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Depuis quelque temps,
un mouvement arménien se
livre à des actes de violence
contre notre pays. Son ob-
jecti f serait de manifester
son indignation parce que
le génocide dont les Turcs
se sont jadis rendus cou-
pables à l'égard de la na-
tion arménienne est aujour-
d'hui oublié et qu 'il importe
à son avis de rafraîchir SUT
ce point notre mémoire. Il
pourrait le faire au moyen
de conférences, de tracts, de
proclamations, dans la

Ce que des
Arméniens
ont oublié
presse, à la radio, à la té-
lévision. Non, aurait-on en-
seigné aux apprentis terro-
ristes dans les camps d'en-
traînement de Libye et de
Palestine, cela ne suffit
pas ; les atteintes à la vie
d'autrui seraient, selon eux,
le seul moyen vraiment ef-
ficace de réveiller notre
conscience.

Ces méthodes, effecti-
vement, nous incitent à ré-
fléchir. Les aînés se sou-
viennent encore des évé-
nements qui se sont pro-
duits pendant la Première
Guerre mondiale. C'était en
1915-1916; les Turcs ont
pratiqué une politique d'ex-
termination en Arménie oc-
cidentale; une partie im-
portante de la population
s'est enfuie.

Les victimes de cet exode
forcé ont trouvé asile en
Occident; la Suisse a gé-
néreusement particip é à
cette aide humanitaire. De
nombreuses familles ont été
hébergées chez nous, dans
des conditions tout à fait
honorables. Preuve en est
qu 'un certain nombre
d'adolescents ont même été
en mesure de fréquenter les
facultés universitaires ; ces
études supérieures leur ont
permis d'exercer par la suite
une profession libérale,
d'avoir p ignon sur rue et de
s 'intégrer parfaiteme nt non
seulement dans les milieux
citadins, mais parfois aussi
dans les campagnes. On n'a
pas encore oublié dans nos
vallées les mérites d'un Dr
Terminian ; il a fait bénéfi-
cier nos populations de ses
connaissances médicales ; il
a été entouré de l'estime et
de la sympathie des famil-
les de ses patients.

L'attitude pour le moins
correcte de notre peuple
nous donne le droit de rap-
peler aux jeunes terroristes
arméniens la grave faute
psychologique qu 'ils com-
mettent. La Suisse n'a pas
attendu d'être la cible de
leurs attentats pour part a-
ger les souffrances des vic-
times du drame arménien.
Lorsque leur peuple a vécu
des événements tragiques,
nous avons répondu : pré-
sents. Pour ce geste, nous
n'avons jamais espéré de la
reconnaissance, mais nous
ne nous attendions vrai-
ment pas à des exp losions
de haine. O. de Cry
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Les prix
en Pologne

+ 300 %
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 ̂ J

La plus fabuleuse exposition de 1

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette
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MODE D'ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT

Sortir de l'impasse
Ce matin, par un vote certai-

nement nominal, les députés
devront nécessairement sortir
de l'impasse. Ils devront se
prononcer, sans équivoque, sur
l'introduction du système pro-
portionnel ou sur le maintien
du système majoritaire.

En effet, malgré l'ampleur et
la longueur des discussions sur
le mode d'élection au Conseil
d'Etat, subsiste toujours une
équivoque, et s'ajoute encore
une impasse.

Afin que chacun comprenne
cette situation - dont les an-
nales parlementaires pour-
raient justement s'étonner - je
dois rappeler ici l'essentiel de
deux débats.

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME

Enlisement ou espoir?
Pendant six semaines, jus-

qu'au 12 mars prochain, la 38e
session de la Commission des
droits de l'homme siège à Ge-
nève, poursuivant son rituel
annuel selon un cérémonial
hélas trop connu. Les accusés
d'office seront introduits
d'emblée : Israël, Afrique du
Sud, Chili, non sans qu'on ait
pourtant cité à la barre, mais
sans qu'ils soient obligés de
comparaître : le Kampuchea et
l'Ouganda d'Amin Dada, en
n'oubliant pas la Guinée équa-
toriale du président assassiné.

On ouvrant la session lundi
matin, M. Théo Van Boven, di-
recteur de la division des
droits de l'homme des Nations
unies, a rappelé quelques prin-
cipes fort justes, notamment
l'article 3 de la Déclaration
universelle selon laquelle
« chaque individu a droit à la
vie». Il a eu ensuite le mérite
de s'interroger sur le pourquoi
des retards et de l'inertie de
l'ONU à assurer la protection
de la vie humaine et la préven-
tion de l'homicide, rappelant

Au Grand
Conseil

Le 27 juin 1978, par 63 voix
contre 62 (et 2 abstentions), le
Grand Conseil acceptait la
motion déposée par le groupe

PAR ROGER_GERMANIER
démocrate-chrétien du Haut
Valais.

Que réclamait cette mo
tion ?

Elle demandait Pintroduc
tion du système de la représen- « oui » à la modification des ar-
tation proportionnelle pour ticlès de la Constitution - ar-
l'élection des membres du ticles relatifs à ce fameux
gouvernement, l'augmentation mode d'élection au Conseil
du nombre des sièges au Con-
seil d'Etat, et l'organisation

les appels quasi désespérés de faire preuve devant la presse
deux hommes d'Etat, le pré- de la volonté de son pays
sident de l'Ouganda en exil d'inscrire les violations des
dont le peuple se faisait mas- droits de l'homme en Pologne
sacrer sans que personne n'in- à l'ordre du jour de la confé-
tervienne, et l'ancien président rence. Des contacts ont été
Betancourt du Venezuela, pris avec les autres pays occi-
alors qu'une répression sans dentaux, cependant que la
contrôle s'abattait sur son commission élisait un Bulgare
pays. à sa présidence, M. Ivan Gar-

«Si la Commission des'' valov, ministre des affaires
droits de l'homme ne se saisit étrangères pendant 25 ans.
pas sans tarder de ces ques- Sans illusion aucune, on sou-
rions, et ne prend pas des me- haite aux Etats-Unis plus de
sures appropriées, susceptibles
de donner des résultats, elle ne
méritera pas le nom qu'elle
porte», affirma encore M. Van
Boven. On ne saurait mieux
dire, à part que le mal est déjà
consommé, et que l'on recher-
cherait en vain dans le passé
des résultats tangibles à l'actif
de cette commission. Elle a
tout juste permis à certaines
minorités de s'exprimer, mais
quant à agir...

Lundi après-midi, le sous-
secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Elliott, chargé des ques-
tions humanitaires, est venu

des élections des députes au
Grand Conseil et des membres
du Conseil d'Etat à des dates
différentes. /

Bref , et en résumé, le 27 juin
1978, le Grand Conseil s'expri-
mait en faveur de l'introduc-
tion du système proportionnel.

Mais, lors des premiers dé-
bats sur l'opportunité (le 14
novembre 1978), ce même
Grand Conseil s'écartait sen-
siblement de sa décision pré-
cédente. S'il disait touj ours

Suite page 6

chance qu'avec leur demande
concernant M. Sakharov, reti-
rée de l'ordre du jour à la ma-
jorité des pays-membres l'an
dernier.

On aimerait pourtant que
cette commission ne s'enlise
pas dans des querelles sans es-
poir de solution sur le conflit
est-ouest, Pologne contre Sal-
vador, par exemple. Est-ce
trop espérer que le projet de
convention contre la torture,
élaboré grâce aux efforts cons-
tants de notre compatriote M.
Gautier, soit enfin terminé... et
adopté. Espérons. P.-E. Dentan
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EN SUISSE L'AN DERNIER
LA DROGUE A TUÉ
107 FOIS

107 personnes sont mortes, l'an dernier en Suisse, vic-
times de la drogue. Ce chiffre officiel, communiqué par le
Ministère public de la Confédération, traduit une nette
augmentation des décès de toxicomanes par rapport à
1980, année où la drogue avait tué 88 personnes dans notre
pays.

Cette évolution effarante trouverait l'une de ses origines
dans un accroissement fort inquiétant de l'offre constaté
en 1981, en ce qui concerne l'héroïne particulièrement.

Voir page 31

«L'ai-ie bien monté?...»
LUCERNE (ATS). - Quatre élèves et un concierge de
l'Ecole cantonale de l'Alpenquai , à Lucerne, qui tenaient
absolument à figurer dans le « Guiness Book » des records,
ont réussi dimanche leur exploit.

En montant et descendant 155 555 marches d'escaliers
en 9 heures et 40 minutes, ils ont battu le précédent record
mondial dans cette discip line : 134 500 marches en 17 heu-
res et demi.

Sentinelle
altière

Entre ciel et terre, dressé fiè-
rement comme une sentinelle,
un chalet contemple! Regar-
de-t-il, admire-t-il, scrute-
t-il ?... Comment percer le se-
cret de ses bois, de ses fenêtres
qui s'ouvrent sur la pluie com-
me sur le soleil ; avec indiffé-
rence ?

Et si ces crevasses, et ces ri-
des dans le madrier étaient de
souffrances et de joies ?...
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En direct avec nos évêques
«L'humour, c'est
rire malgré tout»
La réalité que nous vivons et expérimentons nous fait sou-
vent perdre le rire. Il est vrai, en revanche, que le rire jaune
de l'ironie et du sarcasme, le rire parce que l'autre a subi
une défaite, le rire cynique du mépris, le rire bruyant aussi
sur tout et n'importe quoi est très répandu. Mais ce qui
manque c'est le rire cordial de la jo ie et de la paix, de
l'amitié et de la bonté qui caractérise l'homme sauvé,
l'homme de la foi, de l'espérance et de la charité.

A l'époque de l'année sainte,
en 1975, le pape Paul VI avait
publié une exhortation aposto-
lique sur la joie chrétienne. Il
voulait en renouveler l'exerci-
ce : « C'est une sorte d'hymne à
la joie divine que nous vou-
drions entonner afin qu'il éveil-
le un écho dans le monde en-
tier, et d'abord dans l'Eglise:
que la joie soit répandue dans
les cœurs avec l'amour dont
elle est le fruit, par l'Esprit-
Saint qui nous a été donné »
(fin de l'introduction de l'ex-
hortation). Paul VI offre ses ré-
flexions sur la joie chrétienne
sous le titre d'une «exhorta-
tion». Il a voulu signaler sans
doute que l'appel à la joie doit
se faire pressant dans ce mon-
de, caractérisé par tant d'er-
reurs et d'égarements, de pei-
nes et de souffrances. Il a vou-
lu indiquer également qu'il
convient de distinguer la joie
chrétienne des plaisirs falla-
cieux du monde.

Les joies du carnaval qui rè-
glent une grande partie du
mois de février peuvent être
l'expression d'une gaieté hu-
maine authentique ; mais elles
peuvent également verser dans
la gaillardise nocive qui ne res-
pecte plus la dignité humaine.
Un véritable chrétien se réalise
dans la joie authentique et
dans l'humour sain; il reste
dans les limites du respect de
l'autre et de soi-même et n'en-
freint pas la courtoisie ; il se
sait toujours sous le regard de
Dieu. Masques, costumes, ori-
paux, confetti et musique

Selon un article paru le 23 dé-
cembre 1982 dans le Wochenzei-
tung de Zurich, les CFF décident
de supprimer la réduction de 50%

Manifestations trop nombreuses
La vie genevoise est à nouveau

d'une fébrile activité dans les do-
maines les plus divers. Il en décou-
le même certains jours un engor-
gement de la circulation dont les
conséquences sont douloureuses,
Sarfois graves (pensons aux am-
ulances empêchées de gagner

l'hôpital) pour les usagers. Le pre-
mier week-end du Salon des poids
lourds, s'il a obtenu le record des
visiteurs, a vu converger sur la ré-
gion de Cointrin d'inimaginables
nies de voitures, principalement
de cars. Il y avait ceux qui ve-
naient chercher ou ramener à
l'aéroport les skieurs français. Il y
avait ceux qui amenaient de Suisse
alémanique les spécialistes des vé-
hicules utilitaires. Il y avait enfin
les Espagnols, Italiens, Belges et
autres étrangers qu'avait attirés la
«Journée pour la paix et la liber-
té», quelque dix mille personnes
venues pour participer à un cor-
tège monstre, long de plusieurs ki-
lomètres et qui paralysa durant
trois heures tout le centre ville et
toutes les artères aboutissant au
Palais des Nations.

De mémoire de journaliste on
n'avait jamais vu pareille foule et
pareil embouteillage. Cela d'autant
plus que plusieurs milliers de ces
gens passèrent la nuit chez nous.
Ceux qui les avaient attirés comp-
taient sur les abris de la protection
civile. L'autorité municipale les re-
fusa mais les communes voisines
Vernier, Meyrin, Cointrin, où la
gauche est au pouvoir, accordèrent
les leurs. De plus l'université II où
eut lieu un Immense colloque
après le cortège, leur fut offerte
par les deux conseillers d'Etat de
gauche, l'un chef du Département
des travaux publics, l'autre de
l'instruction publique, qui avaient
participé à l'énorme manifestation
populaire.

La police n'eut pas à Intervenir
bien qu'on n'eut jamais vu en no-
tre ville une agglomération humai-

mes envoyés pour répandre la
joie selon l'ordre de la création
et de la rédemption. Nous de-
vons peser les joies de ce mon-
de qui passe sous l'angle de la
joie définitive et agir en con-
séquence.

La joie d'un croyant est ca-
ractérisée au plus profond de
lui- même par l'espérance, par

yons peser les joies de ce mon- Cette interprétation de Yalta est et „ reprodulra en Chine lorsque
f
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• I jourd hui - que Roosevelt sacri-

sur les billets pour handicapés,
mesure en vigueur depuis cent ans.
Ils espèrent ainsi économiser
300 000 frances.

La raison de cette mesure est
que les CFF s'attendent pour 1982
à un déficit d'environ 750 millions

ne aussi variée et aussi désordon-
née. On peut se demander si un tel
meeting, dont la presse des cinq
continents s'est fait l'écho, est une
bonne chose pour notre tourisme
local? Beaucoup d'étrangers blo-
qués dans les hôtels ou empêchés
d'y revenir après promenade, se
sont étonnés qu'un tel rassemble-
ment ait été autorisé au siège des
Nations unies.

Cointrin face à Kloten
Puisque nous avons mentionné

Cointrin, il convient de féliciter le
chef du Département de l'écono-
mie publique, M. Alain Bornet,
pour avoir enfin obtenu de Berne,
une subvention honorable pour
l'aéroport de notre ville. Certes on
espérait plus de 100 millions, mais
les 58 qu'on nous promet seront
reçus avec plaisir et aideront à la
réalisation du projet d'agrandis-
sement dont nous avons entretenu
nos lecteurs. Cela d'autant plus
que, pour une fois, Kloten touche-
ra moins que Cointrin.

Jusqu 'à ce jour Kloten a tout de
même reçu 425 millions alors que
Genève n'en a touché que 101. On
comprend qu 'il est difficile de lut-
ter contre l'entreprise zurichoise,
cela d'autant plus que Swissair pa-
raît la soutenir. Mais l'essentiel
était de défendre avec fermeté les
intérêts de notre aéroport qui est
aussi l'aéroport de toute la Suisse
romande. La somme n'est, de loin
pas suffisante, mais c'est déjà
quelque chose !

Un autre domaine dans lequel
les manifestations abondent est
l'art. En une seule semaine trois
événements d'importance mondia-
le ont eu lieu. En musique pure, un
des plus célèbres pianistes du mo-
ment, Bruno Gerber a donné un
récital en tout point remarquable,
à la gloire de Beethoven et de Cho-
pin. Le lendemain, le meilleur ac-
tuellement des comédiens fran-

Yalta: comment on fausse l'histoire
pour excuser le présent

On entend dire partout que le drame polonais, et plus exacte- de prépondérance, elle n'avait nul
ment 1» nr_ »ndiie imnnssihilité nour l'Occident d'v intervenir. besoin d'en acheter le droit auprès
sont les tristes effets de Yalta. Car Yalta, conte-t-on, ce fut le
p a r t a g e  du monde entre les deux super-grands, URSS et USA, et
que voulez-vous, puisque dans cette opération, odieuse peut-être
mais juridiquement bien assise, la Pologne échut à l'URSS, celle-
ci peut y faire désormais ce qui lui plaît sans que nul n'ait plus le
droit de la contrer.

Ce qui s'est vraiment
passé à Yalta

naît l'Europe orientale a Moiocn
de francs. f pour pouvoir se garder une zone

En réponse à une demande, la ( de prépondérance en Europe oc-
direction générale des CFF fait sa- cidentale. Explication aussi absur-
voir que la loi les oblige à appli- i de que les autres, et en plus mal-
quer des principes commerciaux veillante. D'abord, l'Amérique dis-
sains, j posait à l'époque d'une telle force

Pierre Hillebrand, Thalwil < que si elle avait désiré dû zones

çais, dans le cadre des galas Kar- ,
senry-Herbert, Jean Piat, a ressus- .
cité une comédie de Marcel
Achard, vieille de cinquante ans,
qui n'aurait plus passé la rampe
sans sa présence.

Trois jours plus tard, dans la
salle du Grand-théâtre pleine à
craquer on applaudissait Parsifal,
qui, étant donné les difficultés et
la longueur de l'ouvrage n'avait
plus été joué depuis douze ans.
Cette œuvre maîtresse de Wagner '
est mise en scène par le célèbre
Rolf Llebermann, qui fut à Ham-
bourg et à Paris. Nous en reparle-
rons. Cet extraordinaire spectacle
avait été précédé d'une série de
conférences de connaisseurs enté-
rites et même d'une exposition of-
ficielle, à l'occasion du centenaire
de ce fameux drame lyrique. N'ou-
blions pas que Richard Wagner en
composa la plus grande partie
alors qu'il habitait avec Cosima, à
Tziebschen près de Lucerne, au
bord du lac des Quatre-Cantons.
Parsifal passera Intégralement à la
TV romande. A ne pas manquer.

« Notre » montagne
Vous savez combien les Gene-

vois chérissent le Salève qu'ils
considèrent comme « leur » mon-
tagne. Un téléphérique conduisait
au somment. Il y a plusieurs an-
nées qu'il a cessé de fonctionner.
Un consul général de France en
notre ville, atteint par la limite
d'âge, s'est donné pour tâche de le
remettre en mouvement. Il a trou-
vé des appuis chez nous, même
jusqu'aux pouvoirs publics. En-
core fallait-il que les autorités
d'Annemasse sur le teritoire du-
quel se trouve l'engin , fussent
d'accord. C'est chose faite. De no-
tre côté nous participerons pour
deux millions de francs suisses.

Il y aura entre la Société d'ex- ¦
ploitarion et la ville d'Annemasse ¦ Marcel W. Sues

de Moscou. En outre, et à rencon-
tre du mythe courant, il n'est sim-
plement pas vrai que l'Amérique
eut été, pas plus nier qu'elle ne
l'est aujourd'hui , en appétit de do-
mination. Tout regard objectif le

sous les instances de Roosevelt,
poussa en avant le communiste
Tito contre l'anticommuniste et
tout autant antinazi Michailovitch,
et se reproduira en Chine lorsque
l'Amérique obligea Tchang Kai-
chek, contre son gré, à conclure un
front populaire avec Mao Tsé-

, un bail de quarante ans au terme
duquel le téléphérique deviendra
la propriété de la cité française.
Les travaux qui commencent ces
jours, dureront tout une année et
demie. Les câbles seront neufs et
la gare du bas sera rebâtie. Pour
l'instant il n'y aura pas de restau-
rant. Les travaux coûteront envi-
ron 25 millions de francs français.
Mais au cours de 1983, le sommet
du « cher» Salève sera, pour 12
francs suisses aller et retour, à
vingt minutes du Molard, tram
compris jusqu'à Veyrier.

Agriculture
satisfaisante

Le conseiller d'Etat Wellhauser
peut déjà nous communiquer un
premier bilan de l'année agricole
1981. A deux exceptions près (le
gel de Pâques et la grêle de la mi-
août) les conditions atmosphéri-
ques n'ont pas été trop défavora-
bles aux cultures. Les moissons
ont été bonnes avec une récolte de
céréales inférieure de 10% à 1980.
La propduction du colza a totalisé
250 wagons, soit une baisse de 25
quintaux par hectare. Toutes les
espèces et variétés de cultures frui-
tières ont gravement souffert du
gel. Ainsi la récolte des pommes
n'a produit que 900 tonnes contre
2500 en année normale.

En revanche, les maraîchers
sont contents. Le volume de la ré-
colte a été convenable, de même
que le résultat financier. Enfin la
vigne a produit plus que l'année
précédente, bien que légèrement
moins que les dix dernières an-
nées. On a encavé un volume de
100 500 hectolitres dont la qualité
est excellente. C'est satisfaisant
pour note petit territoire. Toute
proportion gardée, a-t-on obtenu
mieux en Valais ?

prouve.
AUSSIIOI ta guerre unie, i Amé-

rique rapatria le gros de ses trou-
pes et procéda à un désarmement
radical (pendant que l'URSS res-
tait surannée). Impérialisme? Elle
occupait le Japon, et devança le
terme de son départ de cinq ans.
Impérialisme? En Allemagne, seul
pays où elle eut maintenu des for-
ces, elle n'eut de cesse de rétablir
un gouvernement démocratique et
souverain. Impérialisme? En Eu-
rope, continent qu'elle avait déli-

I PAR SUZANNE
LABIN

vré avec le sang de ses soldats, elle
engouffra par un don pur les quin-
ze milliards de dollars du Plan
Marshall (valeur 45 aujourd'hui)
afin de relever les ruines et de ré-
tablir une économie parfaitement
libre, qui pourra ainsi concurren-
cer la sienne. Impérialisme?

