageoise » ;
- à l'immeuble « Sibri » ;
- à l'immeuble « Les Vergers » ;

Les dons de messes seront envoyés pour les missions.

Sierre, janvier 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié,
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Ernest LEBET

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de couron-
nes et de fleurs, l'ont entourée dans son grand deuil, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au pasteur Mottu et Madame ;
- au docteur Barras ;
- à la direction et au personnel des Services industriels de Sierre

et Montana ;
- à l'Union du personnel de la commune de Sierre ;
- aux dames de la couture de Sion ;
- au parti radical du Haut-Plateau.

Montana, janvier 1982.
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EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Marguerite Jean
BERNARD BERNARD

30 janvier 1977 1980 - 1982
30 janvier 1982

Papa vous a rejoints ces jours derniers.
Nous prions pour vous.

Votre famille

La famille de

Madame
Mathilde AGASSIZ

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leurs messages, leurs dons au home « Pierre-à-Voir », leurs fleurs ,
leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympa-
thie.

Elle tient à remercier tout spécialement le docteur Petite et le
personnel de l'hôpital de Martigny pour les soins apportés depuis
tant d'années à la défunte.

Saxon, Sion et Saint-Prex, janvier 1982.

L'Administration communale de Mollens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna WALPEN

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'amitié
reçues lors de son deuil cruel, la famille de

La direction et les employés
de Nouveau Sierre

Caves de Riondaz S.A.
ont le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
André LUISIER

remercie tous les amis et connaissances qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes
et de fleurs, l'ont soutenue durant cette grande épreuve.

Sion, janvier 1982.

Madame
Anna WALPEN

mère de M. Léo Walpen, leur
chauffeur.

t t
EN SOUVENIR DE : Le ski-club Mont-Noble

a Nax
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DÉLÈZE

1" février 1981
1" février 1982

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés.
Que d'heures tristes et som-
bres se sont écoulées sans ta
présence.
Au long des jours, nos cœurs
te cherchent.
Mais pourquoi ne pas voir
dans chaque nuage sa frange
de lumière ?
Pourquoi , malgré notre souf-
france, ne pas reprendre le
chemin, car il nous reste
l'exemple de ta vie de bonté,
de courage et de travail et la
certitude qu'un jour de là-haut
tu nous tendras la main lors-
que viendra notre tour.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le lundi 1" février
1982, à 19 h. 30.

Le chœur mixte
Saint-Laurent, à Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

PANNATIER
sœur de Mme Marguerite Cret
tenand, membre.

Madame
Germaine

PANNATIER
maman de Christian.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1945 filles
à Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert COLOMB

époux de leur contemporaine
et amie Angélique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les
nombreux témoignages d'ami-
tié et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Antoine

VUIGNIER
sa famille remercie toutes les
personnes qui, par leur présen-
ce, leurs messages, l'ont entou-
rée dans son deuil et les prie
de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- à l'asile Saint-François ;
- aux Services industriels,

pensionnés et retraités.

Sion, janvier 1982.
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Hier, s'est déroulée à l'aula de
l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de
Vaud à Yverdon-les-Bains, en pré-
sence des autorités civiles, reli-
gieuses et militaires, ainsi que de
nombreux parents et amis, la cé-
rémonie de promotions des écoles
d'officiers d'infanterie 5 de la ca-
serne de Chamblon.

Soixante-neuf aspirants, dont
une vingtaine de Romands parmi
lesquels trois Valaisans : les aspi-
rants Bertholet, Biaggi et Emery,
ont été promus au grade de lieu-
tenant (troupe cantonale) et ter-
minent ainsi une école d'officier
d'hiver.

Après la prise de drapeau, le
commandant d'école, le colonel
R. Martin, annonça la compagnie
d'aspirants au commandant de

Ecole d'officiers d'infanterie d'Yverdon

CÉRÉMONIE DE PROMOTION

INSOLITE VERNISSAGE
SION (fl). - La Grange à l'Evêque
rouvrait ses portes hier en fin
d'après-midi, afin d'accueillir ses
invités, venus pour le vernissage
de Luc Brouyère. L'artiste, actuel-
lement établi à Anzère, expose
pour la première fois des dessins à
la plume et quelques aquarelles.

Ce qui frappe en premier lieu,
c'est l'incroyable prolixité des
œuvres présentées, de tous for-
mats et de tous calibres. Un peu
trop, à notre avis. Le spectateur
n'est qu'un humble mortel, dont
l'attention et l'acuité se relâchent à
la longue.

L'étonnement persiste tandis
que le regard passe d'un dessin à
l'autre. Comme si Brouyère avait
délibérément voulu déranger son
public. Arridité, sécheresse, nudi-

DEVANT LES OFFICIERS DE LA DIVISION DE MONTAGNE 10
DES PROPOS DE M. CHEVALLAZ
CONTRE LES ILLUSIONS TRANQUILLES
MONTREUX (ml). - Plus de deux leurs de déstabilisation internes ciologue français Raymond Aron. tendons mener un combat de dé-
cents officiers de la division de dus notamment à la montée du pa- Se référant au chef de la chré- fense active dès la frontière du
montagne 10 étaient réunis, hier
en fin d'après-midi, à la maison
des Congrès de Montreux, pour
écouter un exposé du chef du Dé-
partement militaire fédéral, M.
Georges-André Chevallaz, qui a
traité des problèmes de notre dé-
fense dans le contexte des rela-
tions internationales actuelles. Une
nouvelle fois, il a été question des
graves dangers qui menacent la sé-
curité de notre pays, qu'il s'agisse
des risques liés à la tension actuel-
le entre l'Est et l'Ouest ou des fac-

SUSPECT
Suite de la première page
sont trouvés devant un hor-
rible spectacle : le ou les
agresseurs se sont acharnés
avec une violence inouïe
sur leur victime. Elle gisait
dans son sang, bâillonnée,
mains et pieds liés, mon-
trant de graves blessures à
la tête et au visage notam-
ment. Selon nos renseigne-
ments, le ou les auteurs de
ce massacre se seraient ser-
vis d'une bouteille pour ac-
complir leur acte inqualifia-
ble.

L'appartement de M.
Karlen a été retrouvé sens
dessus dessous. Tous les
meubles ont été fouillés de
fond en comble. Avec une
scie à métaux, on s'est
même attaqué à un coffre-
fort, sans succès. En défi-
nitive, il ne contenait que
des objets, sans grande va-
leur commerciale.

Me Max Arnold, prési-
dent du tribunal de Brigue,
a aussitôt ordonné une en-
quête de grande envergure.
L'opération s'avérait com-
pliquée en raison du temps,
relativement long, qui s'est
écoulé entre le drame et sa
découverte. On peut effec-
tivement s'étonner que
dans un établissement de ce
genre, on attende si long-
temps avant de signaler la
disparition d'un pension-
naire. Il est vrai que la vic-
time avait des habitudes
particulières. Assez réguliè-
rement, M. Karlen recevait

compagnie, le major Combemous,
et salua les personnalités présen-
tes, parmi lesquelles le comman-
dant de corps Stettler, Mme Nar-
del, présidente du Grand Conseil
vaudois, M. Duvoisin, conseiller
national et syndic d'Yverdon, les
divisionnaires Treichler, Butty, de
Loos, Christen, le brigadier Ehr-
san, commissaire des guerres en
chef , ainsi que de nombreux offi-
ciers supérieurs et les représen-
tants des départements militaires
cantonaux concernés.