Cette fable du «partage du
monde» est l'un des aspects d'un
mythe encore plus général, plus
faux et plus perfide, celui des
«deux blocs». Alors que le camp
soviétique forme à levidence un
bloc, et combien monolythique,
acéré, agressif, il suffit d'ouvrir les
yeux pour voir que l'Occident ne
constitue qu'un capharnaiim où se
donnent libre cours les égoïsmes
nationaux, les mesquineries anti-
américaines, les connivences avec
le communisme, et surtout les re-
buffades envers le prétendu pa-
tron. Comment ose-t-on parler de
«bloc» pour désigner le monde li-
bre, sous-entendu bloc dirigé par
Washington, quand Paris, voici
vingt ans, put, sans que personne
ne pipe mot, déserter l'OTAN et
renvoyer comme des malpropres
les soldats américains qu'elle hé-
herop .nti et dont IPR aînés venaient
de mourir pour la France ; quand,
aujourd'hui, ce Paris arme les en-
uciuu» uixcuis ci pruvuvanu uc
Washington ll.vhie et Nicaraeual :
quand Bonn renvoie au nez de
Reagan les sanctions pourtant si
justifiées et si mesurées qu'il pro-
pose contre l'URSS; quand l'Es-
pagne lui marchande ses bases;
quand la Grèce sort et entre de
l'OTAN à sa guise ; quand même
l'Angleterre refuse son concours à
la défense du golfe Persique, pour-
tant plus importante pour l'Europe
que pour l'Amérique; quand les
Dix essaient par tous les moyens
de torpiller la paix de Camp David
que l'Amérique réussit à taire si-
gner au Moyen-Orient ; quand en-
fin des centaines de milliers d'Eu-
ropéens dénient dans les rues en
conspuant l'Amérique et épar-
gnant l'URSS, sans qu'aucun diri-
geant européen ne s'en formalise ?

Si une fabrication aussi contrai-
re à l'évidence que le mythe des
«deux blocs» a la vie aussi dure,
c'est parce qu'elle rend aux Euro-
péens le signalé service de «symé-
triser» leur problème. En plaçant
un impérialisme imagnaire à
l'Ouest, ils masquent leur déro-
bade devant l'impérialisme réel de
l'Est. On se déclare «contre les
blocs» pour n'avoir pas à se décla-
rer «contre les Soviets», et, à cet
effet, il faut à toute force qu'il y en
ait bien deux, de blocs.

Or, qui donc répugne viscéra-
lement à combattre le communis-
me pour sauver le monde libre, qui
sinon la gauche, la gauche gau-
chonnante et socialisante de tous
les pays, qui n'a jamais pu - ni
voulu - trancher le cordon ombi-
lical qui la relie à la révolution rus-
se de 1917, et qui depuis 65 ans,
même quand elle ne peut faire au-
trement que de condamner le ré-
gime intérieur des Soviets, ouvre et
relaie leur politique extérieure.
Pour la raison fondamentale
qu'elle veut d'abord et avant tout
l'impuissance et la ruine de l'ordre
établi en Occident.

Et par là se découvre le secret
de Yalta. Roosevelt était un paran-
gon de cette gauche, dans le même
genre que Benes ou Herriot, ou
que... François Mitterrand aujour-
d'hui. A ce titre, il gratifiait
l'URSS tout simplement parce
qu'il aimait ça, parce qu'il voulait
récompenser les champions de ce
qu'il avait appelé en termes exquis
«une grande expérience qui, par
d'autres moyens que nous, va his-
toriquement dans le même sens
que le New Deal». Entre Manlu et
Ana Paucker, à Bucarest, il préfé-
rait, tout bonnement préférait,
Ana Paucker, non pas pour des
raisons tactiques, mais parce qu'il
l'estimait supérieure. François
Mitterrand ne devrait avoir aucune
peine à le comprendre, puisque,

après 37 ans de plus de méfaits so-
viétiques, il continue à préférer,
dans le tiers monde, des pouvoirs
pro- communistes à des régimes
pro-occidentaux . Non, non. A Yal-
ta, ce n'est pas l'impéralisme amé-
ricain qui a p a r l é, c'est le gauchis-
me international.

Et cette gauche qui fut coupable
du crime historique de Yalta, con-
tinue à s'en servir pour justifier le
lâche (et aveugle) abandon de la
Pologne. Prétexte en effet, parce
que même en supposant que Yalta
ait «donné» la Pologne à Moscou,
cela ne constitue aucune justifica-
tion de droit pour que Moscou
écrase la Pologne. Les traités de
frontières et même les souverai-
netés nationales n'ont jamais été
opposables, que je sache, à l'op-
probre et à la lutte contre les ré-
gimes tyranniques. En outre, les
texte de Yalta ont été rendus ca-
ducs par Moscou dès lors que ses
séides ont falsifié les élections
convenues.

Quand Mitterrand déclare qu'il
faut «sortir de Yalta», U entend
par là en finir non pas avec la
complaisance envers les Soviets
dont Yalta est le symbole, mais
avec un soi-disant monde bipolaire
qui n'a été le legs de Yalta. Il se
propose donc de faire le contraire
de ce qui devrait être le premier
devoir de l'Europe, à savoir forger
justement, avec l'Amérique, ce qui
manque face au bloc des tyrans : le
grand bloc des libres.

Faire servir Yalta à perpétuer le
mythe du partage du monde entre
deux impériaUsmes coupables,
mythe profitable au seul commu-
nisme, et justifier par Yalta le re-
fus des indispensables sanctions
qui doivent punir l'URSS pour le
joug qu'elle impose à la Pologne,
c'est commettre le crime de Yalta
une seconde fois.

Hit-parade
Enquête N° 4
1. Cambodio, Kim Wilde
2. One of us, Abba
3. Les lacs du Connemara,

Michel Sardou
4. Chi mai,

B.O. Le Professionnel
5. Je chante avec toi, liberté

Nana Mouskouri
6. Lo devo solo a te, Pupo
7. Tout pour la musique,

France Gall
8. Abacab, Genesis
9. Japanese boy, Aneka

10. Wrack my brain, Ringo
Starr

11. Dream in Mue, François
Valéry-Sophie Marceau

12. La chanson de Préoert,
Claire d'Asta

13. Under press ure, Queen et
David Bowie

14. Souvenir, Orchestral
Manœuvre

15. Pour la peau d'un f l ic,
O. Benton

16. You drive me crazy,
Shakin Stevens

17. Trainted love, Soft Cell *
18. La cicrane la frou mi, Pit et

Rik
19. Physical, Olivia Newton-

John
20. Menergy", Patrick Cowley
* Nouveaux venus.

HIBOU
J 'ai peur tout seul
au fond des jungles noires
cathédrales d'espérance
Pourquoi
ô milliards d'astres sourds
et p hares mouvants
au sommet des souffrances
là-haut
J 'ai marché deux mille ans
en travers des cénacles
des chapelles
et des processions bleues
uueugte
et trébuchant
de comètes en étoiles
et de guerres en églises
tel un esclave errant
qui marque l'heure
des officiels
Pourquoi dans ce jardin céleste
où dorment trois légions
d'oiseaux morts
Mais à l'aurore
j'ai compris
que chaque soir le ciel est bor-
gne
quand l'œil de la nuit
descend
du soupirail
comme un hibou de feu
alors je me suis écrié
eileison
ô prends pitié
Seigneur.

Jean-Bemard Pitteloud



Thèses de la Sociét
suisse des officiers
concernant

La notion de paix recouvre
de très nombreux aspects,
qui vont de la paix inté-
rieure de l'homme à la paix
entre Etats en passant par
la paix au sein des groupes
et des communautés hu-
maines. Lorsque quelqu'un
parle de paix, il doit dire II
clairement de quelle paix il
s'agit.
La notion de paix est au-
jourd'hui galvaudée dans
ies débats philosophiques,
spirituels et politiques. Se-
lon l'opinion de potentats
communistes, la «paix»
peut également englober
des actes de guerre, pour
autant que ceux-ci soient
nécessaires à la défense ou
à la réalisation du socialis-
me.

3. Pour de nombreux hom-
mes, la paix est devenue
aujourd'hui le bien suprê-
me. L'importance d'autres
valeurs comme la liberté,
l'indépendance, les droits
de l'homme et sa dignité
est sous-estimée ou négli-
gée.

4. Si le désir de paix est com-
préhensible au vu du po-
tentiel mondial de destruc-
tion, la recherche de la
paix ne doit pas conduire
les hommes dans le domai-
ne des illusions sans réfé-
rence aux réalités.

5. Un des devoirs fondamen-
taux des Etats est de ga-
rantir la paix.

6. En tant qu'Etat neutre, la
Suisse a, à l'égard de la
communauté internatio-
nale, le devoir de défendre
son territoire de manière
crédible.

7. Depuis plus de 130 ans, la
Suisse mène avec succès
une politique de paix. Une
défense nationale crédible
est partie intégrante de cet-
te politique, qui a épargné
la guerre à notre pays. Peu
de nations sur cette terre
peuvent en dire autant.

8. Une défense nationale cré-
dible est une des compo-
santes principales du
maintien de la liberté d'ac-
tion, liberté d'action qui
permet seule de mener une
politique de paix.

9. Le besoin de paix de cha-
cun et son refus de recourir
à la violence ne peuvent -
compte tenu des troubles
et de l'insécurité qui carac-
térisent la situation mon-
diale - être érigés sans
nuances en précepte d'ac-
tion étatique dans le do-
maine de la politique de
sécurité.

10. La Suisse doit développer
son action de bons offices
sur le plan politique en vue

Canton du Jura
Bientôt la course
de chiens
de traîneaux

Plus de trois cents chiens, plus
de septante attelages constitueront
l'attraction des traditionnelles
courses de chiens de traîneaux
prévues cette année les 13 et 14 fé-
vrier, à Saignelégier. Perturbées
durant plusieurs années par les
mauvaises conditions atmosphé-
riques ou le manque de neige, ces
joutes ont connu l'an dernier un
très vif succès. Elles se présentent
en 1982 sous les meilleurs auspi-
ces. L'enneigement est pour le mo-
ment excellent et on peut s'atten-
dre à beaucoup d'animation et
d'émotion le long du parcours uni-
que de 24 kilomètres, faisant une
boucle, sur le haut plateau. Il est
prévu une manche le samedi et
une autre le dimanche avec l'arri-
vée sur la fameuse place du mar-
ché-concours au cœur du chef-lieu
franc-montagnard.

V. G.

la paix
d'atteindre à un désar-
mement général, à un con-
trôle du désarmement et à
la mise en place de moyens
efficaces sur le plan inter-
national permettant de ré-
soudre les crises sans vio-
lence.
Favoriser, d'une part, la
paix par l'aide au dévelop-
pement et par la solidarité
avec les nations les plus
pauvres du globe, et vou-
loir, d'autre part, assurer la
paix ne sont pas deux ter-
mes d'une alternative mais
bien des objectifs complé-
mentaires. La sécurité in-
térieure et extérieure sont
les fondements de la paix.
D'ailleurs, l'aide aux pays
en voie de développement
n'est possible qu'à condi-
tion que règne la paix. Il
est dès lors faux d'opposer
nos dépenses d'armement
à notre aide au dévelop-
pement.
Au vu des rapports de for-
ce actuels à l'étranger, la
participation active de cha-
cun à l'effort de défense
générale de la Suisse de-
meure un moyen irrempla-
çable pour sauvegarder la
paix.
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Et si on parlait
La créativité est à la mode. - C'est normal. Elle s'accommode à /
toutes les sauces, toutes les salades. Elle permet toutes les fantai-
sies, toutes les âneries ; il semble qu'on ne pourra jamais rien dire
contre ce qu'on dit d'elle, car elle se présente comme totale liber-
té, délestée de toute contrainte, de toute loi, de toute règle, et sur-
tout de toute exigence de vérité. - Il serait cependant souhaita-
ble, que ceux qui prétendent en parler sérieusement, comme ça
devrait être le cas dans une revue qui se veut pédagogique, sa-
chent raison garder et s'efforcent d'énoncer des affirmations sen-
sées.

Au nom de la créativité procla-
mée moderne on attaque l'école
ancienne qui n'aurait pas préparé
les individus à avoir des idées, les
aurait confinés à se conformer à
des modèles aujourd'hui périmés.

Cette attaque contre la forma-
tion par modèle est pour le moins

PERSPECTIVE g^uaauai
étrange de la part d'une personne
qui se veut moderne, car elle en-
globe et condamne une bonne par-
tie de la science la plus récente. En
effet , la science d'aujourd'hui, la
science la plus créative et la plus
inventive, procède en grande par-
tie à partir de modèles qui fournis-
sent au savant une masse infinie
d'idées, de concepts, d'hypothèses
et lui suggèrent l'orientation pos-
sible de ses recherches.

Il en va ainsi dans tout l'ordre
de la connaissance humaine. Notre
imagination et notre esprit procè-
dent toujours à partir de ce qu'ils
ont déjà acquis, à partir de modè-
les déjà enregistrés, ces modèles
pouvant être des concepts, des for-

•miEMENT, L 'EMPIRE. M 'ÉCHOIT Ni
4 GALBA. IE MOWEL EMPEREUR i
ZECEBRE HABiTAKTT £>'/IVEWCù>A4

mes, des idées, des convictions,
des hypothèses. Quoi que nous
prétendions, nous ne pouvons ja-
mais être des créateurs, mais nous
avons la capacité de devenir de
merveilleux transformateurs ca-
pables de faire surgir de l'inédit à
partir du plus banal, de la beauté à

partir du plus vulgaire, de la vente
à partir des apparences.

Pour y parvenir, les modèles
nous sont nécessaires, absolument
nécessaires ; il dépend simplement
de nous que nous ne les transfor-
mions pas en centres immobiles de
cristallisation pour notre connais-
sance, mais que nous leur don-
nions leur véritable valeur de pis-
tes d'envol et que nous acceptions
aussi qu'ils soient pistes d'atterris-
sage nous forçant à rééquilibrei
nos idées, nos pensées, nos théo-
ries.

La créativité qui se veut indé-
pendante de tout modèle et de tou-
te loi se réduit en fait à la créati-
vité de l'enfant d'avant l'âge de
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de créativité
raison, du rêveur ou du mytho-
mane. Il est significatif que l'on af-
firme que «l'enfant abandonne sa
structure d'imagination au cours
de la scolarité alors qu'il la pos-
sède presque intacte quand il com-
mence l'école ».

Selon cette étrange vision pé-
dagogique, l'école ne doit pas
transmettre à l'enfant l'acquis de
l'humanité car ce serait le gaver de
modèles touj ours dépassés, il faut
le ramener a la seule richesse de
ses conditionnements intérieurs et
extérieurs, spécialement à celle de
son capital génétique.

Au feu l'école de papa ! L'école
de demain doit ambitionner de
donner aux enfants la conscience
de leurs déterminismes, la con-
naissance de leurs mécanismes et
par là elle suscitera des imagina-
tions totalement libérées, capables
d'inventer les conditions essentiel-
les pour assurer la survie des hom-
mes vivant sur la planète.

Vraiment l'école moderne vole
bien bas, les perspectives qu 'elle
ouvre nous obligent à prendre en
profonde commisération ses futurs
bénéficiaires.

Elle néglige l'intelligence ; elle la
réduit à n'être qu'une sorte de lo-
cal d'enregistrement des informa-
tions fournies aux sens par l'expé-
rience ou l'apprentissage. Par là,
elle fait regretter les vrais péda-
gogues d'autrefois, ceux qui
s'acharnaient avec passion à éveil-
ler, à stimuler, à former l'intelli-
gence des jeunes, convaincus que
l'esprit est au-delà de tous les con-
ditionnements génétiques, au-delà
de la sensibilité, de l'imagination,
de l'expérience.

UH|' ROMA
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Ces pédagogues authentiques,
tel le père de Marie Métrailler « il
nous disait qu 'il ne voulait pas que
nous devenions savants mais qu'il
allait essayer de nous apprendre à
penser par nous-mêmes. Il refusait
tout effort inutile de mémorisa-
tion. Pas de par-cœur ! Nous de-
vions comprendre ».

Sachant qu 'ils n'étaient pas des
savants, ces pédagogues étaient
guidés par l'ambition suprême
d'apprendre à leurs disciples à
penser, à comprendre , à dévelop-
per cet univers merveilleux et mys-
térieux de l'intelligence.

Se voulant savants, les pédago-
gues modernes gomment de leur
visée l'intelligence. Ils s'évitent par
là les tâches les plus ardues et
peut-être les seules tâches réelle-
ment ardues de l'école ; mais en
même temps ils se privent des
joies les plus pures et peut-être des
seules joies véritables de l'ensei-
gnement. Tels des, oiseaux dans un
camp, ils s'égaillent pauvrement
dans la superfictalité morne d'une
imagination confinée dans les li-
mites de la sensibilité, incapables
de savoir et de comprendre.

Sans doute inspirée par une des
dernières ramifications de la scien-
ce, la sociobiologie, la pédagogie
d'aujourd'hui semble vouloir faire
refaire à l'homme à l'inverse le
parcours de l'évolution : le rame-
ner à n'être qu'animal, totalement
conditionné par son capital géné-
tique. A. Fontannaz

N.B. : A titre d'information, ces ré
flexions sont inspirées par un ar
ticle publié dans VEcole valaisan
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SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111
Pharmacie de servies. - 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.
Contre 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 nourrisson*: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Coure: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aide* familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistante» sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peu-
vent être atteints au môme 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 handicapé* 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 el le* Jour* de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vlssole, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour panne* et accident*
de* 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.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous! tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Allée. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
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. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association de* taxi* sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN

W
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GCP 19-10000

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 1er et ma 2: Fasmeyer, 22 16 59; me 3 et
je 4: Zlmmermann, 2210 36 / 23 20 58:
ve 5 et sa 6: du Nord, 23 47 37.
Servie* dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Servie* 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 â 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulance*. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
Jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association da* parent* de
Slon et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Tourlng, M. Farquet, Saint-
Léonard (jour / nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœtfray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi
de 14 heures a 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert _re JB, tel./! t>b nu. ger. tél. 71 18 32.
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- Consultation conjugale. - Avenue de la Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
lions pour nourrissons, cours de puérlcul- Gare 38, prendre rendez-vous au N° 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en- 027/22 92 44. 16 heures et sur rendez-vous.
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins- Service d'aide* familiale*: pour tous ren- Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
crlptions l'après-midi du lundi au vendredi seignements, s'adresser à la responsable 025/71 62 91. Ouvert tous les Jours de
de 14 à 18 heures. Assistante» sociales. - du service, Mme Philippe Marin, infirmière, 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
Servlce de la Jeunesse, de la famille, du 3e chemin de la Prairie 3, Martigny, res
âge, 22 86 88. Service d'aide* familial**. - tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures Contre tUxmt du Chab|a|.. _ Téléphone
Appel le matin de 8 à 12 heures, 221861. et à partir de 18 heures. 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
Crèche, garderie d'enfant*. - Ouverte de A.A. - Groupe de Martigny. réunion le ven- larium avmnastlaue Ouvert de 8 à 21 h
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- ""
familial. - Consultations sur rendez-vous, Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
23 46 48. Permanence téléphonique le lun- 8 42 70. BEXdi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- Groupes alcooliques anonymes «Octodu- ¦»»¦»•«»
sulfations conjugales. - Consultations sur re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny : Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, d'Aigle, tél. 261511.
Groupe A A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, tél. 2 49 83 et 5 46 84. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Salnt-Guérln 3, au-dessus du parking. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à nance).
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
service social, chaque vendredi 20 h. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Police -Tél 63 23 21 ou 117
Service social pour les handicapés physl- medide15à17h. s«rvi_ du fan -TAi numéro 11B
que* et mentaux. - Centre médico-social Centre femmes Martigny. - Rencontre, "̂r™ J Ẑ,"" „ ° 1, „„„ ~
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13. aide, échange, femmes seules, femmes 'fi Ç".̂ "*' " Servlce lour et nu"' *>
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi. battues ou en difficulté. Service de baby- 71 "'"•
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à sltting - Bibliothèque. Tél.026/2 51 42.
19 heures. Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, « s f. m m±
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi HIULE
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
lundi. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- d'Aigle tél 26 15 11
Taxis de Slon. - Service permanent et sta- chéologique. musée de l'automobile, ex- p „ '

Téléohone N° 117
tion centrale gare, tél. 22 33 33. position .Architecture suisse 70-80. (jus- Ambiance-2627 18n>ni-inn ¦«. ftaiimv _ niiunrtiirp tniis ia<> qu au 14 février), nvltée du mois au Foyer: Amouiance. -^o,;/ 10.
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n: °̂Tsl\^ t̂ Michèle Bezlnae Ouvert tous 

les les 
jo'urs Service du feu. - Téléphone M» 118.

son. Dimanche fermé. de 13 h. 30 à 1S heures. Fermé le lundi.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert n ,̂c_^!±ï' * JÏ Ï̂L -̂ VIEGE
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco °™'\2

l i \  
Lundi' mercredi et vendredi, VICUC

dansant, tél. 22 40 42. ' t££J£ L?°JH12,OnJ'S- ï1% h» ,̂' Pharmacie de service. - Anthamarten.
Musée des costume». - Vivarium: route de 5 ^l'T 

¦
» », H? ?̂,»? Martin™? T« 4e 22 33

Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf JU^Sitodë£ /̂ '̂ ' " *««<» dentelr0 *¦»¦«»*¦ - Pour '«
les dimanches et lundis, de ,13 à 18 heures., ?. °̂ : ' passage.

^ week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Samaritaln*. - Dépôt d'objets sanitaires, méro 111.
tél . 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue eAIIIT MAII_ l l**_
Pratifori29, ouvertde11à13heures. 3MIH I ¦mAUnlb tS 

DBI /.IIBConsommateur-Information: rue de la Por- Pharmacie de service. - Pharmacie BRIGUE
te-Neuve 20, ouvert le Jeudi de 14 à Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05. DI,.™«.I. H. .«I» „., ,«„,
17 h. et non 16 h. comme précédemment. Médecin de service. -En cas d'urgence en Pharmacie de service. - City, 23 62 63.
Bibliothèque de* Jaune*. - Lundi, mercredi l'absence de votre médecin habituel, cllni- A! „Ique*. „ a

1n°n*m"»- . - Me'c'f° '
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à que Saint-Amé, tél. 651212. o!

s,, 2- o, io £ .
ns

™ an'f^kf '.
18 h. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et " 43 5

 ̂R1
23 62 46 et 23 80 42' Na,erS'

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. 026/2 2413. tei. ^Ji^bi.
027/22 07 41. Permanence : Jeudi et sur Service dentaire d'urgence. - Pour le Service social pour les handicapés physl-
rendez-vous. week-end et les jours de fête, appeler le °.ues •» m™ta"x;r Spitalstrasse 1, tél. 028
SPIMA, Service permanent d'Informations 111. 23 35 26 / 23 83 73.
sur les manifestations artistiques, tél. Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
22 63 26. ne 71 17 17. brlgger, tél. 23 73 37
Baby-slttara. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Dépannage Jour et nulL - Garage et carros- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
heures des repas et 22 42 03 matin. série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. 031 /140.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traitées 124
en hausse 14
en baisse 85
inchangés 25
cours payés 296

LA TENDANCE
PARIS : plus faible.

Dans un volume de transac-
tions restreint, la bourse pari-
sienne reperd le terrain qu'elle
avait gagné durant la séance de
vendredi, sans aucun facteur
apparent.

FRANCFORT : soutenue.
L'ensemble des valeurs alle-
mandes affiche de bonnes dis-
positions au cours de la pre-
mière séance hebdomadaire.

AMSTERDAM : irrégulière.
L'irrégularité prédomine en ce
premier jour de la semaine à la
bourse d'Amsterdam, mais les
écarts sont peu significatifs
dans un sens comme dans l'au-
tre.

BRUXELLES : à la hausse.
Dans un marché très actif , fai-
sant preuve de bonnes orienta-
tions, la cote belge clôture la
journée sur une note ferme.

MILAN : modérément à la hausse.
Le marché italien débute la se-
maine sur une note assez fer-
me. A contre-courant , Pirelli et
Viscosa s'effritent légèrement.

LONDRES : plus faible.
Les valeurs anglaises ont cédé
quelques fractions, dans un vo-
lume de transactions moyen.
L'indice FT se replie de 4.7 p. à
575.1.

Châteauneut-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 femme», rencon-
tre*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valal». - 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.
OJ du CAS. - Dimanche 7 février, sortie à
skis .Les 4 vallées». Inscriptions jusqu'à
jeudi soir à 20 heures chez D. Mllllus, tél.
22 84 22 (à partir de 19 heures).

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jour* de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapé* physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompa* funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotli , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N"
027/22 92 44.
Service d'aides familiale*: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
AA. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-

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

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

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.82 1.92
Belgique 4.05 4.35
Hollande 71.50 73.50
Italie 13.50 15.50
Allemagne 79.— 80.50
Autriche 11.25 11.55
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.51 1.61
Suède 31.50 33.50
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 3.25 4.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 725.- 22 950.
Plaquette (100 g) 2 275.- 2 315.
Vreneli 1673- 188,
Napoléon 160- 184.
Souverain (Elis.) 169- 181.
20 dollars or 935- 975

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

Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe

' d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac. 651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, des 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
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapé* physi-
que* et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: £> 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-

Suisse 19.1.82 1.2.82
Brigue-V.-Zerm. 96 96 d
Gornergratbahn 865 d 840 d
Swissair port. 682 665
Swissair nom. 645 630
UBS 3390 3030
SBS 368 304
Crédit Suisse 2535 1920
BPS 1725 905
Elektrowatt 2415 2290
Holderb. port 570 655
Interfood port. 5575 5250
Motor-Colum. 680 430
Oerlik.-Buhrle 2465 1320
Cte Réass. p. 7050 6150
W'thur-Ass. p. 2800 2650
Zurich-Ass. p. 15300 15375
Brown-Bov. p. 1395 990
Ciba-Geigy p. 1075 1205
Ciba-Geigy n. 555 540
Fischer port. 720 470
Jelmoli 1345 1280
Héro 3100 2450
tandis & Gyr 1435 1070
Losinger 650 d 510 d
Globus port. 2020 1875
Nestlé port. 3055 3090
Nestlé nom. 2000 1810
Sandoz port. 4025 4225
Sandoz nom. 1720 1415
Alusuisse port. 1075 0595
Alusuisse nom. 435 225
Sulzer nom. 2670 1930
Allemagne
AEG 56 34.50 d
BASF 118 107.50
Bayer 104.5 92.50
Daimler-Benz 248 d 231.50
Commerzbank 121.5 105.50
Deutsche Bank 265.5 217
Dresdner Bank 138.5 109.50
Hoechst 107 92
Siemens 232 168.50
VW 142.5 107.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 71.5 37
Amax 112 66.75
Béatrice Foods 39 33.25
Burroughs 98 61.75
Caterpillar 124 d 97
Dow Chemical 75.25 45
Mobil Oil 129 43

Un menu
Avocats vinaigrette
Jambon
aux champignons
Salade
Compote de pommes
meringuée

Le plat du Jour
Jambon aux champignons

Pour quatre personnes:
8 tranches de jambon, 300 g
de champignons, 1 verre de
crème fraîche, 100 g de beur-
re, 1 cuillerée à entremets de
farine, un demi-verre de lait,
sel, poivre.

Préparation: 20 minutes -
Cuisson : 5 minutes.

Lavez et essuyez bien les
champignons. Hachez-en les
trois quarts, coupez le der-
nier quart en lamelles. Fai-
tes-les cuire séparément
deux minutes à l'eau bouil-
lante salée. Lorsque les
champignons sont cuits, mé-
langez le hachis avec une
béchamel faite avec le lait, la
farine et 50 g de beurre. Met-
tez dans le fond d'un réci-
pient allant au four, 4 tran-
ches de jambon à plat, re-
couvrez-les avec la prépara-
tion, mettez les 4 autres tran-
ches par-dessus, recouvrez
le tout avec la crème fraîche
que vous aurez fait chauffer
sans laisser bouillir avec le
reste du beurre. Salez, poi-
vrez, décorez le plat avec les
champignons coupés en la-
melles. Passez au four cinq
minutes.
Conseil culinaire

La compote meringuée se
prépare en un tour de main:
couvrez la compote d'un ou
de deux blancs d'oeufs bat-
tus en neige ferme et passez-
la quelques minutes sous le
gril du four très chaud. fille.

Trucs pratiques Variétés
Parmi tous les trucs pour un chercheur américain

obtenir un oeuf coque à vient de publier une étude
point, en voici un que vous sur |es excellentes influences
ne connaissez peut-être pas: des huîtres sur l'organisme
on plonge l'œuf dans une en général et sur le caractère
casserole d'eau bouillante 6n particulier. Elles ren-
que l'on vient juste de retirer
du feu. On couvre le tout. Au
bout de cinq minutes, l'œuf
est cuit.

Ne craignez plus que la
poussière du temps ternisse
les couleurs d'un canevas:
en le nettoyant de temps en
temps avec de l'ammonia-

31.1.82 1.2.81
AZKO 15 19
Bull 22.5 9.50
Courtaulds 2.5 2.75
de Beers port. 16.25 12.50
ICI 10.5 11.50
Péchiney 38.75 36
Philips 14.75 16.75
Royal Dutch 83 61.50
Unilever 108 114.50
Hoogovens 14.75 d 12.50

BOURSES EUROPÉENNES
31.1.82 1.2.82

Air Liquide FF 491 457
Au Printemps 117.9 126.50
Rhône-Poulenc 91 —
Saint-Gobain 138.5 —
Finsider Lit. 86 49
Montedison 238.5 148.25
Olivetti priv. 3775 2121
Pirelli 1960 1260
Karstadt DM 185 187
Gevaert FB 1330 1700

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 373.50
Anfos 1 131.50
Anfos 2 110.50
Foncipars 1 2230
Foncipars 2 1210
Intervalor 49
Japan Portfolio 483.25
Swissfonds 1 186.25
Swissvalor 55.50
Universal Bond 73.50
Universal Fund 480
AMCA 26.25
Bond Invest 51.50
Canac 80.75
Espac 75
Eurit 109.50
Fonsa 85.75
Germac 74.25
Globinvest 58.75
Helvetinvest 94.75
Pacific-Invest. 114
Safit 349
Simma 185.50
Canada-Immob. 750
Canasec 520
CS-Fonds-Bds 51.75
CS-Fonds-Int. 62.25

383.50
132
111

2400
1250

50
493.25
188.25
56.50
74.50

495
26.50
51.75
81.25

110 . ' 
86
74 75 Energie-Valor 108.75
59

' Swissimmob. 611160
95 Ussec 544

115 Automat.-Fonds 68.50
353 Eurac 238.50
Igg Intermobilfonds 65.50

Pharmafonds 144
530 Poly-Bond int. 59.20
52 75 Siat 63 1130
63^25 Valca —

Les esprits valent ce
qu'ils exigent. Je vaux ce
que je  veux.

Paul Valéry

••••••••••••••••

draient le consommateur op-
timiste en raison de l'iode
qu'elles contiennent et qui
facilite le bon fonctionne-
ment de notre système thy-
roïdien. Toutefois, n'abusons
pas. Plus de 10 mg d'iode
stockés dans la thyroïde pro-
duiraient l'effet contraire...

que. Comptez un tiers de gaz
ammoniac pour deux tiers
d'eau, et servez-vous d'une
brosse douce.

Pour qu'une grillade faite
au four n'enfume pas toute la
cuisine, mettez un peu d'eau
froide dans la lèchefrite que
vous glissez sous la grille où
vous avez déposé la viande,
étant entendu qu'en aucune
manière la viande ne doit
être en contact avec l'eau.

Si vous avez deux fols
20 ans, ou. plus...
Attention à votre démarche

Garder des pieds sains,
porter des chaussures ra-
tionnelles, soigner ses jam-
bes de manière à éviter les
varices, et tout ce qui contri-
bue à les alourdir, cela est
beaucoup plus important
que la plupart des femmes
peuvent le supposer. Une dé-
marche jeune est pour 50%
de l'aspect jeune d'une fem-
me. Une grande actrice,
âgée d'à peine trente ans,
jouait sans maquillage le rôle
d'une très vieille femme.
Comme on s'en étonnait, elle
montra qu'elle avait fait met-
tre d'épaisses semelles de
plomb à ses chaussures.
C'est uniquement cette dé-
marche ralentie et alourdie
qui lui donnait l'aspect d'une
femme de soixante ans. Un
exercice modéré vous aide-
ra, de même que les soins
d'un bon pédicure, à conser-
ver cette démarche de jeune

BOURSE DE NEW YORK
29.1.82 1.2.82

Alcan 20% 191s
Amax 35% 35
ATT 60 5914
Black & Decker 35 33%
Boeing Co 2114 20%
Burroughs 3314 32%
Canada Pac. 32% 3114
Caterpillar 5214 51%
Coca Cola 32% 31%
Control Data 36 34%
Dow Chemical 24 % 2314
Du Pont Nem. 36 W 35%
Eastman Kodak 75% 7314
Exxon 303/4 3014
Ford Motor 18% 18
Gen. Electric 62% 61%
Gen. Foods 30% 29%
Gen. Motors 37% 3614
Gen. Tel. 30% 30
Gulf Oil 31% 30%
Good Year 1914 1914
Honeywell 7514 7414
IBM 63% 6214
Int. Paper 38 W 37
ITT 2914 28%
Litton 5514 5314
Mobil Oil 23% 23'A
Nat. Distiller 2314 2314
NCR 44% 4314
Pepsi Cola 36% 37
Sperry Rand 33% 33
Standard Oil 45% 44%
Texaco 3114 30%
US Steel 2614 24%
Technologies 39% 37%
Xerox 4014 39%

Utilities 106.90 (- 0.61
Transport 350.63 (- 5.51
Dow Jones 851.69 -19.41

110.75
1170
554
69.50

240.50
66.50

145.50
59.70
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Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Dernière séance
BONS BAISERS DE RUSSIE
avec Sean Connery

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Le nouveau Bertrand Tavernier
COUP DE TORCHON
Le N° 1000 de la série noire, avec Philippe
Noiret, Isabelle Huppert et Jean-Pierre
Marielle.

Ce soir à 21 heures -16 ans
LES PORTES DU PARADIS
Un film de Cimino avec Isabelle Huppert
Le plus grand western qui ait jamais existé

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
PLEIN SUD
avec Clio Goldsmith et Patrick Dewaere

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
PASSION D'AMOUR
d'Ettore Scola
avec Jean-Louis Trintignant , Bernard Girar
deau et Laura Antonelli

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE SOLITAIRE
de Michel Mann
avec James Caan et Tuestay Weld

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
De l'espionnage avec Roger Moore dans
LE COMMANDO DE SA MAJESTÉ
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Pour spectateurs aux nerfs solides!
LA CITE DE LA PEUR

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Prolongation - Dernière séance
Coluche, tendre et drôle, dans
LE MAITRE D'ÉCOLE
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
LE COUP DE TORCHON
de Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret,
Isabelle Huppert et Jean-Pierre Marielle

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

SOW.TOMiCELA ) ( *",RE.WD INTEL- y' YOUI ?

ES eiNÉRM risr.u i/tuA / } Jt ŷ \̂ Mp-G. us Kficis nfiMMfs, ON AiD!!S ÛUE r/SK ^t |

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
UN ÉTRANGE VOYAGE

S. '

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Le déjà très célèbre film de Tavernier
COUP DETORCHON
avec Philippe Noiret, I. Huppert, Eddy Mit-
chell, etc.
Dès demain soir à 20 h. 30
Admis dès 12 ans
Terence Hill , Bud Spencer dans leurs nou-
velles folles aventures...
SALUT L'AMI... ADIEU TRÉSOR...

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le superbe film d'Yves Boisset
ALLONS ENFANTS
Dur, réaliste I Une nouvelle fureur de vivre !
Avec Jean Carmet

Aujourd'hui et demaian à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus - Parlé français
LES IMPURES
Strictement pour adultes avertis

r"__r—^—_n—r—^

Liste des gagnants du tirage N° 5 :
1 gagnant avec 6 Fr. 497 168.50

16 gagnants avec 5
+ N° compl. 12 500.—

324 gagnants avec 5 1 534.45
12 012 gagnants avec 4 50.—
168 557 gagnants avec 3 5.—

Nouveauté
A midi.

ŝ _^=i«5 d affaires
(--ifo&foS à Fr- 25>"
^

££3%
 ̂

Service atten-
S>ptf/TlWWl tionné et rapide
fsLVU.ti>vi'i/ n. p0ur une cuisine

mtlÇdlS de qualité.
Rue des Châteaux Cave de Tous-

Sion Vents ouvert
027/23 32 30 tous les soirs.

Avis
de distillation
La distillerie

Bompard & Cie S.A.
fonctionnera à son emplacement
habituel à la rue Octodure à Mar-
tigny dès le 2 février 1982.
Dernière distillation de la saison
pour Martigny.
S'inscrire directement auprès du
distillateur.

Tél. 026/2 38 43
(café Octodure) 36-631
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9.55 Ski alpin *•<"•

Slalom géant dames.
1re manche

12.30 Ski alpin i"-"
Différé de la 1 re manche 11-00

13.00 Ski alpin 12-30
2e manche slalom géant
dames 1300

14.30 TV éducative
« La course autour de chez
soi 82». 14-4!

16.05 Point de mira 16-4!
16.15 Vision 2 17.1!

Pour le plaisir. 17.4.
17.10 4, 5,6, 7... Bablbouchettos 17.5!
17.20 Le berger de la lande 18.(M

Réalisation David Eady. 18.3!
Deuxième partie. 19-0!

17.45 Téléjournal 19-31
17.50 Sur un plateau 20.01

La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Un Jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.
Téléjournal
Le chef de famille (5)

18.50
19.10

19.30
20.05

21.55 Sport
23.25-23.30 Téléjournal

9.55 Ski alpin
Slalom géant dames.
1re manche

10.45 Follow me(15)
11.00 TV scolaire
12.30 Ski alpin

Différé de la 1 re manche
13.00 Ski alpin

2e manche slalom géant
dames

14.45-16.15 Da capo
16.45 La maison où l'on Joua
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Elnfach Lamprecht
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les ruas de

San Francisco
Meurtre dans la high Socie-
ty. Série avec Karl Malden ,
Michael Douglas et Ros-
mary Murphy.

20.55 Intermède
21.00 CH-Magazlne
21.45 Téléjournal

9.55

12.30

13.00

14.00
Le songe d'une nuit d'été

21.05 Entracte
15.00-15.30 TV scolaire
18.00

18.05

18.45
18.50
19.10
19.20
19.45
19.50
20.15
20.40

L'émission sur le spectacle
de Maurice Huelin et Pa-
trick Ferla.
Autour de Parsifal.

22.05 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

Toutes vos annonces 22.20 Téléjournal
par Publicitas 22.30-24.00 Mardi-sports

| Ski. Hockey sur glace

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

Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique

7.30 Titres
8.10 Revue da la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et la beau temps

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Las Invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le pat» Alcazar
20.00 La chanson devant sol

par Robert Burnier
21.00 Sport et musique

Présentation : Eric Walter
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Cinq pièces
de lingerie fine
d'Alphonse Layaz.
Avec: J.-P. Moriaud, André
Schmidt et Liliane Haag.
Mise en ondes: Pierre
Bauer

23.00 Blues In the night
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

Lista noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chrolque permanente sur
l'éducation en Suisse
Le Careso

9.15 Regards sur les théories
du tangage
4. La pédagogie et la théo-
rie de renonciation

9.35 Cours da langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle
Ménagère rurale

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 Perspectives musicales

Top classlc
12.00 (s) Vient da paraître

IL ME SCflftLe
QU'IL. A DCM AP

PRIS OUELOOG
t^ CHOSE ! ^

*rT»o-coiDVYii-i«r!« me

Ski alpin
Slalom géant dames.
1re manche
Ski alpin
Différé de la 1 re manche
Ski alpin
2e manche slalom géant
dames
TV scolaire
A la découverte des ani-
maux: 6. Le cheval.

Pour les tout-petits
Nelly et Noé.
Pour les enfants
Les fables du serpent à
plumes. L'incomparable
docteur Snuggles
Téléjournal
That's Hollywood
Teledring
Tous comptes faits
Teledring
Magazine régional
Téléjournal
In due col delitto
chl perde un amlco
trova un tesoro
Téléfilm de Franco Enna,
avec Patrizia Milani, Mario
Valdemarin.
Orsa magglore
Une vie dangereuse : Félix
Nadar.

12.05 Repensai tout
12.30 Las visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

A la rencontre de votre en-
fant. CNDP. La légende
des chevaliers aux cent
huit étoiles. Rencontre en
fête. Dossier. Découvertes
TF1. Elles comme littéra-
ture. Les recettes de mon
village. Tout feu, tout fem-
me. Vldéostar.

18.00 C'est i vous
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Billet de faveur.
18.50 Les paris da TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Le grand studio

au Mldem
Variétés avec : Shirley Bas-
sey, Vie Damone, Peggy
Lee, Jack Jones, Steve
Lawrens, Eydle Gorme,
The Litter Man.

21.20 La nouvelle malle
des Indes (5)
Série de Christian-Jaque.

22.30 L'aventure des plantes
1. A force de prendre des
claques, on apprend la vie.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.30 Ski alpin

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

Les amours
des années grises:
Histoire d'un bonheur (12)
Feuilleton de Marlon Sar-
raut.

14.00 Aujourd'hui la vie
Le logement en question.

15.00 La descente Infernale
Un film de Michael Rltchie
(1960). Avec : Robert Red-
ford. Gène Hackman, Ti-
mothy Kirk, Joe Jay Jal-
bert, etc.

16.45 Le diable s'en va
en fête?

17.10 Itinéraires
17.45 Récré A2

Pouffi-Fouki. Le petit écho
de la forât. C'est chouette.
3, 2, 1... Contact.