Après avoir apporté le salut et
les félicitations des autorités poli-
tiques vaudoises, le conseiller
d'Etat J.-F. Leuba, chef du Dépar-
tement de justice et police et des
affaires militaires du canton de
Vaud, procéda à la promotion des

té, dureté, le climat est a la torture,
dans une expression qui fait son-
ger au surréalisme.

Certains ont perçu une intention
humoristique chez l'artiste, et ont
vanté sa progalité d'imagination.
De même, son sens du mouve-
ment, qui se traduit par une maî-
trise et un usage répandu de la
perspective, et un certain plaisir à
représenter des pieds hors de tout
contexte, ont sensibilisé certains
adeptes.

Néanmoins, plusieurs visiteurs
se tenaient dans une prudente ré-
serve, non exempte de perplexité,
voire de scepticisme. Le public
s'habituera, ont pensé les suppor-
ters de Brouyère. Peut-être. Mais
de là à délirer d'enthousiasme..., il
y a un grand pas.

cifisme. Ce discours était inscrit
dans le cadre du cours «informa-
tion», organisé tous les deux ans
pour les commandants et les offi-
ciers des états-majors de la divi-
sion. Aujourd'hui même doit avoir
lieu le rapport de division qui sera
l'occasion de présenter les diffé-
rents service que les troupes ac-
compliront en 1982.

Dans son discours, M. Chevallaz
n'a pas hésité, pour parler de la
guerre, à citer à la fois le pape
Jean Paul II et le journaliste et so-

- , I
ARRETE
chez lui des jeunes étran-
gers sans travail, des You-
goslaves notamment. Les
soupçons se sont d'ailleurs
portés sur l'un d'eux, sans
permis de séjour ni autori-
sation de travail.

Il a été arrêté par la po-
lice et mis à la disposition
de l'autorité judiciaire. Bien
que de lourds soupçons pè-
sent sur lui, il nie les faits
en prétendant se trouver en
Suisse alémanique, le soir
du crime. Des contrôles
sont actuellement effectués
dans cette direction. Sans
perdre de vue le fait que
deux autres Yougoslaves,
anciens employés de M.
Karlen, vus à Brigue dans
le courant de la semaine du
drame, ont soudainement
disparu sans laisser de tra-
ces. On suppose qu'ils ont
pu regagner leur pays. Un
mandat d'arrêt a été lancé
contre eux, par l'intermé-
diaire d'Interpol.

L.T.

ACCIDENT MORTEL
EN GARE DE VIÈGE

Jeudi, vers 14 heures, M. Emilio Ciccihini, né en 1935, domici-
lié à Canobbio (lt) était occupé à charger du matériel sur un wa-
gon en gare de Viège pour le compte de l'entreprise Costruzioni
Stradali et Civili S.A. Lugano.

A un moment donné, alors qu'il était en train d'attacher le
chargement, il reçut une décharge électrique.

Immédiatement secouru, puis transporté au CHUV à Lausan-
ne, le malheureux devait décéder des suites de ses blessures dans
la soirée.

aspirants des troupes cantonales.
Il se fit également l'interprète des
autorités militaires de tous les can-
tons suisses, s'exprimant tour à
tour en français, en italien et en al-
lemand : « La société ne peut vivre
sans responsables, sans chefs, la
hiérarchie est légitime et nécessai-
re», faisant allusion aux centres
autonomes de Zurich et Lausanne
notamment « qui semblent bien
avoir vécu », ajoutant : « Les ca-
pacités les plus importantes relè-
vent du caractère. L'exercice du
commandement est d'abord une
responsabilité avant , d'être un
droit, la décision est d'abord un
devoir » , concluant : «Dans la vie
civile, les esprits critiques n'ou-
blieront pas que vous êtes offi-
ciers, desquels on exige plus. »

Ce fut ensuite au colonel Martin
de procéder à la promotion des as-
pirants officiers des troupes fédé-
rales. S'adressant à tous les offi-
ciers nouvellement promus qui ve-
naient de recevoir solennellement,
comme symbole de leur grade, le
poignard d'officier, il ne manqua
pas de relever que leur « apprentis-
sage » ne faisait que commencer,
soulignant leurs « responsabilités
de chef et d'homme à l'endroit
d'autres hommes dont la tâche ne
s'arrête pas au maniement des ar-
mes ». Il en appela à un réveil des
consciences, au respect du pro-
chain.

Après l'hymne national, le dé-
part de drapeau, la compagnie
d'officiers, qui avait assisté en pre-
mier acte à un service religieux
dans le temple d'Yverdon, ainsi
que tous les participants furent
conviés à prendre l'apéritif aux ca-
sernes de Chamblon.

Simone Volet

tienté, il a rapporté les propos te-
nus dans le message du 1er janvier
: «Le chrétien (...) sait que, sur
terre, une société humaine tota-
lement et pour toujours pacifiée
est malheureusement une utopie.
Ces espoirs mensongers condui-
sent tout droit à la pseudo-paix
des régimes totalitaires...»

«La Suisse
se défendrait
si elle était attaquée... »

Cette référence à l'auteur de
«Paix et guerre entre les nations»
permet, ensuite, au chef du Dépar-
tement militaire d'envisager les
hypothèses d'agression qui «doi-
vent être notre premier souci, dans
le plus large inventaire.» Pour M.
Chevallaz, ainsi qu'il l'a d'ailleurs
répété à plusieurs reprises, l'en-
gagement atomique est probléma-
tique car, affirme-t-il, «il est dou-
teux que l'on évite alors l'escalade,
déchaînant un potentiel de repré-
sailles mutuelles propre à faire ré-
fléchir le plus déraisonnable des
chefs d'Etat. Ce qui, note M. Che-
vallaz, ne doit pas «nous empê-
cher d'étudier et de préparer l'hy-
pothèse de l'engagement atomique
massif ou ponctuel, tant dans le
développement de la protection ci-
vile que dans l'équipement et l'en-
traînement des unités. »

Concernant l'extension des pra-
tiques du terrorisme, M. Chevallaz
relève que, si ces infiltrations de-
vaient s'intensifier, elles «met-
traient à bout de souffle les polices
cantonales et les 40 personnes de
la police fédérale. Le recours à
l'armée serait inévitable : cela
nous pose un problème d'organi-
sation, d'équipement et d'instruc-
tion.

Quant à l'agression proprement
militaire, notre défensive doit «se
montrer combative, manœuvrière
et mobile». En plaine, comme
dans les Alpes. « Même si nous en-

Promotion de 75 sous-officiers
Une mission: instruire, conduire
SION (gé). - Hier, en fin
d'après-midi, s'est déroulée à
la salle Barbara, la cérémonie
de promotion de 75 nouveaux
sous-officiers. Le lt-col Huber ,
cdt d'école, a relevé plus spé-
cialement la présence de MM.
Maurice D'Allèves, préfet du
district, Gilbert Debons vice-
président de la municipalité,
Pierre Eschbach vice-président
de la Bourgeoisie de Sion,
René Achard directeur des
aérodromes militaires, Léo
Métrailler directeur du PAA,
René Favre administrateur de
la caserne, du col Heynen, in-
tendant de l'arsenal et des ca-
sernes, du lt-col Anselme Pan-
natier cdt place mob 303, du
cap Baumann aumônier de la
place d'armes de Sion, du lt
Bruttin, représentant le Dépar-
tement militaire , de l'adj sof
instructeur Solioz instructeur
trompette de l'école infanterie
de la div mont 10.

Le cap aumônier Baumann
a félicité les nouveaux sous-of-
ficiers en précisant : « Sachez
voir dans vos subordonnés des
hommes et non des robots.
Vous devrez être, pour vos
hommes, un exemple en leur
disant tout simplement : Faites
comme moi !»

Instruire et conduire !
Pour sa part, le cdt d'école,

le lt-col Huber, a rappelé :
«Après quatre semaines d 'ins-
truction intense vous êtes pro -
mis sous-officiers , et devenez
ainsi des cadres de l 'armée

nord et de l'ouest sur l'ensemble
du plateau par l'engagement des
trois corps d'armée de campagne
en y consacrant les 72% de notre
effectif, nous ne tenons pas à avoir
dans le dos un no man's land. »
C'est pourquoi, M. Chevallaz es-
time qu'il faut donner à la défense
en montagne des moyens appro-
priés (fortifications adaptées, ca-
nons plus puissants, artillerie mo-
bile, défense antichar et DCA ren-
forcées).

Avant de conclure sur la néces-
sité, pour notre armée, d'avoir des
responsables conscients de leur tâ-
che, le chef du Département mili-
taire a rappelé aux officiers pré-
sents leur responsabilité civique:
«Si nous voulons garder une dé-
fense crédible, a dit M. Chevallaz,
nous ne devons, au minimum, pas
laisser entamer le développement
modéré du budget militaire. La
crédibilité de la défense passe par
l'approbation de l'impôt».

Rage au Sépey
LE SÉPEY (ch). - Pour la premiè-
re fois depuis deux ans, un cas de
rage a refait surface à la vallée des
Ormonts. Un chevreuil malade a
en effet été abattu lundi dernier au
Pont-de-la-Tine. L'institut Galli
Valérie a confirmé l'information.
Si d'autres animaux contaminés
devaient être découverts ces pro-
chains jours, le district pourrait
être à nouveau déclaré zone sinis-
trée.

GRANDE LOI POUR PETIT CREDIT
Suite de la première page Conseil national a voté l'entrée en matière
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et de barrières législatives de toutes sortes, le Pierre de Chastonay

suisse. Un cadre est un meneur
d 'hommes qui est capable de
transmettre ses connaissances
et avec pour mission d'instruire
et de conduire. Tout au long de
vos paiements de galons sa-
chez que vous n'êtes pas seuls,
vos supérieurs sont vos aides.

Soyez donc un exemple et
un modèle permanent pour vos
subordonnés. La plus grande

Le cdt d'école félicite l'un des nouveaux promus.

ETAT DU VALAIS
Département des travaux publics
PROMOTION

La chancellerie de l'Etat du
Valais communique qu'à la
suite de la promotion de
M. Wolfgang Guerraty au pos-
te de chef du Service adminis-
tratif du Département des tra-
vaux publics, le Conseil d'Etat
a nommé M. François Rey, ju-
riste à l'Office cantonal de pla-
nification, adjoint du chef du
Service du contentieux de ce
département. U g I *MÊ

Fils de M. Pierre Rey, pépi-
niériste à Flanthey, M. Fran- Mm^Jimçois Rey a obtenu sa maturité |j| t
au collège de l'abbaye de
Saint-Maurice. Il poursuivit trée en fonction à l'Etat
ses études à l'université de Fri- 1980.
bourg où il obtint sa licence en
droit en 1975. Après un stage
de notaire effectué en l'étude
de feu Me Max Crittin, puis de
Me Jean Vogt, il obtint son
brevet de notaire et exerça cet-
te profession jusqu'à son en- M. Wolfgang Guerraty

Détente et diplomatie
Suite de la première page
l'hebdomadaire Construire
il y a quelques semaines, et
où il déclare en substance :
«Ce qui fait la nouveauté
de la politique étrangère de
la Suisse, c'est que son but
essentiel n'est pas la défen-
se de notre intérêt national,
mais celle de l'humanité
tout entière. » Pas moins... !

«La paix», «l'humani-
té»... Les gens de gauche
aiment mieux se gargariser
d'abstractions que de s'at-
tacher à ce qui est proche et
concret. Défendre l'intérêt
national? Voilà qui est ter-
re à terre et mesquin ; seule
l'humanité entière est à la
hauteur des vues de M. Au-
bert... On serait heureux de
savoir ce que pensent de
cela les autres conseillers
fédéraux.

Même un Mitterrand, à

partie de la population vous
rend hommage et vous remer-
cie et elle est fière de vous !»

Les quatre musiciens, futurs
sous-officiers trompettes ont
agrémenté cette cérémonie
très significative de produc-
tions.

A l'issue de la manifestation,
le verre de l'amitié et quelques
gourmandises ont été offerts.

notre avis, n'irait pas aussi
loin. Il faut certes être un
politicien socialiste pour
flétrir l'URSS en paroles et
se mettre sous sa patte en
signant un contrat de livrai-
son de gaz ; pour affirmer
son attachement à l'Allian-
ce atlantique et envoyer des
armes aux guérilleros
d'Amérique centrale. Mais
imagine-t-on ce personnage
déclarant que l'intérêt de la
France passe après celui de
l'humanité? Même s'il le
pensait, il n'oserait pas le
dire.

M. Aubert pense certai-
nement ce qu'il dit, et nous
devons être bien conscients
de la manière dont l'hom-
me mi-réaliste, mi-idéolo-
gue qu'on a imprudemment
porté à la tête de notre di-
plomatie conçoit sa tâche.

C. Bodinier

Le NF présente ses chaleu-
reuses félicitations à M. Fran-
çois Rey et lui souhaite de
nombreuses satisfactions dans
ses nouveUes fonctions. Il réi-
tère ses vœux à l'adresse de
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Hold-up près de
Le aérant de la banaue blessé

LUGANO (ATS). - Trois per-
sonnes ont attaqué hier après-
midi la filiale de l'Union de
banques suisses de Ruvigliana,
à quelques kilomètres de Lu-
gano. Le butin des bandits,
dont on n'a pas encore retrou-
vé la trace, devrait s'élever à
environ 100 000 francs.

n était environ 15 heures
quand deux personnes, à vi-
sage découvert, se sont présen-
tées au gérant de la banque,
exigeant l'argent du coffre. Un
troisième complice aurait fait
le guet à l'extérieur. Selon les
premières informations, le gé-
rant de la banque, blessé à la
tête au cours de l'attaque, est
hospitalisé. On ne connaît pas
encore son état de santé. Les
bandits ont pris la fuite à bord
d'une voiture immatriculée
dans le canton de Schaffhouse,
mais la police a déjà retrouvé
ce véhicule à proximité de la
banque. Des barrages de police
ont été placées dans toute la ré-
gion de Lugano.