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

12.50 Les concerts du Jour BTH'̂ ^Tffl î̂^H13.00 Formule 2 _̂__*H i 1 1 L I l__L___ t
Le journal de la mi-journée informations à 5.30, 6.00, 7.00,

13.30 (s) Stéréo-balade a.00, 9.00, 11.00, 12.30, 16.00,
par Stuff Combe 1 8.00, 22.00, 23.00, 24.00

14.00 Réalités Club de nuit
15.00 (s) Suisse-musique e.00 Bonjour

Production: Radio suisse 900 Agenda
romande 12.00 Sport

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

Rock Une 14.05 Pages de Wagner
par Gérard Suter Wlenlawskl et Hérold

17.50 Jazz Une 15.00 Tubes hier
Jazz rock, par G. Suter succès aujourd'hui

18.00 Les archives du Jazz 16.05 En personne
par Etienne Perret. 17.00 Tandem

18.30 Sciences au quotidien 18.30 Sport
18.50 Per I lavoratorl Itallanl 18.45 Actualités

In Svlzzera 19.30 Théâtre en dialecte
19.20 Novltads 20.10 Musique populaire
19.30 RSR 2 présente... 21.30 Le coin du dialecte
19.35 La librairie des ondes 22.05 Hits Internationaux

Les livres d'essai : «Albert 23.05 Jazz bavardage
Cohen ou le pouvoir de 24.00 Club de nuit
vie» de Gérard Valbert, par
Irène Lichtenstein. s—H—T^TTWT t̂WT———20.00 (s) Aux avant-scènes H__îll_L___J
radlophonlques
Electre ou la chute 60° Informations et musique
des masques 8- 45 Radloscolalre
de Marguerite Yourcenar 9-05 Radlo-matln
Avec: Cl. Berthet, C. Co- ]l°° »kl
derey, P. Ruegg, M. Gro- ]*l° Revue de presse
béty, G. Thibault, A. Gnas- ]2-'J *c,u

i¦",é•
so, A. Pache et B. Junod. "-J» Feuilleton

22.10 Musique au présent 13-30 Chantons à rnl-volx
Journées musicales de Do- 14.05 Radio 2-4
naueschlngen 1981 (1): 1406 "«ammlferalo
P. Boulez, D Milller-SIe- ''•30 Après-midi musical
mens 18.30 Chronique régionale

23.00 Informations 190° Actualités spécial-soir
23.10 Blues In the night 20.00 Sport et musique
24.00-6.00 Liste noire 23.00-24.00 Nocturne musical

Une véritable héliocratie
Pour tout le pays : Sur le Plateau, des brouillards ou

stratus matinaux et souvent persistants. Au-dessus de
1000 mètres et en Valais, beau et doux : 5 à 10 degrés.

Evolution jusqu'à samedi : ce temps anticyclonique
persistera , et le soleil régnera en maître absolu...

A Sion hier : belle journée, 8 degrés. A 13 heures :
2 (brouillard) à Bâle, 4 (nuageux) à Zurich, 5 (nuageux)
à Berne, 7 (peu nuageux) à Genève, 9 (serein) à Locar-
no, •— 7 (serein) au Sentis, - 9 à Oslo et Stockholm,
2 (serein) à Francfort, 6 (serein) à Milan, 8 (couvert) à
Paris, (nuageux) à Athènes et (serein) à Madrid, 12
(nuageux) à Rome, 13 (couvert) à Tel-Aviv et (nuageux)
à Lisbonne, 15 (serein) à Nice, 17 (serein) à Palma.

Les précipitations en 1981 (suite) : Montana-Crans
1373 mm (normale 840), Lucerne 1327, Claris 1342,
Ulrichen (Conches) 1302, Zurich 1295, Nyon 1201,
Davos 1174, Lausanne 1172, Berne 1164, Aigle 1158.

20.35 Les dossiers da l'écran:
La pouvoir d'Inertie
Avec: Alain Mottet , Jac-
ques Rispal , Gérard Dar-
rleu, Jean-Marie Prosller,
Jean-Paul Farre, etc.
Débat : Les ministres pas-
sent, les fonctionnaires
restent.

23.15 Antenne 2 dernière

18.00 Ministère des universités
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Las Jeux de 20 heures
20.30 Providence

Film d'Alain Resnais
(1977). Avec: Dirk Bogar-
de, Ellen Burstyn, Sir John
Gielgud, David Warner,
Eliane Strich, etc.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les héritiers des Incas.
17.00 ¦ Klamottenkiste. 17.15 Die
Leute vom Domplatz. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tout ou rien. 21.00 Monitor. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le livre Guinness des records du
monde. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.55-11.00 Ski
alpin. 11.55-13.00 Ski alpin. 16.25
Mosaïque. 17.00 Téléjournal.
17.10 Manni der Libero (4). 17.40
Plaque tournante. 18.20 Tom et
Jerry. 19.00 Téléjournal. 19.30
Der Hunger, der Koch und das
Paradies.21.00 Téléjournal. 21.20
«Je ne peux ni lire ni écrire .22.05
Ein geschenkter Tag, film. 23.30
Sports. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Bonsoir
Mayence. 21.35-22.55 ¦ Panik in
New York , film.

AUTRICHE 1. - 9.55 Ski alpin.
11.30 Caméra. 11.55 Ski alpin.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Histoire de rire
et de sourire. 18.00 Flugboot 121
SP, film. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Sports.
21.00 Deutschland, Deutschland.
21.45 Vidéothèque. 22.30-22.35
Informations.

Ô'./ ^tnktëo



Rarogne et la décision du TF
En ouverture de session, le

président du Grand Conseil,
M. Maurice Vuilloud, donne
lecture d'une lettre du groupe
radical concernant l'ordre du
jour.

Le groupe radical demande
que la décision du Tribunal fé-
déral, concernant les élections
dans le district de Rarogne
oriental, soit traitée en priorité
(et non pas renvoyée à vendre-
di, comme le prévoit le pro-
gramme de la session).

Cette lettre, qui a valeur de
motion d'ordre, suscite une in-

Trois projets de décrets
Hier matin, les députés se

prononcèrent également sur
trois projets de décret.

L'octroi d'une subvention à
la commune de Zermatt pour
la construction « de l'extension
de l'usine d'incinération des
ordures avec une centrale de

COMMISSION BIEL ET RAWYL CONTESTES

Cacophonie sur un air d'utopie
La danse des canards continue dans la mare des routes natio-

nales. Ils tournent sur un air d'utopie entraînés par une magnifi-
que cacaphonie d'arguments. Tellement d'arguments qu'ils ne
sont plus raisons. C'est en tout cas ce qui ressort de la conférence
de presse organisée hier par les représentants de divers groupes
contre les conclusions de la commission Biel. L'Association suis-
se des transports, le Comité contre la RN 17 et la RN 4, le Comité
de la Broyé, d'Yvèrdon et de Morat contre la N1, Pro Simmen-
tal, l'Oberwalliser-Gruppe et le Comité contre l'«Y» de la ville
de Zurich annonçaient que l'opposition croît dans les régions
concernées et que la lutte se poursuit pour ouvrir les yeux au pu-
blic. Efforts qu'ils entendent coordonner puisqu'ils réunissent les
six tronçons examinés par la commission.

t Des détails pratiques sont culs à l'appui, Pro Simmental
d'abord reprochés: pas de estime que le trafic par le
femmes dans la commission,
ni de personnes en dessous de
45 ans, ignorance totale des in-
térêts de l'environnement et du
patrimoine, par contre trop
d'importance accordée à ceux
de l'industrie automobile et
des groupes de pression dans
le domaine de la construction
des routes. Sur leur lancée, ils
contestent la nécessité de nou-
veaux tronçons, la mauvaise
planification, ils relèvent les
retombées physiques et psy-
chiques de la circulation sur
les individus, les problèmes de
protection de la nature, l'inep-
sie de favoriser le travail à la
ville pour ceux qui habitent la
campagne et vice versa.

Anti-Rawyl
a la barre

Le représentant de chaque
tronçon lance ses pavés. Nous
retiendrons ceux qui concer-
nent le Rawyl puisque direc-
tement concernés. Force cal-

Aide aux
artistiques

La municipalité de Sion a déci-
dé, comme l'an dernier, l'octroi
d'une aide aux études artistiques
selon les dispositions suivantes : 6
1. L'aide est destinée aux Sédu- 7nois de 25 ans au plus rencon-

trant un obstacle financier à
fréquenter des études artisti-
ques, g
Exceptionnellement, des cas
d'élèves de plus de 25 ans peu-
vent être examinés.
Tout Sédunois, élève d'études
artistiques, peut adresser une
demande d'aide, qu'il fréquente
des cours publics ou privés, à
Sion ou ailleurs.
La demande doit être adressée
sur formule ad hoc au secréta-
riat de la municipalité jus qu'au
15 mars au plus tard.
Les formules de demande peu-
vent être retirées au secrétariat
municipal ou aux secrétariats
du Conservatoire cantonal de
musique et de l'école cantonale
des Beaux-Arts, ainsi qu'au se-
crétariat des écoles.
La commission culturelle de la

tervention de M. Pierre Moren.
Celui-ci se déclare d'accord
sur le principe, mais demande
que les groupes puissent en
discuter d'abord.

Chacun s'entend là-dessus...
et cette décision du TF figu-
rera comme premier objet à
l'ordre du jour de ce matin. En
toute logique d'ailleurs, puis-
qu'aucun député ne devrait
manquer à l'appel pour débat-
tre d'un « programme chargé
et d'une rare densité » (selon
l'expression de M. Maurice
Vuilloud).

chauffe » fut accepté à l'una-
nimité (clause d'urgence inclu-
se).

Par ailleurs, fut également
accepté à l'unanimité (clause
d'urgence également incluse)
le projet de décret « portant sur
la correction de la route Naters

Lotschberg et la RN 12 suffit
parfaitement et que le voyage
par la RN 12 est beaucoup
plus agréable... Comme si une
autoroute l'est plus qu'une au-
tre. Surtout si l'on consulte
leur tableau qui mentionne :
Brigue - Berne 200 km par la
RN 12 et 148 par le Rawyl.
Pour eux le Rawyl n'est qu'un
support pour Montana-Crans.
Ils affirment que le Valais a
très bien pu se développer sans
cette liaison, alors pourquoi y
penser aujourd'hui ? Ils dé-
montrent également le désa-
vantage financier de cette so-
lution. Sans oublier les dégâts
qu'elle causerait au paysage du
Simmental.

Quant à l'«Oberwa11iser
Grappe fur Unîwelt und Ver-
kehr», il ne craint pas de se
noyer dans l'égoïsme. «La
commission Biel ne veut pas
enterrer un projet moribond »,
dit M. Weissen. En plus de
tous les arguments déjà cités, il

études
commune examme les cas une
fois l'an dans la seconde quin-
zaine de mars.
L'aide maximale est de 500
francspar an et par demande.
Elle n'est pas renouvelée d'offi-
ce l'année suivante ; une nou-
velle demande doit être formu-
lée.
La commission culturelle se ré-
serve le droit de demander des
renseignements aux parents et
professeurs de l'étudiant.
Ces dispositions sont valables
pour l'année scolaire 1981-1982.

L'administration

Embardée : un blessé
Dimanche, vers 22 h. 25, M.

Bernard Meier, 42 ans, domicilié à
Wohlen (Argovie), circulait au vo-
lant de sa voiture de La Souste en
direction de Tourtemagne. A
Agarn, peu après le garage Gem-
mi, son véhicule dérapa sur la
chaussée et quitta la route à droite.
Le conducteur fut blessé et dut
être hospitalisé.

- Blatten, sur le territoire de la
commune de Naters » .

Par contre, le projet de dé-
cret « concernant l'octroi d'une
subvention complémentaire à
l'Association des communes
du Haut-Valais pour le trai-
tement des ordures, en vue de
l'agrandissement de l'usine de
Gamsen » provoqua quelque
discussion.

Le rapporteur Jean Philip-
poz dut faire démonstration
d'une exceptionnelle objecti-
vité pour exposer ce problème
de Gamsen.

A ce propos, il faut dire que
la commune de Brigue-Glis
avait adressé au Grand Conseil
une lettre demandant de
réexaminer ce problème. En
effet , une « solution conjointe »
pourrait être envisagée avec la
Lonza, ainsi que la construc-
tion d'une « décharge contrô-
lée ». Tous arguments qui jus-
tifieraient un renvoi momen-
tané de ce décret.

Lors de la séance de la com-
mission d'ailleurs, M. Paul
Schmidhalter a proposé ce

trouve que le Grand-Saint-
Bernard et toutes les autres
voies de communications exis-
tantes suffisent largement,
s'appuyant pour cela sur trois
personnalités politiques de son
canton : Mme Cretton, MM.
Linden et Kalbfuss. C'est leur
droit, mais n'oublions pas
qu'elles habitent à proximité
d'une liaison directe avec l'ex-
térieur. Mais la meilleure part
de son plaidoyer restera certai-
nement cette phrase : le Haut-
Valais et le Lotschental ont
une culture alémanique ; l'af-
flux de voyageurs d'expression
française pourrait être néfaste
pour celle-ci. Voilà ce qu'on
appelle avoir les idées étroites
et une solidarité confédérale
douteuse.

La confrontation
des égoïsmes

Ces opposants ont voulu
prendre la commission Biel de
court - elle tient sa conférence
de presse ce matin à Berne -
mais est-ce la bonne formule?
Surtout qu'ils voient cette prise
de position comme provisoire
car ils n'ont pas encore eu le
rapport en main.

Pour l'observateur beau-
coup de questions restent en
suspens.

•ir La traversée de Zurich
est certes une erreur, mais
n'est-ce pas inutile de réagir
maintenant?

•fr Tous ces chiffres avancés
pour le Rawyl, n'est-ce pas un
scandale? Pour le Gothard, on
n'a pas perdu beaucoup de
temps en calculs. Personne ne
s'est demandé s'il était oppor-
tun de traverser la région du
lac des Quatre-Cantons avec
des autoroutes pour conduire
les automobilistes au Gothard.
Ici aussi il existait une autre
voie de communication avec le
Tessin, le San Bernardino par
exemple. Des tronçons paral-
lèles étaient-ils nécessaires en
Suisse alémanique? D'un côté
la traversée par Saint-Gall et à
quelques kilomètres celle par
Rheinfelden - Frauenfeld -
Kreuzlingen.

* L'autoroute de Thoune,
qui ne dessert qu'une région
touristique, a été achevée
avant la liaison Suisse aléma-
nique - Suisse romande RN 12,
est-ce tout à fait normal?

Si la proposition d'organiser
le trafic gratuitement par le
Lotschberg (qui n'est pas for-
cément une mauvaise idée) de-
vait réellement être mise en
pratique, que deviendrait la
circulation dans les vallées at-
tenantes? Les Pro Simmental
préfèrent-ils voir leurs voisins
encombrés? D'autre part, la
nuit on ne peut plus prendre ce
train. Les oppositions valaisan-

renvoi. Celui-ci fut refuse par
5 voix contre 3, et 1 abstention.

Devant le Grand Conseil, au
terme de son rapport, le dé-
puté Jean Philippoz déclare
qu'«il n'est pas évident que la
décharge contrôlée puisse être
opérationnelle à la fin de
1984 ». Et il conclut en préci-
sant que la commission a voté
l'entrée en matière, et recom-
mande d'accepter le décret tel
que présenté.

Après de longues interven-
tions, M. Pierre Moren estime
que «les députés ne sont pas
encore à même de prendre une
décision en toute connaissance
de cause » . Et il demande que
les groupes puissent d'abord
en discuter, que la discussion
sur ce projet de décret soit ren-
voyée aux prochains j ours de
la semaine. Le président du
Grand Conseil, M. Maurice
Vuilloud, appuie la proposi-
tion de M. Pierre Moren de tel-
le sorte que le renvoi (dans le
courant de la semaine) est fi-
nalement accepté.

nés ne parviennent-elles pas de
l'égoïsme qui veut que celui
qui a son tracé ne s'inquiète
pas pour celui qui n'en a pas?

Le Valais a bien pu se déve-
lopper sans cette route, dit-on.
Oui, mais Berne, Zurich et Ge-
nève sont dans le même cas.
Fermons alors leurs autoroutes
et renvoyons la circulation sur
les routes secondaires. Nul be-
soin d'être devin pour savoir
où se trouve le nerf de la guer-
re. Maintenant que la Suisse
alémanique a bientôt terminé
son réseau routier, on fait des
histoires pour celui de la Suis-
se romande. Région que l'on
veut garder comme une réser-
ve d'Indiens et en plus on nous
envoie Franz Weber comme
gardien ! La commission Biel a
fait son travail, elle a compris
les besoins du Valais tant sur
le plan économique que d'ou-
verture vers la Suisse aléma-
nique. On peut lui faire con-
fiance, elle aura pesé le pour et
le contre et certainement déjà
bien arrangé le projet initial
pour qu'il ait des chances.
Alors ce n'est pas le moment
de lui couper l'herbe sous les
pieds avec du sentimentalisme
d'un autre temps. Oui, le trafic
est trop dense, oui, il crée des
problèmes, mais on est à un
point de non-retour ou alors il
faut interdire les automobilis-
tes de rouler. La commission
va donner aujourd'hui son rap-
port, la suite se jouera aux
Chambres. On peut déjà se ré-
jouir des joutes oratoires.

Monique Pichonnaz

MODE D'ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT

SORTIR DE L'IMPASSE
Suite de la première page

d'Etat - il ne disait cependant
pas « non » à l'acceptation d'un
système majoritaire amélioré.

Pour avoir assisté à tous ces
débats, je dois convenir avec le
conseiller d'Etat Guy Genoud
qu'il y eut méandres singuliers
en cette affaire. Dès lors, à
mon sens, le message du Con-
seil d'Etat ne s'éloigne aucu-
nement de la réalité lorsqu 'il
affirme : « nous retenons que
cette modification ne doit pas
nécessairement se faire dans le
sens du système proportionnel.
Nous chercherons donc les
formules qui nous semblent les
plus idoines » .

Dans ce contexte, tortueux,
quel pouvait être le travail de
la commission (composée de
13 membres) présidée par M.

Vers une augmentation
des taxes de séjour
SION. - Une commission de travail issue de milieux touristiques
avait remis au Département de l'économie publique à Sion un
rapport traitant des problèmes financiers et autres qui se posent
aux diverses sociétés de développement du canton.

Cette commission demande notamment à l'Etat d'établir l'in-
ventaire des possiblités d'hébergement de toutes les stations,
d'analyser les moyens financiers qui sont à leur disposition et de
prévoir une augmentation des taxes de séjour et d'hébergement,
tout comme l'augmentation également des subventions versées à
l'Union valaisanne du tourisme.

Le projet de décret est prêt et sera soumis au Grand Conseil
vendredi prochain 5 février.

LEX FURGLER

Résolution urgente
Au moment où une commis-

sion du Conseil national est
réunie en vue d'étudier le nou-
veau texte de la loi fédérale in-
terdisant et réglementant la
vente aux étrangers,
- au moment où dans ce do-

maine particulier on tend à
centraliser plutôt qu'à con-
sidérer que ce secteur peut
être laissé pour une large
part à l'appréciation des can-
tons ;

- au moment où l'on débat des
compétences entre la Con-
fédération et les cantons,
les députés soussignés de-

mandent au Grand Conseil va-
laisan d'utiliser l'article 93 al. 2
de la Constitution fédérale per-
mettant aux cantons d'intro-
duire une initiative devant les
Chambres fédérales.

Cette initiative devra porter
sur les pomts suivants : président, et chers collègues, à
- demander à la Confédéré- l'expression de nos sentiments

tion de se borner à mettre les meilleurs.
sur pied une loi cadre vala- Cette résolution est signée
ble pour l'ensemble du terri- par les députés radicaux :
toire suisse et de limiter sa Philippoz, Rapillard , Guidoux
compétence à des disposi- et Ribordy,
lions générales ; ainsi que par le député

- laisser aux cantons le soin socialiste Jordan

Motion concernant
l'organisation d'une
campagne de prévention
cardio-vasculaire

Monsieur le président,
Messieurs les conseillers

d'Etat,
Il existe dans notre canton

un système de dépistage effi-
cace concernant la tuberculose.
Tous les élèves sont en prin-
cipe contrôlés, sous une forme
ou une autre, il en va de même
pour le personnel des adminis-
trations cantonales et com-
munales, ainsi que des entre-
prises privées d'une certaine
importance. Cette maladie a
été pratiquement maîtrisée.

Par contre, les statistiques de
la santé soulignent que 43 %
des décès en Suisse sont pro-
voqués par des accidents car-
dio-vasculaires.

Nous proposons d'étudier la
possibilité, dans les délais les
plus brefs, de la mise en place
d'une campagne de prévention

Charly Darbellay ? Quelles
pouvaient être ses propositions
et ses conclusions ?

Comme l'a relevé, hier, M.
Peter Bloetzer, rapporteur de
la commission : nous avons dû
nous déterminer d'abord sur le
principe fondamental, système
proportionnel ou système ma-
joritaire ?

Démarche naturellement in-
dispensable puisque, du 27
juin au 14 novembre 1978, au-
cun député ne pouvait décem-
ment soutenir avec exactitude
quel était le projet du Parle-
ment.

Or, au sein de la commis-
sion, par 6 voix contre 6, et 1
abstention, le système propor-
tionnel et le système majoritai-
re ont bénéficié d'une égale fa-
veur, ou d'une semblable op-
position.
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En clair... rien n'est encore
clair.

Aussi, la commission de-
mandera-t-elle, ce matin, au
Grand Conseil, de répondre
d'abord à cette question :
s'agit-il de présenter un rap-
port sur le système proportion-
nel ou sur le système majori-
taire ?