Trois criminels
dangereux

A- la suite de cette attaque à
main année, une véritable
chasse à l'homme a été lancée
au Tessin par les policiers. Des
barrages de police ont été éri-

F. Weber: contre, contre, contre.
LAUSANNE (ATS). - Par la voix de son président Franz Weber, l'asso-
ciation Helvetia Nostra a annoncé hier, à Lausanne, le prochain lance-
ment d'initiatives populaires contre trois des tronçons d'autoroutes aux-
quels la commission fédérale Biel a fini par se rallier: le Rawyl, la bretel-
le de la Perraudettaz et la N 1 entre Yverdon et Avenches. Contre l'auto-
route et le tunnel du Rawyl (Berne-Valais), c'est une initiative fédérale
qui sera lancée : les 100 000 signatures nécessaires devront être récoltées
en dix-huit mois (le comité se fait fort de les réunir en six mois seule-
ment) et l'initiative ne sera retirée que si les autorités fédérales rejettent
ce projet.

PRIX DE L'ESSENCE
Dans un creux...
de la dent de scie
BERNE (ATS). - La plupart
des compagnies pétrolières ins-
tallées en Suisse, soit Esso,
Aral, OK-Coop, BP, Total,
Fina, Gulf, Shell, Texaco, Mi-
grai et Avia ont annoncé hier
qu'elles allaient réduire de
deux centimes dès lundi le prix
du litre d'essence super et nor-
male. Pour justifier cette bais-
se, les sociétés font notamment
état du recul des prix sur le
marché libre de Rotterdam,
d'une offre d'essence abondan-
te et d'une légère réduction de
ia consommation des automo-
bilistes suisses. Les sociétés Elf
et Agip ne se sont pas encore
prononcées au sujet d'une ré-
duction.

VISITE DU PAPE EN SUISSE

UNE INVITATION
mais pas de date

(RIPA) Après leur conférence ordinaire tenue en décembre dernier, les
évêques suisses ont renouvelé, par écrit, leur invitation adressée au pape
de faire une visite pastorale en Suisse. Au cours de l'entretien qu'ils ont
en avec le pape le 25 janvier dernier, les membres du bureau de la con-
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ï'mvitaiifin î J> nane a «..railicrné nri 'iî a tmilmîrs l'intention de venir en
Suisse pour faire fa visite projetée en 1981 et empêchée par les événe-
ments qu'on connaît. En ce qui concerne la date de cette visite, rien de
concret n'a pu être décidé. Exception faite du voyage en Grande-Breta-
gne, prévu pour fin mai-début juin, les décisions concernant les autres
voyages (Espagne, Pologne, Suisse) ne seront prises qu'après le voyage
es Afrique centrale qui aura leu en février prochain.
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pastorale auprès de l'Eglise en Suisse des rencontres que Jean Paul II se
propose d'avoir à Genève avec des organisations internationales (Bureau
international du travail, Comité international de la Croix-Rouge, etc.).

ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR L'ÉNERGIE

UN BON DÉPART
BERNE (ATS). - Le projet d'arti-
cle constitutionnel sur l'énergie a
pris un bon départ La commission
compétente du Conseil des Etats a
approuvé le texte du Conseil fé-
déral en ajoutant çà et là quelques
modifications mineures. Cette dis-
position constitutionnelle permet-
tra à la Confédération de promou-

gês dans tout le Sottoceneri et
les postes de douane ont été
renforcés par des fonctionnai-
res armés de mitraillettes.

Grâce aux témoignages de
personnes qui ont assisté au
hold-up, la police aurait déjà
identifié deux des trois auteurs,
tous criminels très dangereux.
Le premier s'appelle Carlo
Gritti, figé de 34 ans, auteur de
plusieurs vols à main année et
impliquée dans l'assassinat
d'un douanier à Oberried (BE).
Condamné à une longue peine
de détention, le bandit d'origi-
ne italienne s'était récemment
enfuit du pénitencier de Re-
gensdorf (ZH), où il purgeait
sa peine. Le deuxième auteur
de l'attaque s'appelle Mario
Rosafio, 26 ans, Italien. Lui
aussi s'est dernièrement enfui
du même pénitencier où il
avait été incarcéré pour assas-
sinat L'identité du troisième
bandit n'a pas été révélée.

•
Selon les dernières informa-

tions, les deux bandits, sous la
menace de leurs armes, ont
obligé un employé de la ban-
que à leur ouvrir le coffre-fort
contenant environ 100 000
francs. Le gérant de la succur-
sale aurait surpris les deux

Esso a souligné dans un
communiqué que le marché li-
bre de Rotterdam, qui influen-
ce sensiblement les prix en
Suisse, montre une fois de plus
les caractéristiques typiques
d'un marché excédentaire: le
produit de la vente se trouve
sensiblement en dessous du
prix de revient pour les pro-
duits des huiles minérales pro-
venant de la production du
propre raffinage du pétrole
brut Et c'est finalement parce
qu'en Suisse les prix des pro-
duits pétroliers sont des prix du
marché et non pas des prix
coûtants qu'une baisse a dû
être décidée, a déclaré Esso.

voir les économies d'énergie et le
développement de techniques nou-
velles. Le Conseil des Etats en dis-
cutera en mars prochain. Les com-
missaires ont siégé jeudi et vendre-
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Luaano
bandits en train de vider le cof-
fre et aurait été blessé à la tête
en tentant de leur opposer ré-
sistance. 0 a été hospitalisé,
mais ses jours ne sont pas en
danger. Les bandits se sont en-
suite enfuis à bord d'une voi-
ture conduite par un complice.
Ce véhicule a été retrouvé,
mais pour l'Instant les bandits
restent introuvables.

BERNE (ATS). - Le compte
d'Etat 1981 de la Confédéra-
tion n'atteindra pas le déficit
redouté de 1,2 milliard de
francs. Cette heureuse surprise
s'explique par une hausse des
recettes au niveau de l'impôt
anticipé, du droit de timbre et

Selon un article paru hier dans La forte augmentation des recet-
le quotidien lausannois Tribune Le tes dues à l'impôt anticipé, esti-
Matin, les recettes de la Confédé- mées à 1,25 milliard au budget
ration, budgétisées à 16,1 milliards 1981, s'explique par la substantiel-
de francs, devraient enregistrer un le hausse des taux d'intérêt, impré-
milliard de francs supplémentai- visible en été 1980, au moment de
res. L'impôt anticipé rapporterait l'élaboration du budget. A cette
500 millions de plus, l'Icha 300 raison s'ajoute le fait que de nom-
millions et le droit de timbre 200 breux épargnants ont retiré leurs
millions. Au Département fédéral dépôts pour les placer d'une ma-
des finances, on ne dispose pas en- nière mieux rémunérée : ces trans-
core de chiffres définitifs, mais on ferts ont aussi fak progresser les
confirme ces ordres de grandeur. recettes de l'impôt fédérai. Ce

SYMPOSIUM DE DAVOS

L'ECONOMIE MONDIALE
ET SES PERSPECTIVES
DAVOS (ATS).- M. Lawrence Klein, professeur d'économie, prix Nobel
1980, et M. Raymond Barre, ancien premier ministre français, se sont ex-
primés hier matin devant le Symposium européen du management, à Da-
vos, dans le cadre d'une réunion consacrée a la situation de l'économie
mondiale et ses perspectives à moyen terme.

Le professeur Klein a constaté que la crise actuelle touche l'ensemble
du monde Industrialisé, y compris les économies des pays de l'Est. Tou-
tefois, selon le professeur américain, une légère reprise devrait se dessi-
ner dès 1983.

L'ANALYSE DE RAYMOND BARRE

De son côté, M. Barre a affirmé
que le monde traverse actuelle-
ment une phase de réajustements
structurels qui pourrait se prolon-
ger jusqu'à la fui des années 1980.
Se référant au message du prési-
dent Reagan sur l'état de l'union,
M. Barre se dit sceptique face au
plan de redressement économique
de l'administration américaine,
mais il approuve pleinement la
doctrine politique de M. Reagan
qui tend à redonner aux Etats-
Unis le « leadership » du monde
occidental face au bloc soviétique
de plus en plus menaçant. chir le mouvement de crise, et les

Analysant les causes de la crise réformes de structures dans les
mondiale, l'ancien premier minis- économies européennes nécessi-
tre français attribue les origines de teront un certain nombre de sacri-
l'inflation, qui ronge les économies fices. Sans donner de véritable re-
industrielles, au financement de la cette, M. Barre a livré à l'assém-
guerre du Vietnam à l'aide de la blce une analyse en cinq points
«planche à billets » . Le système susceptible d'améliorer la situa-

Concours international pour jeunes danseurs

La suite des éliminatoires
Le niveau des candidats accep-

tés pour cette seconde journée est
bon pour la p lupart des filles
moins pour les garçons à l'excep-
tion de Thierry Guiderdoni, Fran-
çais, qui sort nettement du lot et de
quelques autres, dont le Suisse
Martin Muller au travail très pro-
pre. A la suite d'une information
erronée, nous l'avions rayé de la
compétition, nous nous en excu-
sons. C'est un Français et un Rou-
main qui ne se sont pas présentés à
ce concours. Hier matin, T. Finney,
maître de ballet à l'Opéra de Ham-
bourg, dynamique et très efficace ,
enseigna l'enchaînement aux gar-
çons, un enchaînement difficile
qu'ils eurent parfois de la peine à
maîtriser. Mais l'après-midi com-
me les filles, ils se sentirent plus à
l'aise dans leurs variations classi-
ques imposées. Une nouveauté cet-
te année, la direction du concours
avait nommé un répétiteur en la
personne de Ben de Rochemont,
professeur à l'Académie de danse
classique Princesse Grâce à Can-
nes. A 18 h. 30, M. Philippe
Brandschweig présida une séance
de presse à laquelle assisataient
quelques membres du jury, tels que
Schoonach Mirk, étoile du ballet

Déficit fédéral 1981 : moins grave

PROPRIETAIRES DE BETAIL EN REGION DE MONTAGNE

Augmentation des contributions en vue
A la suite de deux motions par-

lementaires, dont une du Valaisan
Guy Genoud, le Conseil fédéral a
revu certaines dispositions de la loi
fédérale relative a la contribution
aux frais des détenteurs de bétails
dans les régions de montagne. Les
motionnabes demandaient que
compétence soit donnée au Con-
seil fédéral pour relever cette con-
tribution chaque fois qu'intervient
une hausse du prix du fait.

Hier, le gouvernement publiait
un message dans lequel il annonce

des changes flottants, la volonté de
croissance à tout prix de certains
et le développement de « Welfare
State » sont également des facteurs
inflationnistes déterminants, selon
lui. Les chocs pétroliers successifs
et la concurrence commerciale
agressive entre pays industrialisés,
mais aussi avec certains pays en
voie de développement, ont éga-
lement joué un rôle important
dans l'accroissement des déséqui-
libres économiques.

Selon M. Barre, l'analyse con-
joncturelle ne suffira pas à inflé-

du XXe siècle de Maurice Béjart,
Pierre Lacotte, ex-étoile de l'Op é-
ra de Paris et chorégraphe, Jacque-
line Ray et, ex-étoile de l'Opéra de
Paris également, Hans Speurli , qui
s 'exprimèrent avec beaucoup de
clairvoyance sur ces jeunes qu 'ils
devaient j uger. Il y avait en outre
des membres de la fondation en fa-
veur de l'art chorégraphique et des
journalistes. M. Brandschweig te-
nait à préciser quels étaient les cri-
tères (technique, p hysique, talent,
musicalité) permettant aux can-
didats d'assister en demi-finale et
en finale, et des systèmes de nota-
tion du jury à cet effet. Il parla
aussi des modalités de rembour-
sement pour les pais d'hôtel et de
voyage, toutes choses sur lesquel-
les nous reviendrons dans un pro-
chain article pensant qu'elles
pounaient intéresser des candidats
éventuels.

Les résultats obtenus dans la
soirée permettent à 14 filles et 11
garçons dont le Suisse de partici-
per aux demi-finales d'aujour-
d'hui. Il faut féliciter les organisa-
teurs du déroulement sans faille de
ce concours supérieur encore à ce-
lui des années précédentes.

Michèle Torrione

de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res (ICHA). Lors de la mise sur
pied du budget 1981, la hausse
générale des taux d'intérêt et
l'évolution de la conjoncture
ont été manifestement sous-es-
timés.

une proche augmentation de cette
aide. C'est-à-dire dès que la nou-
velle réglementation sera rentrée
en vigueur. Elle s'élèverait de 20 à
25 %.

constat réjouissant est cependant
tempéré par l'échéance de 1983,
quand la Confédération devra
rembourser des montants plus éle-
vés. Si les revenus se maintien-
nent, voire progressent, pas de
problème. Par contre, si les taux
d'intérêt devaient baisser d'ici
deux ans, Berne risquerait un « ef-
fet boomerang » en ayant moins de
moyens pour ristourner davantage
que prévu.

Les 300 millions de francs sup-
plémentaires encaissés au titre de
î'Icha trouvent leur origine dans le
renchérissement élevé (+ 7 %)
ayant caractérisé l'année écoulée.
Cette hausse excessive du coût de
la vie a fait produire à l'Icha plus
de 5,25 milliards de francs, alors
qu'on n'escomptait que 4,95 mil-
liards.

Ajustement insuffisant
Si, côté Confédération cela re-

présente un surcroît de dépenses
de 30 millions par an, côté béné-
ficiaires, le montant de cette ma-
joration ne garantit pas la couver-
ture Intégrale du coût des mesures
en question. C'est pourquoi lors de

non : dans le domaine énergétique
tout d'abord, une plus grande in-
dépendance par rapport au pétrole
doit être réalisée ; sur le plan mo-
nétaire, un retour à une plus gran-
de stabilité facilitera les échanges
internationaux ; d'autre part, les
Etats industriels doivent s'adapter
à la concurrence étrangère sans re-
courir à des mesures protection-
nistes, estime M. Barre ; la lutte
contre l'inflation et le chômage
sont complémentaires, si le moné-
tarisme est, selon M.Barre , un
échec, les Etats doivent s'astrein-
dre à une certaine rigueur budgé-
taire afin de limiter la création de
monnaie; enfin, le cadre de la
réorganisation de nos économies,
l'extension du secteur public et le
recours à une économie d'assistan-
ce doivent être évités.

Egratignant au passage l'actuel
gouvernement français, M. Barre
condamne le recours aux emplois
artificiels et l'extension du secteur
nationalisé. Selon lui, le système
de sécurité sociale et le poids des
charges salariales contribuent à
l'extension du chômage, lequel est
dû également à l'accroissement
démographique et à des causes so-
ciologiques (arrivées des femmes
sur le marché du travail).