Prise cette décision, la com-
mission pourra poursuivre ses
travaux, en fonction d'un vote
et d'un mandat qui lui permet-
tent d'élaborer un projet qui ne
s'arrête pas à l'entrée en ma- v
tière. Car des débats sur le tex-
te supposent forcément un ac-
cord sur le principe.

Pour l'heure, il importe de
sortir d'une impasse... et cette
sortie est prévue pour ce ma- ^tin. Enfin-

Roger Germanier

d'édicter une réglementation
spéciale dont l'application et
le contrôle leur appartien-
draient.
Une telle initiative s'inscrit

parfaitement dans la notion de
fédéralisme actif qui est le fon-
dement politique de la Suisse.

Nous osons croire que le
Parlement sera sensible a cette
procédure qui permettrait au
Valais de mieux cerner à l'ave-
nir une politique de dévelop-
pement en accord avec la légis-
lation fédérale.

L'adoption de cette résolu-
tion par le Grand Conseil de-
vrait permettre à une commis-
sion existante ou ad hoc d'éla-
borer une initiative avec un ar-
gumentaire à l'intention des
Chambres fédérales et ceci
dans les plus brefs délais.

Veuillez croire, Monsieur le

cardio-vasculaire qui pourrait
se réaliser sans investissements
par trop onéreux.

En plus du dépistage de la
tuberculose et dans le cadre de
la même action, il serait pos-
sible de réaliser, par exemple,
le contrôle de la tension.

Les services médico-sociaux
régionaux pourraient y être as-
sociés.

Des expériences ont été réa-
lisées dans le cadre de certai-
nes villes de notre pays, il nous
semble possible d'introduire
ces tests dans notre canton.

Je remercie le Haut Conseil
d'Etat de prendre en considé-
ration cette motion dont l'im-
portance est soulignée par les
24 000 décès en Suisse provo-
qués par des maladies cardio-
vasculaires.

Victor Berclaz,
député PRD
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Peter Lùscher relégué à 2"05
du vainqueur Anton Steiner...

Lorsque les spécialistes du «porte à porte» et de la descente boudent le com-
biné, les épreuves se vident de leur substance première. Il faut courir avec ceux
qui le veulent bien. A Haus, le vide laissé par Phil Mahre, un coureur qui aurait pu
sauver l'intérêt de ce slalom spécial et du combiné, s'est cruellement fait sentir.
D'autant plus que Andy Wenzel, le porte-drapeau des coureurs complets, dispa-
raissait dans la seconde manche. Contrairement au combiné féminin, plus riche
en participation, celui des messieurs n'apportait pas le sérieux souhaité. Cette
première épreuve du combiné masculin allait donc devenir une séance de remplis-
sage. Elle n'offre aucune gloire au ski alpin mondial. Tout au plus permet-elle à
des pays comme l'Autriche (premier et second rangs) et la France (3e et 4e pla-
ces) de bomber le torse. Les organisateurs de ces championnats touchent la cor-
de sensible de la population grâce à Steiner (1er) et à Ortner (2e). De leur côté, les
Français lâchent leur «cocorico» en s'appuyant sur Canac et Vion, deux coureurs
qui, en coupe du monde, n'ont jamais figuré dans les dix premiers d'un classe-
ment... sauf au combiné

Krizaj gagne et perd
Bojan Krizaj, à l'éclat li-

mité cette saison (une seule
, place dans les dix en spécial
• de la coupe du monde: Se à
Wengen), pouvait lui aussi
sauver ce slalom du com-
biné en compagnie de Wen-
zel et Frommelt. Ce ne fut
hélas pas le cas. Les deux
représentants du Liechtens-
tein connurent d'abord des
fortunes diverses (1ère man-
che: Wenzel terminait à 87
centièmes de Krizaj et From-
melt sortait de la piste, re-
montait plusieurs mètres
pour finir son parcours en
1'06"49 contre 49"72 au
vainqueur) avant de quitter
la course sur le second tra-
cé.

Bojan Krizaj menait donc
à mi-parcours devant Stei-
ner (à 16 centièmes), Vion (à
47), Wenzel (87), Ortner (94)
et Canac (1"02). Le meilleur
Suisse, Peter Lûscher oc-
cupait le 10e rang à 1"46 du
Yougoslave. Gustav Oehrli
se pointait en 17e position
alors que Meli et Cathomen
faisaient de la figuration
comme prévu.
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Jacques
Mariéthoz

La disparition de Wenzel
dans la seconde manche
permettait, dans un premier
temps, aux Autrichiens et
aux Français de régler l'or-
dre des valeurs derrière Kri-
zaj. Puis la disqualification
du blond Yougoslave (porte
prise à cheval) propulsait
Steiner au commandement.

Et maintenant?
Avant la descente du

combiné, les positions for-
tes sont occupées par Stei-
ner (8e de la descente de
Kltzbûhel en 1980), par le
champion de France de des-
cente, Michel Vion, par Pe-
ter Lûscher (8e avec un han-

dicap de 2"05 au slalom!) si
les promesses sur la Planai
sont tenues.

Ortner et Canac, bien pla-
cés dans ce spécial auront
de la peine à décrocher une
médaille au combiné à pre-
mière vue. Le retour aux pla-
ces d'honneur de Oehril ou
de Rledelsperger (un excel-
lent géantiste) peut se con-
cevoir mais leur retard (7"31
pour le Suisse) est impor-
tant. J. Mariéthoz

Ce qu'ils en
pensent

• Anton Steiner: «Il y a deux ans
que je  n'avais pas skié comme cela
et cette performance est une bonne
chose pour l'équipe, dont le slalom
est le point faible. Dans la perspec-
tive du combiné, je  pense posséder
désormais une bonne chance de mé-
daille, car je  suis assez à l'aise en
descente. J'ai d'ailleurs remporté
deux combinés du coupe du monde
en 1979 à Kltzbûhel et en 1980 à
Chamonix».

• Wolfram Ortner: *Je suis satisfait
de ma deuxième place, la meilleure
de ma carrière dans une épreuve de
ce niveau. Mais je  ne me fais pas trop
d'illusions. Anton Steiner est bien
meilleur que moi en descente et Lùs-
cher et Vion ont aussi de bonnes
chances de médaille».

• Michel Canac: «J'aurais fait un
meilleur résultat si mes lunettes ne
s'étaient pas miras en travers dans la
première r,.anche. Avant, j'étais un
descendeur, mais j 'ai eu des ennuis,
mal au dos en particulier, et je  n 'en ai
pas tait depuis quatre ans. Ici, aux
entraînements, je  me suis fait plaisir,
mais je  n'ai pas la glisse».

• Michel Vion: « J'ai fait une secon-
de manche moyenne, mais pas par
prudence. J'ai attaqué à fond, mais
le tracé était plus tournant et n'ai eu
des problèmes. Dans cette épreuve,
je savais que Je pouvais postuler à
une médaille. Cela se Jouera en des-
cente, entre Steiner, Ortner, Lûscher
et moi».

• Peter Lûscher: «La course a été
parfaite et la piste bien préparée. Je
n'ai pas d'excuses. Maintenant, je
suis trop loin pour espérer la médail-
le d'or. Je vais quand même faire la
descente «à bloc», car je  peux en-
core décrocher une place sur le po-
dium et me qualifier également dans
l'équipe suisse pour la descente de
samedi».

• Andréas Wenzel: «Je suis déçu
d'avoir perdu la bataille du combiné
dès la première course. C'était l'un
de mes objectifs. Mais c 'est le jeu.
Dommage que cela m'arrive le jour
des championnats du monde. J'es-
père que je  me rattraperai en slalom
géant et en slalom. Je ferai en tout
cas tout pour cela».

Apres l'expulsion de Locher à Ambri
Le HC Sierre conteste le rapport établi par l'arbitre principal, M. Spycher, sur
la base des déclarations faites par M. Gysll, arbitre de ligne. Il demande l'ou-
verture d'une enquête selon la procédure ordinaire et sollicite l'effet suspen-
sif auprès du président de la commission disciplinaire, M. Frel. Une décision
à ce sujet pourrait Intervenir rapidement. Affaire à suivre.

L 'Autrichien Anton Steiner en
mondial...

Apres l'aventure de la brousse... Schladming

Russi enchanté des Valaisans
La région des championnats

du monde de ski alpin décou-
vrait hier pour la première fois
la beauté d'un ciel bleu. Heu-
reusement, car sinon comment
aurait-elle pu éviter une plus
grande déception aux abords
du stade d'arrivée de Haus.
Avec le slalom spécial du com-
biné messieurs, le rendez-vous
mondial touchait le fond de
l'abîme. On avait l'impression
d'avoir remonté le temps, de
suivre des skieurs d'une autre
époque...

Le spectacle manquait in-
discutablement de classe et
d'intérêt. Seuls l'Autriche.dans
l'attente d'un accessit publici-
taire avant les véritables
épreuves, et la France, dans
l'attente d'un «sauveur» au-
ront finalement apprécié la
tranche de folklore présentée
sur le schuss final de la des-
cente dames.

Bernhard Russi, comme
Jean-Claude Killy, comme
Toni Sailer et bien d'autres an-
ciens champions cherchaient
vainement une promesse de
renouveau dans la première
épreuve du combiné mes-
sieurs... Cette déception, ajou-
tée à celle de la coupe du
monde (elle aussi incapable de
se renouveler en intérêt puis-
que son vainqueur est déjà
connu bien avant la fin de la
saison) apporte la preuve
que les responsables du ski
mondial prennent une fausse
route. Reste à savoir s'ils
changeront de cap avant qu'il
ne soit trop tard.

RUSSI PARLE DU FC SION
Bernhard Russi a traversé le

désert dans Paris-Dakar. Il a
rencontré de nouveaux amis
comme il nous le faisait savoir
avec enthousiasme hier à

remportant le spécial du combiné a peut-être assuré le titre
Bélino AP

Schladming: «Pour mol, l'ex-
périence de cette aventure a
été sensationnelle. Mon but
était simple: Je voulais termi-
ner l'épreuve sans autre am-
bition.

L'objectif a été atteint et J'ai
connu d'autres Joies. J'ai ren-
contré une fols de plus la sin-
cérité de l'amitié valaisanne.
Aussi bien en course avec les
Bonvin, Ecuyer, Bosi etc.
qu'auprès du FC Slon j'ai trou-
vé des gens formidables. Dans
Paris-Dakar lorsque nous ar-
rivions très tard dans la nuit,
avec des ennuis mécaniques,
les Valalsans nous disaient:
«Allez vous coucher, nous
nous occuperons de réparer
votre voiture».

Et puis II y eut ensuite ma
rencontre avec le FC Slon qui
prenait son camp d'entraîne-
ment très au sérieux. J'ai eu
l'occasion de participer actl-

Les vrais slalomeurs et descendeurs ont boudé la «mascarade»
du combiné. Ici, Steve Podborski et Franz Klammer plaisan-
taient dimanche dans les rues de la station. Photo ASL

vement à une séance sous la
direction de Jean-Claude Don-
zé et le suis encore tout cour-
baturé. Vraiment, le FC Slon
est une grande équipe de co-
pains où II fait bon vivre. Ce
sont des garçons sympathi-
ques, simples qui ont la chan-
ce de ne pas posséder une
grande vedette. De cette ma-
nière l'ambiance demeure
extraordinaire*.

Puis Bernhard Russi regar-
da plus fixement le théâtre du
slalom spécial combiné mes-
sieurs pour apporter son ap-
préciation: «On veut créer
l'événement avec le combiné
degx épreuves et Je ne peux
que sourire en voyant ce que
l'on offre comme specta-
cle...».

Hier à Haus il y eut une
course au rabais, indigne de fi-
gurer au programme des
championnats du monde.

J. Mariéthoz
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pour les championnats suisses
ouest à Haute-Nendaz

Aujourd'hui: Erika Hess n° 12
Contrairement à certaines trafneur français Sylvain

nouvelles rassurantes en Dao Lena, 53 portes. La 2e
provenance du camp du manche à 13 heures, tracée
Liechtenstein, Hanni Wenzel par Jim McMurty, Etats-
n'a pas encore osé franchir Unis, également 53 portes:
le pas: à savoir, reprendre la 1. Maria Epple (RFA), 2.
compétition depuis sa blés- Fabienne Serrât (Fr), 3. Ros-
sure dans la première des- witha Steiner (Aut), 4. Rosa-
cente de Saalbach. En tous Maria Quario (lt), 5. Tamara
cas, elle ne figure pas dans McKinney (EU), 6. Wanda
la liste de départ du cham- Bleler (lt), 7. Irène Epple
plonnat du monde de slalom (RFA), 8. Danlela Zlnl )lt), 9.
géant, où 70 concurrentes Christln Cooper (EU), 10.
sont inscrites. En voici l'or- Elisabeth Chaud (Fr), 11.
dre de départ. La première Perrine Pelen (Fr), 12. Erika
manche se courra à 10 heu- Hess (S), 13. Ursula Konzett
res, tracé piqueté par l'en- (Lie), 14. Cindy Nelson (EU),

ECHOS DES MONDIAUX
• L'Allemand de l'Ouest Heinz Krecek fait toujours des siennes. La dernière
en date de ce commissaire de course, policier incorruptible pour beaucoup,
aurait pu faire du bruit. Il voulait tout simplement disqualifier, dans le slalom
du combiné féminin, 18 concurrentes, dont les trois premières, parce que cel-
les-ci avaient des marques apparentes sur leurs gants, leurs lunettes et leurs
tricots.
• On attendait 40 000 spectateurs pour la descente prévue initialement di-
manche passé... A la place, on n'en dénombra que 3000 pour le slalom du
combiné féminin. Les changements de programme, conséquence du mauvais
temps, sont à l'origine de ce fiasco financier. Même le casino, spécialement
ouvert pour la circonstance, a perdu de l'argent.
• Jasna, la station tchécoslovaque, a fait acte de candidature pour les cham-
pionnats du monde... 1987. La décision de la FIS d'organiser les «mondiaux»
tous les deux ans - au lieu de quatre - à partir de 1985 ne devrait pourtant être
prise qu'en 1983. Les organisateurs tchécoslovaques sont déjà allés jusqu'à
imprimer des affiches.
• Les descendeurs autrichiens ont quartier libre. Karl Kahr, leur entraîneur,
leur a donné l'autorisation de regagner leurs foyers avant la descente de sa-
medi, à la condition impérative de revenir aujourd'hui.

Les championnats à réfranger
• CANADA. - Le Québécois Pierre Harvey a défendu victorieusement son ti-
tre sur 15 km à Edmonton, dans l'Alberta. Jeudi, il avait déjà remporté l'épreu-
ve des 30 km. L'ingénieur québécois pourrait devenir le premier à égaler la
performance de Bill Bullock, qui avait remporté, au cours du môme champion-
nat, à la fois 15,30 et 50 kilomètres.

Championnat du Canada des 15 km: 1. Pierre Harvey 47'; 2. Raino Kaski
Salmi à 42"; 3. Doug Goodwear à 1 '04".
• FINLANDE. - A Kurikka, le « géant » finnois (1 m 96), Juha Mieto, a rempor-
té son second titre après celui des 30 km. « Je me sens en forme, et jamais en-
core je ne pesais « que » 92 kg », déclarait celui qui avec Arto Koivlsto (35 ans)
a damé le pion aux jeunes espoirs finnois. Mieto a 32 ans. Koivisto fête un re-
tour remarqué, après une éclipse due notamment à une grave accusation de
dopage qui avait pesé sur lui.

A Rovaniemi (au nord de la Finlande), Karl Ylianttila s'est imposé en saut (70
m) et Jouko Karjalainen a enlevé le titre du combiné nordique.

Championnat de Finlande. 50 km: 1. Juha Mieto 2 h. 32'05"; 2. Veljo Hama-
lainen à 34"; 3. Asko Autio 40"; 4. Perttl Teurajaervi à 3'53"; 5. Seppo Kohle-
mainen à 4'39"; 6. Kari Riistanen à 5'09". -20 km dames: 1. Maria-Lisa Hae-
maelainen 1 h. 06'36"; 2. Helena Takalo et Eija Hiitiainen à 2'17". - Combiné
nordique: 1. Jouko Karjalainen 428,850 points; 2. Jorma Etelalahtl 424,840- 3
Rauno Miertinen 413,570. - Saut (70 m): 1. Kari Yllantilla 257,4 (88,5 et 89)- 2Jari Puikkonen 250,5 (86 e 90); 3. Matti Nykaenen 243,2 (88,5 et 84,5).
• SUÈDE. - Thomas Wassberg a, une nouvelle fols, terminé second d'unecourse, cette fois, les 30 km du championnat national. La victoire est revenue
à Benny Kohlberg avec 2,8 secondes d'avance sur le champion olympique
des 15 km.

Championnats de Suède. 30 km: 1. Benny Kohlberg 1 h.2'; 2. Thoms Wass-berg à 2"8; 3. Thomas Erlksson à V02". - Dame*. 10km: 1. Marie Johansson34'24"; 2. Lena Carlzon-Lundbaeck à 20"; 3. Maria Thulln à 29".
• ITALIE. - La veille, Il s'était imposé sur 15 km. Maurilio De Zolt a devancésur 30 km Giorgio Vanzetta de 11 " et Giulio Capitanio de 39".

Championnat d'Italie. 30 km: 1. Maurilio De Zolt 1 h. 24'18"; 2. Giorgio Van-zetta à 11 "; 3. Giorgio Capitanio à 39".
• MEGÊ VE. - Championnat* nordique* de Franc*. Fond 15 km : 1. Jean-PaulPierrat 46'18"05; 2. Marc Locatelli 46'32"08. - Fond 10 km dame*: 1. Marie-Claude Subot 35'51 "09.

15. Christa Klnshofer (RFA),
16. Traudl Hacher (RFA), 17.
Olga Charvatova (Tch), 18.
Ann Melander (Su), 19. Mo-
nika Hess (S), 20. Elisabeth
Kirchler (Aut), 21. Petra
Wenzel (Lie), 22. Andreja
Leskovsek (You), 23. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp), 24.
Abigali Fisher (EU), 25. Ma-
ria Walliser (S), 26. Brigitte
Glur (S).

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N°5:
4 g. avec 12 p. 8944 Fr. 75

99 g. avec 11 p. 361 Fr. 40
1121 g. avec 10 p. 31 Fr. 90

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
140 000 francs.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N°5:
3 g. avec 5 Nos
+ le No compl. 3858 Fr. 55

58 g. avec 5 Nos 698 Fr. 55
2 763 g. avec 4 Nos 14 Fr. 65

41 414 g. avec 3 Nos 3 Fr. 05
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. - Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours : 410 000 francs.

Pari-trio et quarto
Trio:
Dans l'ordre 2410 Fr. 35
Ordre différent 328 Fr. 70
Quarto:

L'ordre n'a pas été réussi, la ca-
gnotte se monte à Fr. 577.20, un or-
dre différent n'a pas été réussi, la ca-
gnotte se monte à Fr. 865.80.

Rapports de la course française
du 31 janvier 1982.
Trio:
Dans l'ordre 594 Fr. 40
Ordre différent 26 Fr. 05
Quarto:
Dans l'ordre n'a pas été atteint
Dans la cagnotte 3128 Fr. 30
Ordre différent 426 Fr. 60

• Le championnat de France (18e
journée): Caen - Villeurbanne 91-81,
Limoges - Challans 109-105, Monaco
- Orthez 88-87, Stade Français -
Tours 102-96, Le Mans - Mulhouse
95-82, Avignon - Antibes 89-80, Vi-
chy - Roanne 80-74. Classement: 1.
' imoges 49, 2. Le Mans 36, 3. Mo-
naco 42, 4. Orthez 41, 5. Villeurban-
ne 39, 6. Antibes 39.

Programme
des 6-7 février
à Haute-Nendaz
VENDREDI 5 FÉVRIER:
19.00 tirage au sort office du

tourisme
SAMEDI 6 FÉVRIER:
10.30-
11.30 reconnaissance du sla-

lom géant (piste Nationa-
le)

12.00 départ 1 re manche
14.00 départ 2e manche
DIMANCHE 7 FÉVRIER:
08.00-
09.00 reconnaissance slalom

spécial (piste alpage)
09.15 départ 1 re manche
13.15 départ 2e manche
15.15 proclamation des résul-

tats au centre commer-
cial.

Sélectionnés
Filles: Véronique Uldry,

Chantai Bournissen, Heidi Zur-
briggen, Martine Sierro, Fran-
çoise Gillioz, Fabienne Fontan-
naz, Nadia Koeller, Sophie Bru-
chez, Myriam Winniger, Murielle
Bourban, Sara Valloton , Sandra
Gaspoz, Joëlle Mathey, Gisela
Stoffel, Rachel Guntern, Rafaèle
Turin, Karin Vanroth, Catherine
Bovier, Nathalie Schwéry, Ale-

• FOOTBALL. - Après deux défaites
par 3-0 devant l'équipe nationale du
Cameroun (à Douala et Yaoundé), le
FC Zurich a, enfin, fâté sa première
victoire de sa tournée africaine, en
s'imposant par 3-1, à Lomé, face au
champion national togolais, Semassi
Sokode.
• AUTOMOBILISME. - Pour la qua-
trième fois, après 1968,1977 et 1980,
l'Allemand Rolf Stommelen s'est im-
posé lors des 24 Heures de Daytona
Beach, dont ce fut cette année la 20e
édition. La course américaine consti-
tuait le coup d'envoi de la saison
pour les voitures de production,
épreuves d endurance.
• RUGBY. - Le 2e ligne et capitaine
de l'équipe d'Angleterre, Billy Beau-
mont, détenteur du record anglais de
capitanat, a dû déclarer forfait pour
le match du tournoi des Cinq-Nations
qui opposera son équipe à celle d'Ir-
lande, samedi, à Twickenham.
• JEUX OLYMPIQUES. -La ville es-
pagnole de Grenade, en Andalousie,
a constitué une commission, con-
jointement avec la Fédération espa-
gnole de ski, en vue d'une demande
pour accueillir les Jeux olympiques
d'hiver de 1992.