Au cours de son exposé, le pro-
fesseur Lawrence Klein a brossé
un rapide tableau de l'état éco-
nomique du monde, avant de se li-
vrer à quelques pronostics pour
1983-1984. Présentant une série de
graphiques comparatifs des prin-
cipaux Etats occidentaux, il a
commenté les principaux indica-
teurs économiques tels que les
taux de changes et taux d'intérêts,
le montant des dépenses publi-
ques, les taux d'inflation et les
taux de chômage. Sur les courbes
et histogrammes présentés, les
deux dépressions liées aux chocs
pétroliers de 1973 et 1980 sont par-
faitement visibles. Néanmoins, se-
lon le professeur américain, toutes
les projections calculées laissent
entrevoir une légère reprise dès
1982. La répétition de cette analy-
se, pour les seuls Etats-Unis, sem-
ble confirmer plus vigoureusement
cette tendance.

• CHIASSO (ATS). - Les ca-
mionneurs italiens qui bloquaient
depuis jeudi après-midi le parking
de la douane suisse de Chiasso-
Brogeda, empêchant tout transit
en signe de protestation contre la
lenteur des opérations douanières
du côté italien, ont mis fin à leur
mouvement hier peu avant midi.
Les opérations de dédouanement
des poids-lourds ont ainsi repris,
après qu'un accord de principe fût
intervenu entre le procureur de
Côme, les autorités douanières de
Chiasso et les chauffeurs.

la consultation, certains cantons
proposaient de revoir le taux tous
les deux ans, d'autres souhaitaient
qu'il soit Indexé.

Rappelons que cette contribu-
tion aux frais n'avait plus été
adaptée depuis 1974 alors que du-
rant la période 1971-1981 l'indice
des prix à la consommation, lui,
est passé de 26 à 28 %. Et l'on peut
déjà prévoir qu'il progressera en-
core d'ici 1983, année où les nou-
veaux taux pourront être appli-
qués. On comprend pourquoi
l'ajustement prévu a été jugé in-
suffisant par les organisations
agricoles. Dans ce message, le
Conseil fédéral précise que malgré
les efforts financiers consentis, le
paysan de montagne ne dispose
toujours que de deux tiers environ
des ressources de son collègue de
P
à
les deux régions, le produit du tra-
vail, lui, a augmenté de 40% en
plaine contre à peine un tiers en
montagne. Décalage dû, bien sûr,
aux facteurs qui freinent davan-
tage le progrès de la productivité
en altitude. Le gouvernement af-
firme qu'il est important de con-
tinuer à apporter une aide soute-
nue pour permettre au monta-
gnard de profiter aussi de l'évolu-
tion générale.

Intervention
plus rapide

Les nouvelles dispositions qui
transfèrent les compétences au
Conseil fédéral devraient permet-
tre une intervention plus rapide.
En effet, lorsqu'il examine la ques-
tion du revenu ' paysan, il aura
donc non seulement la possibilité
d'ajuster les prix des produits,
mais aussi celle d'dapter, si néces-
saire, le montant des contributions
directes. Décision qui ne deman-
dera alors plus un long processus
législatif, il pourra donc agir dans
de brefs délais. D'autre part, elles
lui donneront les moyens de con-
trôler la production de viande et
de lait.

Cette révision de la loi apporte
encore une modification de taille :
il appartiendra, au Parlement,
d'accorder tous les quatre ans les
moyens financiers utiles pour cou-
vrir les dépenses.
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aux frais, les fonds seront prélevés
en premier lieu dans la taxe perçue
sur les fourrages et aliments im-
portés. Cependant, on ne peut ga-
rantir que ces recettes suffiront à
couvrir les dépenses, surtout si l'on
sait qu'elle sont également la res-
source d'autres subsides. C'est
pourquoi une mise à disposition de
fonds sera exigée des Chambres
fédérales.

Ce mode de financement est
déjà utilisé pour les subsides à
l'exploitation agricole du sol dans
les conditions difficiles. C'est
peut-être intéressant de savoir
qu'en 19801007 294 francs ont été
prélevés sur les fonds sus-cités pour
l'écoulement des abricots en Va-
lais.

• BERNE (AP). - Ainsi que le
laissaient entendre, en début de se-
maine, certains ambassadeurs ac-
crédités à Berne, une trentaine de
représentants diplomatiques dans
la capitale fédérale et au sein de
missions à Genève se sont réunis
hier dans les locaux de la Ligue
arabe à Genève. Ils ont examiné le
cas de la coopération militaire
suisse et israélienne. Ces ambas-
sadeurs arabes accrédités auprès
de la Confédération ou des Na-
tions unies vont désigner une dé-
légation chargée d'accomplir des
démarches auprès des autorités
helvétiques.

que prévu
Enfin, le droit de timbre rappor-

tera quelque 800 millions de francs
au lieu de 680 millions, comme
prévu. Il faut en remercier les taux
d'intérêt pratiqués aux Etats-Unis.
En dépassant parfois 20 %, ils ont
multiplié les opérations financières
réalisées depuis la Suisse en mon-
naies étrangères et frappées du
droit de timbre de la Confédéra-
tion.

Par rapport aux dix dernières
prévisions budgétaires, une surpri-
se de l'ordre du milliard est excep-
tionnelle. En 1980, les recettes ont
dépassé de 272 millions de francs
le montant budgétisé. En 1979, el-
les ont été inférieures aux prévi-
sions de 254 millions de francs et
en 1974 et 1975 elles ont accusé un
déficit de plus de 600 millions de
francs.
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CONFÉRENCE DE PRESSE DU GÉNÉRAL DOZIER

«Je suis fier d'appartenir
BASE MILITAIRE AMERICAINE DE VICENZA (Nord de l'Italie)
(ATS/AFP). - Le général James Lee Dozier a tenu parole : c'est rasé de
frais qu'il est apparu hier après-midi devant la presse, pour sa première
déclaration publique depuis qu'un commando des forces spéciales de la
police italienne l'a libéré jeudi matin de la « prison du peuple» où le dé-
tenaient les «Brigades rouges».

NOUVEAU COUP DE FILET
DE LA POLICE ITALIENNE

23 terroristes arrêtés
VICENZA (Italie) (ATS/Reu-
ter). - Au lendemain de la li-
bération du général américain
James Dozier, la police italien-
ne a annoncé avoir arrêté dans
la région de Venise, 23 mem-
bres présumés des «Brigades
rouges» et saisi quantité'de do-
cuments concernant des pro-
jets d'attentats de fonctionnai-
res de l'OTAN, de magistrats
et de journalistes italiens.

Dans le même temps, le chef
de la police de Padoue a con-
firmé qu'Antonio Savasta se
trouvait bien parmi les cinq
brigadistes arrêtés au cours de
l'opération de commando qui a
permis la libération du général

ENTRETIENS SCHMIDT-MAUROY
Pas de sanctions contre l'URSS
BONN (ATS/Reuter). -A l'issue de ses entretiens avec le chancelier Hel-
mut Schmidt, M. Pierre Mauroy, premier ministre français, a déclaré hier
à Bonn que l'Allemagne fédérale et la France rejetaient toutes deux l'idée
de sanctions économiques contre l'URSS.

Donnant une conférence de presse, M. Mauroy a déclaré que des sanc-
tions équivaudraient «à accepter l'idée d'un blocus économique, ce qui
est un acte grave, un acte de guerre».