Patinage artistique, les européens à Lyon

DE NOUVEAUX VISAGES-
Les meilleurs spécialistes du con-

tinent seront réunis du 2 au 6 février
à Lyon, à l'occasion des champion-
nats d'Europe qui, une fois encore,
vont constituer un spectacle particu-
lièrement populaire à la télévision.
Dans l'épreuve masculine, qui ouvri-
ra la compétition, le titre devrait se
jouer entre trois concurrente. Le So-
viétique Igor Bobrine, vainqueur l'an
dernier à Innsbruck, médaillé de
bronze aux championnats du monde,
sera fort capable de conserver le ti-
tre. Mais le Français Jean-Christophe
Simond, vice-champion d'Europe, et
l'Allemand de l'Ouest Norbert
Schramm , tous deux en gros pro-
grès, seront eux aussi de très sérieux
candidats à la victoire.

La compétition féminine souffrira
certainement de l'absence de l'Inou-
bliable Suissesse Denise Biellmann
et de sa fameuse pirouette. Double
championne d'Europe et du monde

L'entraînement
à Saint-Moritz

Les Suisses Hans Hiltebrand et
Erich Schârer ont réussi les meilleurs
temps de la première séance d'en-
traînement en vue des championnats
du monde de bob à deux, qui auront
lieu le week-end prochain à Saint-
Moritz. Si seize nations et 42 équi-
pages ont participé à ces premiers
essais, à noter la double absence
des Allemands de l'Est Bernhard
Germeshausen et Bernhard Leh-
mann, tous deux blessés. Les meil-
leurs temps du premier entraîne-
ment:

1. Hans Hiltebrand - Ueli Bâchll (S)
1'11"66; 2. Erich Schârer - Max
Ruegg (S) V11"77; 3. Pauilweber -
Zaunschirm (Aut) 1 '12"38; 4. Kiprus -
Schnepst (URSS) 1'12"53; 5. Sch-
ônau - Kirchner (RDA) V12"58; 6.
Chavlev - Pakov (URSS) 1'12"78; 7.
Sperling - Kôfel (Aut) V12"87; 8. Fi-
chier - Klaus (S) 1'12"89; 9. Rlchter -
Schauerhammer (RDA) 1'13"00; 10.
Van Ostrom - Drost (Ho) 1 '13"17.

xandra Ecoeur, Isabelle Balleys.
Myriam Formaz, Astrid Aymon.

Remplaçantes: Audrey Bes-
thenheider , Sara Allaman, Na-
thalie Crettol.

Garçons: Jean-Charles Nan-
chen, Antoine Mariéthoz, Sven
Lauber, Carlo Steiner, Patrick
Cerdeira, Christophe Bruttin,
Steve Locher, Jonas Bumann,
Mario Stoffel, Romed Gunter,
Patrick Zurbriggen, Christophe
Bender, Didier Fragnière, Wil-
liam Besse, Frédéric Mariéthoz,
Jean Gauoïn, Thierry Héritier,
Patrick Perrin, André Heinz-
mann, Frédéric Parquet, Fran-
çois Glassey, Samuel Roduit,
Jean-Paul Maye, Frédéric Cas-
ser, Daniel Guinnard, François
Fragnière, Kurt Arnold, Christian
Grichting, Pierre-André Gillioz,
Olivier Klinger, Ralf Pfamatter,
Guido Lauber, Gilles Revaz, Ro-
land Chanton, Nicolas Duchoud,
Werner Marty, Fabrice Danuletti,

Championnats romands (ARS) OJ
A Rougemont (VD), se sont déroulés les championnats ARS OJN dont voici

les résultats:
Garçons. - Slalom spécial: 1. Yann Siry (Genève). 2. Nicolas Messerli

(Broc). 3. Yves Allegri (Rougemont). - Slalom géant: 1. Dominique Kolly (Le
Mouret). 2. Yann Siry (Genève). 3. Nicolas Martin (Château-d'CEx).

Filles. - Slalom spécial: 1. Annick Chappot (Viilars). 2. Pascale Dation
(Charmey). 3. Sandra Litzistorf (Epagny). - Slalom géant: 1. Florence Waeber
(Charmey). 2. Mireille de Kalbermatten (Charmey). 3. Annick Chappot (Viilars).
• Saut à skis. - Concours coupe d'Europe de la Molina (lt): 1. Ivano Wegher
(lt) 242,6 (74,5 + 74,5 m) 2. Bernard Guillaume (Fr) 241,8 (74 + 74,5). 3. Per-
martin Olsrud (No) 239,3 (70,5 + 75,5). 4. Helge Bergheim (No) 234,3 (71 +
75). 5. Mathias Zagar (You) 232,0 (70,5 + 74,5).

1981, elle est maintenant l'étoile
d'une troupe professionnelle. Pour
lui succéder, la toute jeune Est-Al-
lemande Katarina Witt paraît bien
placée. Mais ce sera le cas aussi de
l'Autrichienne Claudia Kirstoffics-
Binder et de la Yougoslave Sandra
Dubravcic.

Le premier titre décerné sera celui
des couples. Dans cette compétition,
qui ne réunira que dix paires, les So-
viétiques Irna Vorobieva et Igor Li-
sovski, champions d'Europe et du
monde en 1981, seront les grands fa-
voris. En danse enfin, la lutte sera
encore très vive entre les Britanni-
ques Jane Torvill et Christopher
Dean, tenants du titre, et les Soviéti-
ques Irina Moisseeva et Andrei Mi-
nenkov, d'autres Soviétiques pou-
vant jouer les trouble-fête.

La délégation suisse à ces «euro-
péens» sera forte de sept membres.
Côté féminin, Myriam Oberwiler est la

Martin Doerig, François Lehner,
Jean-Pierre Salamin, Patrice
Morisod, Patrick Zurbriggen,
Rémy Vuillens, Pascal Saudan,
Frank Ogay, Didier Fournier,
Pierre Mathey.

Remplaçants: Albino Salva-
dore, Stéphane Gabioud, Chris-
tian Imboden, Elmar Furrer, Sé-
bastien Fracheboud.

Communiqué AVCS
Les coureurs valaisans quali-

fiés pour les championnats
ouest OJ sont convoqués le sa-
medi 6 février 1982 au départ de
la télécabine de Haute-Nendaz
Tracouet à 8 h. 30.

Matériel: ski RS + SL fartés,
licence.

Finance: 55 francs à payer à
l'entrée du cours.

Licenciement : dimanche 7 fé-
vrier à 16 heures.

Le chef cantonal OJ,
G. Gillioz

seule à avoir déjà une expérience in-
ternationale. La championne suisse
sera épaulée par Sandra Cariboni.
Oliver Hôner chez les messieurs,
Gaby et Jôrg Galambos chez les
couples et la paire Esther Guiglia -
Roland Mader en danse seront éga-
lement de la partie.

Le programme: aujourd'hui:
7 h. 30 - 23 heures: imposés mes-
sieurs, imposés danse, cérémonie
d'ouverture, programme court des
couples. - Mercredi: 14 à 23 heures:
programme court messieurs, impo-
sés de la danse, libre des couples. —
Jeudi: 7 à 23 heures: imposés des
dames, libre des messieurs. - Ven-
dredi: 15 h. 30 - 23 heures: program-
me court des dames, libre de la dan-
se. - Samedi: 15 à 19 heures: libre
des dames. - Dimanche: 15 à
19 heures: gala final.



Championnats valaisans
de cross à Saint-Maurice
Participation massive
de jeunes athlètes

Les Jeunes coureurs valalsans ont fait honneur aux cham-
pionnats cantonaux de cross, à Saint-Maurice, en participant
en masse. Effectivement, près de trois cents garçons et filles
ont pris part à cette manifestation, qui comptait également
pour la tournée cantonale des cross aux points. En outre, les
cinq premiers de chaque classe d'âge ont été retenus pour la
finale suisse du cross OVO qui aura lieu le 28 mars prochain
à Bulle.

Nous avons assisté à de belles luttes, mais finalement à
aucune surprise. Les favoris se sont Imposés et ont du même
coup conforté leur position au classement de la tournée dont
les quatre meilleurs résultats sont pris en considération. Pas-
cal Mlévllle du CABVM a pris le meilleur sur Frédéric Pom-
maz de Chamoson, en cadets B, et Valérie Ballon de Troistor-
rents a précédé Isabelle Carrupt de Chamoson chez tes ca-
dettes B.
ECOLIÈRES C (1 km 250). - 1.
Dayer Maryline, Hérémence,
4'29"; 2. Pfammatter Caroline,
DSG Sierre, 4'43"; 3. Maillard So-
phie, Chamoson, 4'45"; 4.
Bayard Sybille, DSG Sierre,
5'02"; 5. Lamon Ginette, CA
Sion, 5'05"; 6. Perlberger Valérie,
SFG Miège, 5'13"; 7. Stelle Chan-
tai, Chamoson, 5'24"; 8. Gian-
nuzzo Fabienne, Saint-Maurice,
5'26"; 9. Attanasio Laura, SFG
Miège, 5'29"; 10. Barroso Sonia,
Saint-Maurice, 5'33"; 11. Stuben-
voll Nathalie, Saint-Maurice,
5'45"; 12. Crittin Carole, Cha-
moson, 5'50"; 13. Progin Corin-
ne, Saint-Maurice, 5'58"; 14. An-
sermet Chantai, SFG Lavey,sermet Chantai, SFG Lavey, Be Ion Valérie, SC Troistorrents.
6'02"; 15. Carruzzo Catherine, 13 02 : ?•' Carrupt Isabelle, Cha-
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rho?f!P Kitnrt?; ÎH-: £ r*l Crettenand Claude-Alain, CABVChantai, Nendaz 4 57 13. Ge- Martigny, 12'35"; 14. Reynardnolet Sophie, SFG Mâche, 5'04";
14. Addaris Valérie, CA Sierre,
5'05"; 15. Delaloye Geneviève,
Leytron, 5'06"; 16. Panchard Fa-
bienne, SFG Bramois, 5'07"; 17.
Vuistiner Nicole, CS Sierre,
5'08"; 18. Gaist Sandrine, Cha-
moson, 5'15"; 19. Bellon Magaly,
SC Troistorrents, 5'18; 20. Cret-
taz Joëlle, CABV Martigny, 5'19".
ECOLIERS B (1 km 250). - 1.
Comina Gilles, CA Sierre, 3'53";
2. Hofman Michael, CA Sion,
3'55; 3. Thurler Yves-André,
Saint-Maurice, 3'56"; 4. Caillet-
Bois Gilbert, SC Choex, 3'57"; 5.
Cotter Alain, CA Sion, 4'08"; 6.
Pollmann John, Noos, 4'10"; 7.
Biffiger Martin, DSG Sierre,
4'13"; 8. Pitteloud Nicolas, Cha-
moson, 4'14"; 10. Moos Alexan-
dre, SFG Miège, 4'18"; 11.
Bayard Frédéric, DSG Sierre,
4'21"; 12. Nidegger Jean-Biaise,
CA Sion, 4'22; 13. Tagan Philip-
pe, SC Troistorrents, 4'23"; 14.
Moncalvo Claude-Alain, SC
Choex, 4'24"; 15. Theytaz Thier-
ry, Haute-Nendaz, 4'25"; 16.
Vuistiner Pascal, CA Sierre,
4'26"; 17. Remailler André, CA
Sierre, 4'28"; 18. Baillifard Alain,
SFG Uvrier, 4'29"; 19. Berthoud
David, SFG Lavey, 4' 30"; 20. Pit-
teloud Xavier, CA Sion, 4'31 ".
ECOLIÈRES A (2 km 500). - 1.
Martenet Sandra, SC Troistor-
rents, 8'38"; 2. Thonnissen Eve-
lyne, DSG Sierre, 8'43; 3. Russi
Monique, DSG Sierre, 8'44"; 5.
Gruber Susanne, DSG Sierre,
8'58"; 6. Rappaz Sophie, Mas-
songex, 9'07"; 7. Sierro Maryvon-
ne, Hérémence, 9'14"; 8. Pitte-
loud Natacha, CA Slon, 9'15"; 9.
Martenet Séverine, SC Troistor-
rents, 9'17"; 10. Zumoberhaus
Diana, DSG Sierre, 9'23"; 11.
Clavien Fabienne, CA Sierre,
9'29"; 12. Zuchuat Corinne, CA
Sion, 9'31"; 13. Léger Monika,
CA Sion, 9'35"; 14. Délèze Ra-
chète, Nendaz, 9'39"; 15. Bocha-
tey Sarah, CA Sion 9'55"; 16. Mo-
net Janick, CA Sion, 9'56"; 17.
Maillard Claudine, Chamoson,
10'04; 18. Lamon Francine, CA
Sion, 10'08; 19. Lamon Nicole,
CA Sion, 10'09"; 20. Logean
Chantai, SFG Uvrier, 10'10".
ECOLIERS A (2 km 500). - 1.
Dorsaz Benoît, CAVB Martigny,
7'59"; 2. Arnold Cédric, CA Sion,
8'07"; 3. Rodult Yves, Fully,
8'09"; 4. Delaloye Thierry, Cha-
moson, 8'27"; 5. Meyer Philippe,
SC Choex, 8'33"; 6. Mutter Xa-
vier, SFG Bramois, 8'35"; 7. Jac-
quod Didier, SFG Bramois, 8'39";
8. Valentini Jean-Michel, CA Sier-

re, 8'42"; 9. Dubuis Pascal, CA
Sion. 8'43"; 10. Martenet Claude,
SG Troistorrents, 8' 45"; 11. Nan-
çoz Stéphane, CA Sierre, 8'49";
12. Délétroz Richard, ES Ayent-
Anzère, 8'51"; 13. Juillard Ken,
ES Ayent-Anzère, 8'54"; 14. De-
laloye Reynald, SFG Ardon,
8'57"; 15. Bonvin Christian,
CABV Martigny, 9'00"; 16. Délèze
François, Nendaz, 9'01"; 17.
Panchard François, SFG Bra-
mois, 9'03"; 18. Bitz Stéphane,
SFG Uvrier, 9'04"; 19. Duc Mi-
chel, SFG Flanthey, 9'05"; 20.
Grognuz Fabrice, CAVB Marti-
gny, 9'06".
CADETTES B (3 km 400). - 1.

Emmanuel, SC Savièse, 12'36";
15. Premand Didier, SC Troistor-
rents, 12'43"; 16. Martenet Steve,
SC Troistorrents, 12'45"; 17. Mo-
rard Christophe, ES Ayent-Anzè-
re, 12'50"; 18. Aymon Pascal, ES
Ayent-Anzère, 12'57"; 19. Carron
Gilbert, CA Sion, 12'59"; 20. Riz-
zeli Daniel, SFG Monthey, 13'04.

HANDBALL
Avant les
«mondiaux»
du groupe A

Qualifiée pour le championnat du monde du groupe A qui sedéroulera en Allemagne fédérale du 23 février au 7 mars, la sé-
lection helvétique débutera dans son programme de préparation
aujourd'hui et demain à Horgen et Llestal en recevant le Portu-
gal.

En effet, l'entraîneur Sead Hasanefendlo, conscient des diffi-
cultés qui vont se présenter en RFA, a préparé un programme
bien élaboré qui doit permettre à l'ensemble de l'équipe de pro-
gresser jusqu'au début de cette compétition mondiale qui per-
mettra aux six premiers de se qualifier pour les Jeux olympiques
de 1984.

Dès le 1er février, les camps se suivront à un Intervalle très ré-
gulier avec chaque fols deux rencontres internationales selon le
programme suivant:

Mardi 2 février: Horgen,
20 heures, Suisse - Portugal.

Mercredi 3 février: Liestal ,
20 h. 30, Suisse - Portugal.

Mardi 9 février: Bâle,
20 heures, Suisse - France.

Mercredi 10 février: Lausan-
ne, 20 h. 30, Suisse - France.

Vendredi 12 février: Tata-
banya, 17 heures, Hongrie -
Suisse.

Samedi 13 février: Buda-
pest, 18 heures, Hongrie -
Suisse.

Deux rencontres sont en-
core prévues avant le départ
en RFA. L'adversaire de la
Suisse sera probablement l'Al-
gérie.

Face à ces nations, le bilan
se présente comme suit:

Portugal: 4 matches, 2 vic-
toires et 2 défaites pour une
différence de buts de 82 à 73
en faveur de la Suisse.

MONTHEY
Un vingt
et deux nouveaux membres d'honneur

Pour la première fols dans
l'histoire de la FVA, Il appar-
tenait, samedi, au jeune et
dynamique club de marche
de Monthey d'accueillir ,
pour leur assemblée annuel-
le, les délégués de la Fédé-
ration valaisanne d'athlétis-
me. Seize clubs sur les
vingt-cinq affiliés et quatre
membres d'honneur avaient -
tenu à répondre positive-
ment à l'Invitation du club
bas-valalsan. Les autorités
cantonales et communales,
respectivement par l'Inter-
médiaire de Maurice Vuil-
loud, président du Grand
Conseil, et de Gérald Rapln,
«ministre des sports» de la
ville de Monthey, avaient
également tenu à se faire re-
présenter à ses assises an-
nuelles menées avec beau-
coup de brio par le prési-
dent cantonal Hervé Lattion.

Satisfactions et
inquiétudes

Dans son raDDort orési- La tao ê ̂ u comi't  ̂central de la FVA lors des délibérations (de gauche a droite) : André Rouil-
dentiel Hervé Lattion olutôt ler (ressort marche), Joseph Lamon (ressort 3), Hervé Lattion (président de la FVA), Willy
que de' se livrer à une rétros- Kalbermatten (secrétariat), Paul Morand (ressort 1) et Paul Miéville (ressort 4).
pective rébarbative, a jus- Photo A. Busslen
tement tenu à restituer cette
assemblée annuelle dans
son véritable contexte. « Une
assemblée annuelle, s'est-il
exclamé, doit être une véri-
table fête pour tous les clubs
et les membres de la FVA à
laquelle chacun doit avoir à
cœur de participer».

Le président cantonal
insista ensuite sur les quali-
tés de l'athlétisme (défou-
lement et performances)
avant de manifester son in-
quiétude face au manque
grandissant de places et de
stades aptes à recevoir la
grande famille des athlètes
valaisans. Et de lancer un vi-
brant appel à nos autorités
cantonales et communales
pour qu'elles accordent à
l'avenir davantage d'atten-
tion à ce problème primor-
dial pour la santé de notre
jeunesse.

Un 26e club
et deux nouveaux
membres d'honneur

Un nouveau club, la SFG
Monthey, et deux nouveaux

La Suisse se prépare avec sérieux

France: 34 matches, 15 vic-
toires, 6 résultats nuls et 13
défaites pour une différence
de buts de 514 à 511 en faveur
de la France.

Hongrie: 16 matches, 4 vic-
toires, un résultat nul et 11 dé-
faites pour une différence de
buts de 324 à 274 en faveur de
la Hongrie.

Algérie: un match, une vic-
toire sur le résultat de 26 à 10.

En examinant ce program-
me, il est aisé de réaliser que
l'entraîneur Sead Hasanefen-
dic a fait un choix judicieux
pour mettre en confiance les
joueurs. En effet, le Portugal
qui évolue dans le groupe C
devrait permettre à la Suisse
de s'imposer aisément. Avec
la France qui évolue dans le
groupe B, les difficultés vont
commencer. Incontestable-
ment, cette nation sera un ad-

A REÇU LES DELEGUES DE LA F.V.A.
-sixième club (SFG Monthey)

Si:̂

membres d'honneur, MM.
Aimé Carrupt et Michel Ni-
degger, ont été acclamés
peu après que les délégués
eurent passé en revue les
différents rapports des Chefs
de ressorts de la FVA.

L'entrée au sein de la FVA
de la Société fédérale de
gymnastique de Monthey
porte ainsi à vingt-six le
nombre des clubs actuelle-
ment affiliés à la Fédération
valaisanne d'athlétisme. Cet-
te dernière eut ensuite le
grand plaisir de proposer à
ses délégués l'admission de
deux nouveaux membres
d'honneur: MM. Aimé Car-
rupt (78 ans, 50 ans de mar-
che au CM 13 Etoiles et
membre d'honneur de la
FSA) et Michel Nidegger (39
ans, président de la FVA de
1968 à 1978, aujourd'hui au
ressort jeunesse de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme en
même temps que chef tech-
nique de la SFG Flanthey).
Ces deux admissions portent
ainsi à dix-huit le nombre
des membres d'honneur de
la FVA.

versaire idéal en raison de son
jeu très technique rapide et ef-
ficace. La statistique montre
effectivement que toutes les
rencontres ont été spectacu-
laires et que les résultats sont
restés serrés jusqu'au coup de
sifflet final. Le troisième adver-
saire qui évolue dans le grou-
pe A et qui sera également en
RFA aura pour nom la Hon-
grie. Dans leur fief, les joueurs
de l'Est ne se sont jamais incli-
nés face à la Suisse et il est
peu probable que la situation
évolue autrement les 12 et 13
février. Pour mettre un terme à
cette préparation, l'Algérie
remplacera probablement
l'Espagne qui a renoncé à se
rendre en Suisse.