Il a défendu la signature le week-end dernier d'un accord de 25 ans en-
tre la France et l'URSS pour l'achat de gaz soviétique, disant qu'il ne de-
vrait pas être lié à la solidarité française avec le peuple polonais, et la
condamnation des violations des droits de l'homme.

Le premier ministre a déclaré que dans le passé, le blocus économique
avait été le signe précurseur d'événements historiques terribles.

Prenant à son tour la parole, le chancelier Schmidt a relevé la manière
différente dont la France et l'Allemagne abordent la tragédie polonaise et
façonnent leur attitude face à l'URSS.

L'attitude prudente de Bonn face à l'imposition de la loi martiale à
Varsovie avait été énergiquement critiquée par la presse française. Cer-
tains journaux avaient accusé M. Schmidt de pratiquer une politique
d'apaisement à l'égard du Kremlin.

H y a deux semaines, le chancelier se rendait en toute hôte à Paris au-
près du président Mitterrand. Leurs entretiens d'alors ont paru aplanir les
difficultés entre eux. Les deux hommes d'Etat doivent à nouveau se ren-
contrer le mois prochain pour leur rencontre semestrielle régulière.

A propos des informations faisant état du blocage par Paris d'une dé-
cision du Marché commun imposant des conditions plus difficiles à l'oc-
troi à l'URSS de crédits à l'exportation, M. Mauroy a déclaré que la Fran-
ce a réservé son attitude et n'a pas encore pris position.

M. Schmidt a déclaré ne pas être au courant de ce problème, et a dit
qu'il ne parvenait pas à croire qu'il soit important.

Les deux chefs de gouvernement ont lancé un appel énergique aux
Etats-Unis en faveur de la baisse des taux d'intérêt, dont le niveau élevé,
disent-ils, nuit grandement à l'économie européenne.

Le chancelier a déclaré qu'Us soulevaient ce problème en public du fait
que le président Reagan a lui-même besoin du soutien européen dans la
lutte qu'il mène sur le plan intérieur pour faire baisser ces taux.

Arguant du secret de l'instruc-
tion, le chef d'état-major adjoint
des forces terrestres alliées pour le
Sud Europe (Afsouth), s'est refusé
à répondre aux questions. Il s'est
limité à faire une déclaration ré-
digée à l'avance et dont le contenu
tenait en trois mots : « Merci à
l'Italie » . Il ne paraissait pas affec-
té par l'épreuve qu'il a subie.

« Je voudrais exprimer toute ma
gratitude aux autorités italiennes
et aux milliers de soldats et de po-
liciers qui ont contribué à ma li-
bération. Il y en a beaucoup que j e
ne connais pas et que je ne connaî-
trais jamais. Mais, à tous, du fond
du coeur, en mon nom et en celui
de ma famille, j' adresse les plus
vifs remerciements » , a-t-il déclaré.

Le général Dozier a également
rendu un vibrant hommage aux
forces" de police italienne : « leur
rapidité, leur précision et leur pro-

américain après 42 jours de dé-
tention.

Savasta, 27 ans, était recher-
ché pour participation à plu-
sieurs coups de main des «Bri-
gades rouges» et notamment à
l'enlèvement et à l'assassinat
d'un dirigeant de la compagnie
Montedison, en 1980.

Savasta a déjà été condamné
par contumace à trente ans de
prison pour participation à une
fusillade avec la police en Sar-
daigne, en février 1980. D est
en outre considéré comme un
des principaux pourvoyeurs en
armes et munitions des « Bri-
gades rouges».

Débarrassé, comme il l'avait promis, de la barbe hirsute qui lui était
poussée en 42 jours de captivité, le général Dozier, en uniforme de géné-
ral de brigade, souriant largement, accompagné de sa femme Judith et sa
fille Cheryl, s'est présenté devant quelque 200 journalistes rassemblés à
la base militaire américaine de Vicenza avec une précision toute militaire
pour le rendez-vous qui était fixé à 16 h. 04 locales.

fessionnalisme ont permis le suc-
cès de cette opération coup de
poing. »

Il s'est ensuite déclaré « fier de
faire partie de l'OTAN ». « Quand
j'ai pris cette fonction, je l'ai fait
avec la conviction que l'OTAN
était la clé du maintien de la liber-
té. Les événements des dernières
semaines m'ont renforcé dans ma
certitude que les ennemis de la li-
berté sont nombreux en ce monde

REFUGIES POLONAIS
La situation s'aggrave

La Suisse a été le premier pays à
répondre à la demande pressante
du Haut Commissariat pour les ré-
fugiés en acceptant d'accorder
l'asile politique à 2000 réfugiés po-
lonais. Pure coïncidence, le Ca-
nada a écrit hier qu'il était prêt à
recevoir 3500 réfugiés polonais en
Autriche, sur les 6000 personnes
de l'Europe de l'Est qu'il se décla-
re heureux d'accueillir en 1982,
mais on attend du siège du HCR
une réponse plus généreuse encore
du Gouvernement de Montréal.

• VADUZ (AP). - Le chômage a
considérablement régressé l'année
dernière au Liechtenstein puisque,
selon les chiffres officiels publiés
hier à Vaduz, trois chômeurs seu-
lement ont été recensés, contre 34
en 1980. La principauté compte
25 000 habitants.

HOSNI MOUBARAK CHEZ JEAN PAUL II

La ce paix» a
ROME (KIPA). - Le président Hosni Moubarak d'Egypte, qui est atten-
du aujourd'hui en fin d'après-midi au Vatican, va rencontrer Jean Paul II
pour la deuxième fois en moins de deux ans. Alors qu'il était encore vice-
président, il avait en effet été reçu à Castelgandolfo le 6 septembre 1980
et il avait eu un entretien de plus d'une demi-heure avec le pape à qui il
avait remis une invitation du président Sadate pour se rendre au mont Si-
naï.

Depuis, M. Boutros Ghali, mi-
nistre égyptien des affaires étran-
gères, a été lui aussi reçu par Jean
Paul II à Castelgandolfo en sep-
tembre dernier pour un entretien
sur la situation au Proche-Orient
et la question de Jérusalem.

Mais la dernière rencontre au
sommet entre un souverain pontife
et un chef d'Etat égyptien remonte
à la visite que fit en mars 1976 le
président Sadate à Paul VI. « Vi-
site inoubliable » , avait déclaré le
président égyptien après son entre-
tien avec le pape sur la crise israé-
lo-arabe, la situation au Liban et la
question de Jérusalem.

Aujourd'hui, les interlocuteurs
ne seront plus les mêmes mais les
problèmes qu'ils évoqueront n'au-
ront changé que dans la mesure où
ils peuvent maintenant être con-
sidérés à la lumière des espoirs
qu'ont fait naître les accords de
camp David.

ATTENTAT ARMENIEN DE LOS ANGELES

SUSPECT ARRÊTÉ
LOS ANGELES (ATS/AFP). -
Une personne a été arrêtée tard
jeudi soir dans le cadre de l'enquê-
te sur l'assassinat du consul géné-
ral de Turquie à Los Angeles, a an-
noncé hier la police de la ville. Le
suspect est un jeune homme de 19
ans, Hanpig Harry Sassounian, ré-
sidant à Pasadena, préeise-t-on de
même source.

Le consul, M. Kemal Arikan ,
avait été tué jeudi d'une dizaine de
coups de feu tirés par deux hom-
mes qui se tenaient de part et d'au-
tre de sa voiture, arrêtée à un feu
rouge dans le quartier ouest de Los
Angeles, rappelle-t-on.