Incontestablement, une telle
préparation devrait permettre
à la Suisse d'aborder le tour
préliminaire du championnat
du monde du groupe A face à
la Pologne, la RDA et le Japon
avec le maximum d'atouts.
LNA :le rideau
est tombé

En ligue nationale A, les
deux tours de championnat
sont maintenant terminés. St.
Otmar Saint-Gall, BSV Berne,
Grasshopper, RTV Bâle, Eclai-
reurs de Winterthour et Zofin-
gue se sont qualifiés pour le
tour final qui débutera le
16 mars. Pour la relégation,
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Mérites sportifs
et calendrier

Le comité central de la
FVA a également profité de
cette assemblée annuelle
des délégués pour exprimer
sa gratitude à divers athlètes
méritants. Pierre Délèze,
champion et recordman
suisse du 1500 mètres, Isa-
belle Savary, médaillée de
bronze sur 100 mètres haies
de ces mêmes champion-
nats suisses, Grégoire Ul-
rich, Didier Bonvin, Gilles
Stragiotti, les écolières du
Club athlétique du Valais
central, et le CM Monthey
ont reçu, à ce sujet, les féli-
citations des dirigeants et
responsables de la FVA.

Ceux-ci ont également don-
né connaissance des prin-
cipales dates du calendrier
de l'année en cours. C'est
ainsi que les championnats
valaisans de jeunesse auront
lieu à Sion le 9 mai, les
championnats valaisans ac-
tifs les 21, 22 et 23 mai à

les rencontres qui débuteront
le 20 mars mettront en présen-
ce les Gyms de Bienne, Ami-
citia, Suhr et Borba Lucerne.
Aucune surprise pour ces
deux groupes qui donnent un
reflet exact de la valeur des
équipes.
Résultats

Grasshopper - BSV Berne
18-17; Suhr - Gyms Bienne 15-
24; St. Otmar - Eclaireurs de
Winterthour 15-17; Zofingue -
RTV Bâle 19-19, Borba - Ami-
citia 16-30.
Classement

1. St. Otmar 18-30; 2. BSV
Berne 28; 3. Grasshopper 26;
4. RTV Bâle 25; 5. Eclaireurs
Winterthour 19; 6. Zofingue
18; 7. Bienne 14; 8. Amicitia
13; 9. Suhr 5; 10. Borba 2.
Première ligue
Sérieuse défaite
de Viège

Face à Wacker Thoune lea-
der du groupe 4 de première
ligue, Viège n'a pas eu l'oc-
casion de se distinguer. En ef-
fet, la formation du Haut-Va-
lals a été battue sur le résultat
de 31 à 12. L'ampleur du ré-
sultat montre bien que Viège
qui n'a pas encore réalisé un
point depuis la reprise du
deuxième tour se trouve au
creux de la vague. Sans une
rapide reprise en main, la si-

tuation des Valaisans pourrait
devenir alarmante.
Autres résultats

US Yverdon - Steffisbourg
15-13; Lausanne-Ville - Eclai-
reurs Lyss 12-21 ; CG Berne -
HC Bienne 20-17; Servette -
Akademinsk 14-23.
Classement

1. Wacker 12-23; 2. Akade-
minsk 19; 3. Eclaireurs Lyss
19; 4. HBC Bienne 13; 5. CG
Berne 12; 6. Lausanne-Ville
11; 7. Viège 7; 8. Steffisbourg
6; 9. Servette 4; 10. US Yver-
don 4.

Deuxième ligue
Victoire de Sierre

Après un début laborieux
dans le deuxième tour, Sierre
retrouve le chemin de la victoi-
re en battant Nations 23 à 21.
Avec dix points, la formation
de la cité du soleil a mainte-
nant sa place assurée en
deuxième ligue.

Autres résultats
Deuxième ligue: Chênois -

Petit-Saconnex 22-14; Helvetia
- Nations 17-10; Nestlé - HBC
Prilly 18-10; Chênois - LV II 19-
19; Crissier - LB 16-9; troisiè-
me ligue: Monthey - SH Lau-
sanne 28-11; Viège II - SFG
Prilly 22-12; quatrième ligue:
Sullens - Sierre II 16-19; ju-
niors B: Lausanne-Ville - Viè-
ge 20-11. Ml.

f

Martigny, les championnats
valaisans de concours mul-
tiples également à Martigny
les 19 et 20 juin, les cham-
pionnats valaisans de grand
fond le 8 septembre à Sion,
les championnats valaisans
multiples de jeunesse les 11
et 12 septembre à Viège et
les championnats valaisans
de 10 000 mètres hommes et
3000 mètres dames le 22
septembre à Martigny. Le
troisième marathon du Va-
lais, lui, a été fixé au diman-
che 4 avril prochain.

Pour 1983, quelques
compétitions ont également
déjà été attribuées. L'Etoile
sportive Ayent prendra en
charge l'organisation des
championnats valaisans de
cross, les SFG Uvrier et
Flanthey les championnats
valaisans en salle de jeunes-
se et le CA Sion les cham-
pionnats valaisans actifs.
Cette dernière compétition
aura comme cadre le nou-
veau complexe sportif du
centre d'Ovronnaz.

G. Joris
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'̂  s revêtement des portes en tissu
• finition soignée du tableau de bord
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Au point de vue économie: moteur1600ACT
développant 74 ch particulièrement écono-

Au point de vue sécurité:
• suspension de sécurité avec amortis-
seurs à gaz • voie large
• feux arrière antibrouillard
• phares de recul
• phares halogènes H4

• rétroviseur extérieur gauche réglable
^" Y de l'intérieur

• rétroviseur extérieur à droite
v - • dégivreur de lunette arrière
Èjk • ceintures automatiques
'̂ ^̂  à l'avant et à l'arrière
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sécurité enfants 
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mique grâce au
• carburateur à W
(Venturi variable)
• thermo-ventila-
teur à viscosité
• flux transversal.
Consommation
selon norme ECE:
7,1 là 90 km/h, 9,51
à 120 km/h, 10,51
en cycle urbain.

Au point
de vue

' confort:
• sièges

anato-

a

e< ce
i MB m Une offre unique, la sensationnelle
f^fe Wm^mm̂mX _M__fl_r Taunus Spécial! A ce prix, aucune autre
mm mmf mMm W i  W

 ̂
n'est aussi généreuse. La Taunus

V0 4 *»W% | w Special vous attend pour un essai routier

• moquette profonde
• coffre et plage arrière garnis de moquette
• à l'extérieur: parties chromées traitées
en noir mat
• calandre de la teinte de la carrosserie
• jantes sport spécialement vernies

S f̂egl

appuis-tete réglables
• accoudoir central à l'arriére WBwji
• console médiane prolongée SBfcg
• volant à quatre branches ym
• garnitures de portières avec ^L-—
fourre-tout et accoudoirs.
Au point de vue équipement:
• radio OL/OM/OUC avec présélection
• clef de contact avec lampe incorporée
• éclairage intérieur avec minuterie
• éclairage des interrupteurs de
commande

• moulures latérales de protection
élégant filet latéral.

Au point de vue valeur:
• traitement anticorrosion
des plus efficaces par bain
cathodique, injection de
cire fondue et protection
PVC du soubassement
• système d'échappement
grande longévité alumine
• matériaux et finition
de qualité allemande

• montre a quartz
• totalisateur kilométrique journalier
• cendrier éclairé
• éclairage du moteur et du coffre
• couvercle de réservoir verrouillable
Au point de vue élégance:
• à l'intérieur: vitres teintées

• livraison directe
• sièges garnis d'élégant tissu et depuis I usine

vtuuisSp ecm
Limousines 4 portes

comme photo: Taunus 1600 ACT fr. 13950.
Nouveau: Taunus 2000 ACT fr. 14340.

Taunus 2000 V6 fr. 14 500.
s. Breaks 5 portes
^v Taunus 1600 ACT break fr. 15390.
¦̂ Nouveau: Taunus 2000 ACT break fr. 15 

760.
_̂k Taunus 2000 V6 break fr. 15 940.
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LNA (TOUR FINAL)
20 heures:
Arosa - Kloten
Bienne - Davos
Fribourg - Langnau
Classement

1. Arosa 1 0  0 1
2. Kloten 2 1 0  1
3. Langnau 2 1 0  1
4. Davos 2 1 0  1
5. Fribourg-Got. 2 1 0  1
6. Bienne 1 1 0  0
Les compteurs

Sullivan (Langnau)
G. Lindemann (Arosa)
Gosselin (Bienne)
Randy Wilson (Davos)
Martel (Bienne)
Ron Wilson (Davos)
Lussier (Fribourg)
Johnston (Kloten)
Grenier (Arosa)
P. Schlagenhauf (Kloten)
A. Schlagenhauf (Kloten)
M. Lindemann (Arosa)
Berger(Langnau)
Horisberger (Langnau)
Affleck (Kloten)

TOUR DE PROMOTION
RELEGATION
20 heures:
Sierre - Olten
Zurich - Lugano
20 h. 15:
Ambri - Berne
Classement

Lugano
Ambri-Piotta
Sierre
Zurich
Olten
Berne

2 2 0 0 15- 8 4
2 2 0 0 1 1 - 6 4
2 1 i) 1 7-7  2
2 0 *1 1 9-11 1
2 0 1 1  10-13 1
2 0 0 2 5-12 0

Les compteurs

Lôtscher (Lugano)
Gardner (Ambri)
B. Gagnon (Lugano)
R. Sutter (Olten)
Métivier (Sierre)
Dubé (Siere)
Koleff (Olten)
Sirois (Lugano)

ÎSi ïf i i ïS i ï]

Ce soir a 20 heures
SIERRE ¦ OLTEN

Toutes saisons confondues,
c'est en effet pour la onzième
fols que les Soleurols de Barry
Jenklns se retrouveront face
aux Valalsans de Georges-
Claude Rochat. Ce qui s'an-
nonce comme un match Inté-
ressant et disputé débutera à
Graben ce soir, mardi, à 20
heures. Les objectifs de ce
tour de promotion - relégation
sont Identiques tant à Sierre
qu'à Olten: Utre de champion
suisse de LNB et promotion en
LNA. Les deux formations sont
encore parfaitement dans le
coup à ce stade de la compé-
tition qui s'annonce très ou-
verte. Aucun favori ne ressort
pour l'heure marne si les Tes-
slnols ont le vent en poupe. Il y
a tant pour Ambri que pour Lu-
gano des matches-retour avec
un air de revanche et deux af-
frontements directs qui ne
laisseront personne Indemne...

Dans l'Immédiat Olten nous

Koleff (à gauche) aimerait sortir de la photo, embarrassé qu 'il est par la joie des Sierrois. L 'histoire
se répétera-t-elle ce soir ?

TOUR DE RELEGATION (EST)

TOUR DE RELEGATION
(OUEST)
20 heures:
Langenthal - Lausanne
Viège- Viilars
20 h. 30:
Grindelwald - Chaux-de-Fonds
Classement
1. Lausanne 2 2 0 0 168-117 23
2. Viège 2 10  1 132-127 18
3. Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 156-155 15
4. Langenthal 2 0 0 2 98-140 11
5. Grindelwald 2 10  1 103-163 9
6. Viilars 2 0 0 2 101-167 9
Les compteurs

136- 99 18
141-114 18
131-132 17
119-122 17
113-120 17
123-136 14

B A P
30 22 52
18 31 49
25 21 46
28 15 43
22 20 42
23 18 41
22 19 41

Trottier (Chaux-de-Fonds)
Ebermann (Lausanne)
Novak (Lausanne)
Boucher (Viilars)
Primeau (Viège)
T. Neininger (Chaux-de-Fonds)
Byers (Grindelwald)
Friederich (Lausanne)
Haas (Chaux-de-Fonds)
Morisoli (Lausanne)

20 heures:
Hérisau - Wetzikon
Rapperswil - Coire
Zoug - Dubendorf
Classement
1. Coire
2. Hérisau
3. Dubendorf
4. Rapperswil
5. Wetzikon
6. Zoug
Les compteurs

Plumb (Dubendorf)
Stuckey (Dubendorf)
Murphy (Wetzikon)
Chalk (Rapperswil)
Kohler (Rapperswil)

B A P Marengere (Coire)
5 4 9 Eberle (Hérisau)
4 3 7 Leblanc (Coire)
4 2 6 Delich (Hérisau)
3 1 4 G. Leroux (Wetzikon)
3 1 4  Morandi (Coire)
2 2 4  o w ^2 2 4 B = buts
0 4 4 A = assiste
2 1 3 P = points
2 i 3 Entre parenthèses, les points

mlnalres.

arrive privé de Lothar Part,
«ont» pour la saison: déchi-
rures des ligaments d'une
épaule. Il a été remplacé dans
la deuxième ligne par l'ex-ln-
ternatlonal Peter Ronner qui fit
partie avec Koleff et Taylor des
«compteurs» ayant obligé le
CP Zurich à partager l'enjeu,
alors qu'Olten qui menait 5-3
aurait pu se l'approprier entiè-
rement s'il n'avait pas «pris»
deux buts évltables.

A Sierre, le match de la Va-
lascla a fait remettre les pieds
sur terre à ceux qui «pla-
naient» un peu après la victoi-
re sur Berne qui maintenant
doit être relativisée. L'entraî-
neur Rochat ne savait pas en-
core dimanche soir l'aligne-
ment à prévoir en défense car
la suspension de Jean-Claude
Locher pourrait devenir effec-
tive, le dépôt du recours ne
s'assortit pas automatique-

B A P
30 31.61
28 25 53
34 14 48
23 23 46
33 12 45
23 16 39
26 11 37
21 16 37
19 18 37
15 19 34

2 2 0 0 154-123 22 (18
2 2 0 0 136-120 19 (15
2 1 0  1 158-143 18 (16
2 1 0  1 136-144 15 (13
2 0 0 2 115-171 10 (10
2 0 0 2 101-179 5 ( 5

B A P
43 25 68
33 30 63
34 24 58

30 56
14 45
20 45
17 42
12 39
14 37
13 36

22 13 35

après les tours préll-

ment d'un effet suspensif.
Nous pensons que s'il y avait
un poste à repourvoir en dé-
fense, Eric Mathieu pourrait
avoir sa chance. En première
ligne d'attaque nous retrouve-
rons Glachlno, bon à Ambri,
avec Dubé et Métivier. Un sub-
stitut sera désigné parmi les
quatre joueurs appelés à tour
de rôle pour former la troisiè-
me ligne. On sait que Didier
Mayor jouera, que Pochon est
quasi-certain. Le choix se fera
probablement entre Métrailler
et Rouiller pour le troisième
homme.

Après la soirée «sans» de
samedi, Sierre n'a pratique-
ment pas d'alternative. Il ne
peut se permettre de prendre
du retad et se voit dans l'obli-
gation de battre son adversaire
«intime» en réitérant son net
succès du 5 janvier passé à
Graben. Nep

ierrois. L 'histoire
(Photo Varonier)

Le temps maussade qui a
sévi sur une grande partie de
notre pays est-il à l'origine du
curieux déroulement du cham-
pionnat suisse de hockey sur
glace? Samedi passé, Blenne-
Arosa a dû être repoussé (voles
de communications coupées
dans les Grisons). A Davos en-
suite, le match Davos-Langnau
a débuté avec du retard, les ar-
bitres et l'équipe bernoise
n'ayant pu rejoindre la patinoire
pour 20 heures. Ces conditions
ont perturbé la seconde soirée
du tour final. Pas étonnant dés
lors que Frlbourg-Gottéron ait
causé la surprise en s'Imposant
à Kloten tout comme Langnau à
Davos ! Avouons-le, on attendait
plutôt des victoires de Kloten et
de Davos. Tel ne fut pas le cas
et môme si cette formule du tour
final ne nous plaît guère, on doit
quand môme relever le suspen-
se croissant qui règne actuel-
lement pour la course au titre.
Idem pour le tour promotlon-re-
légation.

Arosa est en tête à égalité
avec Kloten, puis suivent les
«Inséparables» Langnau, Da-
vos, Frlbourg-Gottéron avec 17
points, enfin Bienne ferme la
marche avec 14 points mais en
ayant un match en moins tout
comme Arosa.

Ce soir, les deux formations
«romandes» évolueront à do-
micile: Bienne sera opposé à
Davos tandis que Frlbourg-Got-
téron recevra Langnau. Pour
Bienne et Fribourg, le môme
mot d'ordre: gagner. Jouer a
domicile est un avantage cer-
tain. Mais que dire de ces cinq
premiers matches du tour final
où, pour l'instant, aucune équi-
pe ne s'est imposée sur sa pa-

. tinolre, devant son public? En
recevant Davos, Bienne a les
moyens de se faire respecter.
Les Davoslens conviennent par-
ticulièrement aux Seeiendals.
En championnat, Bienne a ob-
tenu deux victoires contre
l'équipe de Craig Sarner dont
l'une en terre grisonne. Bienne
pourrait également profiter de
sa fraîcheur physique actuelle:
les joueurs de Ruhnke n'ont pas
joué samedi et Davos pourrait
bien être quelque peu diminué
par son long déplacement. Tou-
tefois ne vendons pas la peau
de l'ours avant de l'avoir tué.
C'est bien connu, tout le monde
peut battre tout le monde. Le
sprint final promet d'ôtre riche
en rebondissements.

La belle victoire obtenue à
Kloten par Fribourg samedi der-
nier devrait logiquement avoir
son prolongement ce soir aux
Augustlns. Ce ne sera toutefois
pas une promenade de santé
que vont s'offrir les gars de
Gaston Pelletier en recevant
Langnau. S'il est une formation
qui se plaît aux Augustlns (c'est
plutôt rare) c'est bien Langnau.

Le championnat
suisse juniors
• Tour final: Bienne - Davos
7-8, Kloten - Berne 3-1, Langnau
- Arosa 9-5. - Classement (5
matches): 1. Kloten 21 (dont 15
au tour de qualification); 2. Ber-
ne; 3. Langnau 17 (9); 4. Davos
12 (8); 5. Arosa 12 (9); 6. Bienne
10(7).
• Tour de qualification: Olten -
La Chaux-de-Fonds 4-4, Coire -
Ambri 5-3, Sierre - Hérisau 4-9. -
Classement (5 matches): 1. Ol-
ten 9; 2. Coire 6; 3. Ambri 6; 4.
La Chaux-de-Fonds 5; 5. Héri-
sau 4 ; 6. Sierre 0.
• Tour de relégation, ouest :
GE Servette - Viilars 14-2, Lau-
sanne - Langenthal 4-11, FR
Gottéron - Lyss 9-4. - Classe-
ment (5 matches): 1. Langen-
thal 10; 2. FR Gottéron 8; 3.
Lausanne 6; 4. GE Servette 4; 5.
Viilars 2; 6. Lyss 0.

Première ligue
• Groupe 2: Berthoud - Zunz-
gen-Sissach 2-5, Rotblau - Ber-
ne - Urdorf 5-5, Aarau - Lucerne
3-3, Konolfingen - Biilach 4-6,
Liitzelflûh - Soleure, arrêté en
raison de la pluie. - Classe-
ment: 1. Lucerne 16-28; 2. Ber-
thoud 16/25; 3. Zunzgen-Sis-
sach 16/25; 4. Rotblau 16/18;
5. BOIach 16/16; 6. Aarau
16/16; 7. Urdorf 16/10; 8. Ko-
nolfingen 16/8; 9. Soleure 15/7;
10. Liitzelflûh 15/5.

La tradition n'a pas failli et, cet-
te saison encore, les Joueurs de
l'Emmental se sont bien com-
portés en fief fribourgeois, ré-
coltant une victoire (3-4) et un
nul (4-4). La partie promet d'ôtre
âprement disputée entre deux
formations qui se tiennent d'as-
sez près.

Duel au sommet à Arosa où
l'équipe de Lasse Lilja accueille
ce soir les aviateurs de Kloten.
Les sondages effectués princi-
palement en Suisse alémanique
sont pratiquement unanimes: le
titre de champion suisse se dis-
putera entre l'une des deux for-
mations. Arosa ou Kloten? Bien
malin celui qui peut le dire.
Nous en sommes à la troisième
journée et il en reste encore
sept..

Meilleure défense de ligue A?
Le HC Arosa. Meilleure attaque
de ligue A? Le HC Arosa et...
Kloten 1 Ces deux formations
qui s'affronteront ce soir ont
marqué le môme nombre de
buts, à savoir 141. Cependant
Arosa possède un match en
moins. Quoiqu'il en soit, ce
choc au sommet promet d'ôtre
ouvert et basé sur l'offensive.

Promotion-
relégation:
CP Berne: le k.-o.?