Les deux agresseurs avaient pris
la fuite à bord d'un véhicule que
les agents de la Sûreté fédérale
(FBI) ont retrouvé dans la journée
devant une maison de Pasadena, à
une vingtaine de kilomètres du
lieu de l'attentat.

L'attentat avait été immédia-
tement revendiqué par les «Com-
mandos justice pour le génocide
arménien» .

l'OTAN»

et que les hommes libres doivent
être constamment prêts à les af-
fronter » , a-t-il ajouté.

Sous les applaudissements nour-
ris de l'assistance, il a enfin passé
au cou de sa femme Judith une
longue chaîne en or à laquelle pen-
dait la médaille de l'Afsouth. Cette
chaîne, a-t-il expliqué, représentait
le cadeau de Noël qu'il avait ache-
té quatre jours avant son enlève-
ment.

Car la situation, on s'en doute, ne
s'améliore pas, l'on a appris à Ge-
nève cette semaine qu'en Allema-
gne fédérale se trouvent actuel-
lement quelque 84 000 citoyens
polonais, dont 10 000 ont déjà de-
mandé l'asile politique. Les autres
attendent. C'est d'ailleurs l'attitude
des quelque 200 000 Polonais qui
sont aujourd'hui dans des pays
étrangers, notamment en Belgique,
en Suède, en France, voire au Ja-
pon ou en Nouvelle-Zélande (ma-
rins qui n'ont pas regagné leurs
bateaux) et dont le statut est incer-
tain, qui restent dans l'expectative
quant à l'évolution de la situation
à Varsovie. De toutes les indica-
tions reçues, on s'attend au HCR à
ce que le quart au moins de ces ré-
fugiés demandent l'aide des insti-
tutions internationales pour trou-
ver un pays d'accueil dans lequel
ils pourraient recommencer une
nouvelle vie. (dn)

( ordre du jour

C'est bien ainsi qu'on l'entend
au Vatican en donnant comme
preuve le communiqué publié par
îe Saint- Siège le 7 janvier dernier,
à l'issue du long entretien qu'avait
eu le pape et le secrétaire d'Etat
Agostino Casaroli avec M. Yitzak
Shamir, ministre israélien des af-
faires étrangères.

«Le souverain pontife a souli-
gné , disait ce communiqué, la né-
cessité de voir le processus de né-
gociation toucher toutes les parties
intéressées, et examiner les ques-
tions encore sans solution dans
une volonté déterminée de paix, en
respectant dans l'entre-temps les
conventions internationales, de
manière à favoriser les négocia-
tions et le dialogue... Le fait que
les Palestiniens de la Cisjordanie
et de Gaza jouissent d'une situa-
tion sereine, dans le plein respect
de tous leurs droits, apportera une
contribution efficace à ce proces-

Par ailleurs, on apprend de
source sûre que Max Hrair Kilnd-
jian, Français d'origine arménien-
ne condamné samedi dernier par
la Cour d'assises d'Aix-en-Proven-
ce à deux ans de prison pour une
tentative d'assassinat contre l'am-
bassadeur de Turquie en Suisse, a
été libéré hier à Marseille^Max Kilndjian avait été incar-
céré le 8 février 1980 à Marseille.
La peine prononcée samedi der-
nier à Aix-en-Provence était cou-
verte par cette détention préven-
tive.

• PEKIN (ATS/AFP). - L'ancien
chef de l'Etat cambodgien, le prin-
ce Norodom Sihanouk, a appelé
hier à Pékin les trois groupes de
résistance cambodgiens à tenir
prochainement un sommet, soit en
Chine, soit en Corée du Nord , à la
suite du refus des Khmers rouges
de former une coalition souple
antivietnamienne.

Souslov a cote de Staline
MOSCOU (ATS/AFP). - En en-
terrant vendredi Mikhail Souslov
sur la Place rouge, le parti com-
muniste soviétique a rendu un
hommage exceptionnel à celui qui
a été, ces dernières années, son
principal théoricien.

Mikhail Souslov, décédé le
25 janvier à l'âge de 79 ans, repo-
sera à côté de Staline, celui sous le
règne duquel il avait accédé aux
plus hautes instances du pouvoir
et à côté de « vieux bolcheviks »
comme Kalinine, Dzerjinski (fon-
dateur de la «Tcheka », actuelle-
ment KGB) et Sverdlov, notam-
ment.

Alexei Kossyguine, ancien pré-
sident du Conseil, décédé en dé-
cembre 1980, n'a pas eu droit au
même honneur ; l'urne contenant
ses cendres avait été scellée dans
le mur du Kremlin.

Autre signe d'un hommage par-
ticulier : c'est M. Leonid Brejnev,
le chef du PC et de l'Etat soviéti-
ques, qui a fait l'éloge du défunt
en soulignant «le rôle inestima-

sus. » Outre ces problèmes regardant
A cette occasion encore, Jean tout le Proche-Orient, il est très

Paul II avait reconfirmé la position probable que le pape interviendra
du Saint-Siège sur une solution en faveur du chef spirituel de
juste de la question de Jérusalem l'église copte d'Egypte, le pape
« ville sainte et lieu de rencontre et Chenouda pour qui à avait mani-
de paix pour les fidèles des trois testé son inquiétude il y a quelques
religions monothéistes ». mois.

c< Elle a encore raté»
HOUSTON (Texas) (AP). - Une
femme a ouvert le feu hier sur son
ex-mari, qui venait la voir à l'hô-
p ital pour s'excuser de lui avoir
tiré dessus le week-end dernier au
cours d'une dispute, a annoncé la
police.

La femme a été inculp ée d'actes
de violence. Elle est en bonne san-
té à l'hôpital Ben-Taub de Hous-
ton,

Le week-end dernier, elle avait
été blessée par balle à la tête, par
son ex-mari, au cours d'une dispu-

ble » que Mikhail Souslov avait
joué « dans l'activité idéologique
du parti, dans l'élaboration des
principaux documents théoriques
et la définition de la politique in-
ternationale du parti communiste
d'URSS ».

« Fidèle et dévoué aux grandes
idées de Marx-Engels-Lénine, dé-
fendant avec fermeté leurs prin-
cipes révolutionnaires, Mikhail
Souslov a beaucoup fait pour res-
serrer les liens fraternels du PC
d'URSS avec les pays du socialis-
me, avec les partis communistes et
ouvriers étrangers, avec les mou-
vements de libération nationale et
révolutionnaires des peuples op-
primés » , a ajouté M. Brejnev.

Après un ultime adieu, un baiser
déposé sur le front du défunt, les
dirigeants soviétiques remontaient
à la tribune pour assister à une
courte parade, dernier hommage
militaire «au fils fidèle du parti
qui a consacré toute sa vie à la
grande cause de l'édification du
communisme».

te. Celui-ci, qui n 'avait pas encore
été inculp é est venu lui rendre vi-
site sur son lit d'hôpital pour im-
plorer son pardon, mais pour toute
réponse elle a sorti un p istolet de
calibre 22 et a ouvert le feu sur lui.

Elle l'a manqué, ainsi que les
deux médecins qui ont réussi à la
maîtriser.

Son ex-mari a pris la fuite en
criant :« Elle a encore raté, elle a
encore raté!» La police le recher-
che.