Les points pèsent lourd dans
ce tour final. De ce fait, Sierre
ne peut commettre le moindre
faux pas ce soir contre Olten.
Un match nul serait synonyme
de défaite. Dur, durl Sierre, seu-
le équipe romande, ne peut
compter sur l'aide d'aucune au-
tre formation. Les Tessinols, qui
ont frappé un grand coup d'en-
trée pourraient s'entralder en u est peut-être encore trop tôt
cas de difficultés. La dernière pour faire des calculs mais on
journée du tour promotlon-re- connaît l'Importance de ce tour
légation, verra Ambrl-Plotta se de relégation I Le hockey ro-
rendre à Lugano... mand, sérieusement malade,

Pour I heure, Lugano se rend espère quand môme que Viilars
à Zurich pour essayer d'imiter se maintiendra.
Ambri lors de la première Jour- A l'Est rien de nouveau (I) sl-
née. L'équipe de Real Vincent non que Dubendorf et Hérisau
ne manque pas de culot (pour-
quoi pas en avoir finalement?)
et possède un moral gonflé à
bloc qprès son succès obtenu à
l'Allmend bernois. Zurich et
Berne occupent actuellement
les derniers rangs du classe-
ment Qui l'eut cru? Ces deux
formations de ligue A doivent
réagir, faute de quoi... Zurlch-
Lugano: l'affiche est belle et ne

VIEGE - VILLARS
Un esprit de revanche
Il y a trois semaines, au cours d'un bien curieux match, Viège
avait dû céder le pas sur la patinoire de Viilars après avoir été
par trois fois en avance de deux buts. S'étant imposés dans la
station vaudoise le 3 novembre dernier, les visiteurs de cette
soirée du 12 janvier firent peut-être preuve de manque de
concentration puisqu'ils durent concéder 3 buts pendant le
dernier quart d'heure de jeu et en même temps donner la pre-
mière fois la totalité de l'enjeu aux gars de McNamara. De part
la tournure qu'ont pris les événements, samedi soir à Grindel-
wald, les positions se précisent et le terrain commence à de-
venir brûlant pour Viilars. De prime abord, il semble que
l'avance dont Viège dispose devrait être suffisante pour atten-
dre la fin février sans trop se faire de soucis. Toutefois, lors-
qu'une équipe se trouve en mauvaise posture, elle finit assez
souvent par trouver des ressources lui permettant de renver-
ser des montagnes. Face à Grindelwald, il y a une semaine,
les Viégeois ont connu de réels problèmes pour faire pencher
la balance en leur faveur. Toutefois, il semble que Viège de-
vrait être à même de prendre le meilleur sur Viilars, ceci à
l'image des prestations du début du championnat, soit deux
victoires, 8-13 le 13 octobre et 4-2 le 1er décembre. Mais, iln'y a guère d'illusions à se faire quant au spectacle qu'on va
nous offrir surtout que l'esprit de revanche et l'idée de derby
seront au départ. MM

S 

Sierre - Patinoire de Graben
Ce soir mardi 2 février à 20 heures
TOUR FINAL

=5 SIERRE -
S OLTEN
S 

Vente des billets à l'Innovation Sierre
(caisse centrale)

mm. Sponsm ©fticted
¦¦¦¦ i Sierre - Martigny - Viège - Brigue

devrait pas décevoir le nom-
breux public que l'on attend au
Hallenstadlon.

Enfin, le surprenant Ambri re-
çoit à la bouillante Vallascla, le
CP Berne: sans commentaires!
Jouer à Ambri, ce petit village
tessinols où tous les habitants
ne vivent que par et pour le hoc-
key, n'est pas une sinécure.
Berne a déjà fait les frais à Gra-
ben (5-2) et chez lui contre Lu-
gano. Ce soir, Berne pourrait
toucher fort bien le fond de
l'abîme.

LNB-Relégation
Rôle d'arbitre
pour Lausanne
Grâce à son succès (6-3) ob-
tenu aux dépens de Langenthal,
Grindelwald est revenu à la hau-
teur de Viilars (9 points). Lan-
genthal n'a pas de quoi pavoi-
ser puisque les Bernois possè-
dent (seulement) deux points
d'avance sur Viilars et Grindel-
wald. Cette course-poursuite
devient le pôle d'attraction du
groupe Ouest, les résultats des
autres matches ayant moins
d'importance. Ce soir, le Lau-
sanne Hockey-Club pourrait
avoir son mot à dire. En effet, si
le déplacement de Viilars à Viè-
ge s'annonce très difficile pour
les hommes de Mike McNama-
ra, Il n'en vas pas de môme pour
Grindelwald qui disputera son
deuxième match consécutif sur
sa patinoire contre le HC La
Chaux-de- Fonds. Admettons!
que Grindelwald gagne et que
Viilars perde: les Bernois re-
viendraient à la hauteur de Lan-
genthal pour autant que ce der-
nier s'Incline devant Lausanne.

se disputent toujours la secon-
de place du classement Un pe-
tit point seulement les sépare.
Hérisau reçoit Wetzikon alors
que Dubendorf s'en Ira affronter
le malheureux Zoug. Enfin Coi-
re, (à l'Image de Lausanne dans
le groupe Ouest) qui regrette
son absence dans le tour final,
se rendra à Rapperswil.

J.-Jacques Rudaz
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parce que

vous offre de vrais soldes !

Salons modernes
canapé 3 places, canapé 2 places, sièges relax
velours imprimé

Fr . 6500 .- cédé Fr . 4800.—
velours côtelé. . . . _¦ Fr. 2400 - cédé Fr. IZ50-™n lot de meubles en pin

M 

angle-lit + fauteuil

/ _ _  #«~ïo _'!..» _._ Fr 2880 - cédé Fr 2400.—
/ U sur le stock tapis d Orient

fauteuils isolés tissu

XI / t \  .««ï« ka^_o Fr 1200 - cédé Fr. 500.—
LU /U sur le stock tapis berbères

QH Q / Chambre à coucher
_LU /O sur ie stock salons cuir dès Fr. 2400.-

lits provençaux à barreaux
complets avec sommiers et matelas ressorts

Fr . 595.- cédé Fr. 325.—
et du mobilier de fin de série ni_ -_...i_-*_ _ ._* m..nncà des prix d'abandon Chambre de jeunes
par exemple dès Fr. I OU«—

Salons rustiques Meubles de style
carcasse bois massif If Aï**A«_ IS_* MA uoloionnucarcasse bo,s mass,f 

ValSSClICfS «313183118
F 2750 - Cédé Fr 13UU." 

Tab|eS> chajSeSpF 4980- cédé Fr duuu.- sanes a manger design
moderne, etc.

Vente autorisée du 15 janvier au 4 février

Vivez mieux f  nwvbles
en vous meublant I JP̂ S^__

T__Btout naturellement chez _̂__ËL__
SaXOn 026/6 36 36 SiOn centre MMM 027/22 60 68

Techniciens orthopé-istes-bandagistei
Avenue Max-Huber 12 • 3960 Sierra

Supports plantaires
Bandages
Corsets
Attelles

Prothèses de sein

r meubles m j
l descaries J

ùoùùrt actîf a l
Crochet
Initiation aux différents motifs
modernes et anciens permettant
de confectionner vous-même
napperons, gilets, pulls d'été,
vêtements d'enfants.
2 heures chaque semaine
Fr. 44. - par mois.
A Sion le mardi à 20 h.
A Martigny le mardi à 14 h.

Peinture
sur soie
Initiation à la peinture sur le plus
précieux des textiles dans des
créations originales d'objets
personnels.
2 heures chaque semaine
Fr. 48.-par mois.
A Sion le vendredi à 13 h. 45

et 16 h.
A Martigny le jeudi à 19 h. 30

Renseignements et inscriptions
aux secrétariats des écoles-
clubs.

Sion Tél. 027/2213 81
Martigny Tél. 026/ 2 72 71

_m école-club
migros

^B I Un record déterminant. I ^r*
_¦ I Profitez-en maintenant. I __.

___ ____HïïfH ltli__H m\

S l
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PREFABRIQUE,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments. Il
Toit en tuiles ou toit plat.

I Pose rapide et facile.
Le plus vendu

I en Suisse romande II

Représentant pour le Valais
Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny, Tél. 026/2 64 08

DEMAIN MERCREDI
consultations de 14 à 18 heures

à notre succursale
de Martigny

Droguerie B. Crettex
Rue du Rhône 1 - Tél. 026/2 12 56

36-4816

Consultation
conjugale

Problèmes de couple

Slon: avenue de la Gare 21
Martigny: avenue de la Gare 38
Un seul numéro de téléphone
027/22 92 44 'il
Planning familial
Slon: avenue de la Gare 21
Tél. 027/23 46 48
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 66 80
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Les tournois
à l'étranger
CHICAGO. - L'Américaine Martina
Navratilova a battu l'Australienne
Wendy Turnbull par 6-4 6-1 en fi-
nale du tournoi de Chicago, comp-
tant pour le circuit féminin. Très of-
fensive et volleyant avec précision,
Navratilova ne mit que 54 minutes
pour venir à bout de sa rivale. Le
tournant du match s'est situé vers
la fin du premier set quand, à 4-5
sur son service, Turnbull eut trois
balles d'égalisation et fut incapable
d'en profiter.
DELRAY BEACH. - Le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl a remporté sa
40e victoire consécutive. En finale
du tournoi WCT de Delray Beach,
le vainqueur du «masters» a battu
l'Australien Peter McNamara 6-4
4-6 6-4 7-5.
VINA DEL MAR. - Simple mes-
sieurs, finale: Pedro Rebolledo
(Chili) bat Raul Ramirez (Mex) 6-4
3-6 7-6, double messieurs, finale:
Ramirez-Orantes (Mex-Esp) battent
Himenez-Aubonne (Esp-Arg) 6-4
3-6 7-6.
PHILADELPHIE. - L'Américain
John McEnroe, le champion du
monde, n'a laissé aucune chance à
son compatriote Jimmy Connors
en finale du tournoi de Philadel-
phie, doté de 300 000 dollars. Il
s'est imposé par 6-3 6-3 6-1. Com-
me d'habitude, la puissance de son
service fut déterminante (il réussit
13 aces). Mais McEnroe sut éga-
lement calmer ses ardeurs et rester
en fond de court pour faire courir
et fatiguer son rival, de sept ans
son aine, grâce à la précision de
ses coups.

McEnroe ne perdit qu'une fois
son service, au 8e jeu du deuxième
set. Mais il compensa immédiate-
ment son handicap. Cette finale a
duré moins de deux heures.
• LA COUPE DU ROI. - Dans la
poule de promotion en première di-
vision de la coupe du roi, l'Eire (qui
avait battu la Suisse par 2-1 à Lon-
geau), a pris le meilleur sur la You-
goslavie, à Belgrade par 2-1. Cette
poule de promotion réunit en outre
la Belgique, qui va aller affronter
l'Eire à Dublin.

Les résultats: Sean Soerensen
(Eire) bat Nenad llekovic (You) 6-1
6-0, Slobodan Zivojinovic (You) bat
Matt Doyle (Eire) 6-3 6-3, Soeren-
sen-Doley (Eire) battent Zivojino-
vic-lgor Flego (You) 6-2 6-2.

Le championnat
de Suisse

Dans le championnat de Suisse
de LNA de tennis de table, Silver
Star chez les messieurs et Uster

L chez les dames n'ont toujours pas
f égaré de point.

Les résultats:
MESSIEURS. - Ligue nationale

A. Silver Star Genève -Emserwerke
6-1, GGB-Elite Berne - Young Star
Zurich 4-6, Silver Star -Young
Stars 6-3, GGB-Elite - Emserwerke
6-2, Thoune - Bâle 6-4, Rapide Lu-
cerne -Wettstein Bâle 1-6, Thoune -
Wettstein 0-6, Rapid - Bâle 4-6. Le
classement (10 matches): 1. Silver
Star 20 points, 2. Wettstein 16, 3.
GGB-Elite 11,4. Young Stars 11,5.
Bâle 9, 6. Thoune 9, 7. Emserwerke
3,8. Rapid 1.

LNB, groupe 1 : Berne - Bienne
6-1, Rapid Genève - Carouge 2-6,
Silver Star 2 - Urania Genève 6-3,
Thoune 2 - Monthey 5-5. Le clas-
sement (9 matches
: 1. Carouge 18, 2. Silver Star 2 14,
3. Berne 12, 4. Rapid 10, 5. Mon-
they 9, 6. Thoune 2 5, 7. Urania 3,
8. Bienne 1. Groupe 2: Young
Stars 2 - Wil 1-6, Bâle 2 - Wettingen
6-4, Blauweiss Zurich - Brugg 5-5.
Wâdenswil - Kloten 4-6. Le clas-
sement (10 matches): 1. Wil 20, 2.
Kloten 15, 3. Bâle 213,4. Brugg 11,
5. Wâdenswil 9, 6. Wettingen 8, 7.
Young Stars 2 3, 8. Blauweiss 1.

DAMES. - Ligue nationale A:
Wollerau - Berne 0-6, Uster - Kœniz
6-0, Wollerau - Kœniz 6-1, Uster
-Berne 6-1, Bâle - Monthey 6-0,
Young Stars - Silver Star 0-6, Bâle -
Silver Star 2-6, Young Stars - Mon-
they 6-2. Le classement (10 mat-
ches): 1. Uster 20, 2. Silver Star 18,
3. Berne 14, 4. Bâle 10, 5. Young
Stars 10, 6. Wollerau 4, 7. Kœniz 4,
8. Monthey 0.

LNB, groupe 1: Eisenbahner
Berne - Renens 6-1, Grossaffoltern
-Thcerishaus 1-6, Miinchenbuch-
see - Bienne 1-6, Carouge - Che-
minots Lausanne 2-6, Eisenbahner
- Carouge 6-1, Cheminots - Renens
6-0. Le classement (9 matches): 1.
Eisenbahner 18, 2. Thœrishaus 13,
3. Cheminots 12, 4. Munchenbuch-
see 11, 5. Bienne 10, 6. Carouge 3,
7. Grossaffoltern 3, 8. Renens 2.
Groupe 2: Rapid Lucerne - Sarnen
6-1, Meilen - Swissair 6-0, Baar -
Zofingue 3-6, Urdorf - Young Stars
2 2-6. Le classement (9 matches):
1. Meilen 18, 2. Zofingue 14, 3. Ur-
dorf 13, 4. Baar 10, 5. Rapid 7, 6.
Swissair 4, 7. Young Stars 2 4, 8.
Sarnen 2.

L'open
de San Diego

Johnny Miller a remporté l'open
de San Diego, en Californie, en ins-
crivant son 21e succès dans le cir-
cuit américain. Le sprint final de
Jack Nicklaus (2 «eagles » et 8
sous le « par9) fut vain. Miller de-
vance finalement Nicklaus d'un
coup, en restant 18 sous le « par ».

Open de San Diego (Californie,
USA), classement final: 1. Johnny
Miller 270; 2. Jack Nicklaus 271; 3.
Tom Kite et Tom Weiskopf 273; 5.
Curtis Strange 274; 6. Andy Bean
276; 7. Tom Watson, Fuzzy Zoeller
(tous Etats-Unis) 276.

De gauche à droite: une partie des membres du comité; Antoine Héritier, président, Alain
Monnet , Norbert Debons et A. Skinzat.

Dans quelques jours, le circuit des Caser- départ catégorie B à 13 h. 30, départ caté-
nes à Sion sera le théâtre des championnats gorie A à 14 h. 30. Actuellement grand favori
suisses de cyclocross. Pour la' deuxième de ce championnat national, et détenteur du
fois, le cyclophile sédunois en sera l'organi- titre l'an passé sur le circuit de Gansingen
sateur. Discipline très prisée en Suisse aie- (Argovie), Albert Zweifel aura besoin de tou-
manique, le cyclocross a toujours eu beau- tes ses qualités pour endiguer les assauts de
coup de difficultés à se faire une place au ses adversaires, qui tenteront par tous les
soleil de Romandie. A Sion, l'élite helvétique moyens de s'approprier le titre national,
sera présente pour tenter de décrocher une Nous aurons l'occasion la semaine prochai-
place parmi les sélections des championnats ne de donner connaissance du palmarès
du monde. La lutte entre les spécialistes Al- suisse et de mieux faire connaissance avec
bert Zweifel, Peter Frischknecht, Erwin Lien- les favoris.
hard et autres Gilles Blazer sera très intéres- Pel3
santé. Quant au parcours, il sera très sélec-
tif, d'autant plus si la météo offre des condi- • BELGIQUE. - Pour la troisième fois, l'ex-cham-
tions climatiques difficiles (neige, pluie ou Pion du monde, Roland Liboton, a conquis le titre
vents). Plusieurs obstacles artificiels seront de champion de Belgique A Nijlen, il a devancé
construits afin que ce parcours de 2,2 kilo- Robert Vermeire et Johan Thyllebert.
mètres soit conforme aux exigences de la m HOLLANDE. _ champion du monde en titre,commission sportive nationale. Il sera par- Hennie Stammsnijder a défendu victorieusement
couru dix fois par la catégorie A, et sept fois sa couronne de champion de Hollande en devan-
par la catégorie B. Le programme de la ma- çant Herman Snoeyink, le nouveau champion ba-
nifestation est prévu de la manière suivante: tave des amateurs.

La situation se décante dans les
différentes coupes d'Europe inter-
clubs, dont le dernier tour retour des
quarts de finale aura lieu cette se-
maine, sauf pour la coupe masculine
des champions, dont les équipes
viennent de terminer la phase aller
du tour final. Dans cette dernière
épreuve, Maccabi Tel Aviv a viré en
tête avec cinq victoires pour cinq
matches, devant Squibb Cantu et
Partizan Belgrade, puis Barcelone,
Den Bosch et Athènes. Le point
avant le dernier tour des quarts de fi-
nale dans les autres épreuves:

Coupe des vainqueurs de coupes
(deux qualifiés par poule), poule A:
trois équipes en tête avec huit points
avant d'aborder le dernier tour: Za-
greb, Tel Aviv et Bologne. Bologne
qui joue à domicile contre Crystal
Palace, a de bonnes chances de se
qualifier. La seconde rencontre met-
tra aux prises Zagreb et Tel Aviv, les
Yougoslaves devant s'imposer d'au
moins cinq points pour jouer en
demi-finales. Poule B: Real Madrid et
Kiev doivent jouer leur match en re-
tard le 10 février. Ces deux forma-
tions ont de bonnes chances de se
qualifier, le Real allant à Leiden et
Kiev recevant Bratislava.

Coupe Korac (un qualifié par pou-
le), poule A: Limoges qualifié. Poule
B: Zadar qualifié. Les deux clubs se-
ront opposés en demi-finales. Poule
C: restent en course Rieti et Sibenik.
A l'aller, Sibenik a battu Rietti 95-94.
Les Italiens, qui recevront, partent fa-
voris. Poule D: Belgrade, Bologne et
Tours comptent huit points mais
Tours est éliminé, ayant un goal-ave-
rage négatif sur ses deux adversai-
res. La qualification se jouera donc
entre Belgrade et Bologne (aller 82-
84).

Dames, coupe des champions
(deux qualifiés par poule), poule A:

B"F̂ P̂ ^^WP_^BP^^^P'PBPPPÏP>H AVCS,
f^  ̂ \ */ i W \  L!_/i \C? » _F»¥ K& W T^JP M W1IJ "J_i Leuk-Susten, AVCS, 24'23"77; puis:
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Les championnats à l'étranger *S»---
m ETATS-UNIS. - Scott Hamilton (messieurs), Kltty et Peter Carruthers (cou- Ma?£nn«VtV

3
nViVi ofSi-'îpies) et Judy Blumberg-Michael Seibert (danse) ont conservé leurs titres de \„,dTn P ÎML niiiîi AVTQ'

champions des Etats-Unis, à Indianapolis (Indiana). ÎVWAT A B ,,;ho, S
c^fh ££. *

• Championnats des Etats-Unis à Indianapolis, messieurs: 1. Scott Hamil- Fnmhin û\VC WU»I à- R DJ-ISton, 2. Mark Wagenhofer , 3. David Santee. Dames: 1. Rosalynn Sumners, 2. p°„°'n:„ £u*ï_„ M -AZJ ?SIViki de Vries, 3. Elaine Zayak. Couples: 1. Kitty et Peter Carruthers, 2. Maria di 0A-O7 °SC' R RÎ ?, rW* rwil,'Domenico-Burt Lançon, 3. Lea Ann Miller-William Fauver. Danse: 1. Judy ivre OB-OO-MO y uaviaz,
Blumberg-Michael Seibert, 2. Carol Jean Fox-Richard Delley, 3. Ellsa Spitz- n„~tz.. À,  ¦¦ i A -M 
Scott Gregory.
• CANADA. - A Brandon dans le Manitoba, Brian Orser a conservé son titre
national en devançant l'ancien triple champion du Canada Brian Pockar et
Dennis Coy. En danse, Tracy Wilson-Robert McCall l'ont emporté devant Kelly
Johnson-Kris Barber et Joanne French-John Thomas.

Trévise, Etoile Rouge Belgrade et
Pernik comptent huit points. Trévise
est déjà qualifié. La deuxième place
se jouera entre Pernik et Belgrade
(aller 70-76). Poule B: Daugawa Riga
et BSE Budapest sont déjà qualifiés.
La rencontre Suddeldorf - Prague,
qui s'était terminée sur le score nui
de 85-85 suite à une mauvaise con-
naissance des règlements, ne sera
pas rejouée, le résultat n'influençant
pas le classement.

Coupe Ronchettl (un qualifié pat
poule), poule A: Prague (5 points)
reçoit TBC Budapest (6). Poule B:
Spartak Moscou (5) reçoit Lokomotiv
Sofia (6). Poule C: Akademik Sofia
qualifié. Poule D: Vozdovac Belgra-
de qualifié. Ces deux clubs se ren- ¦ 
contreront en demi-finales. „ appart,nt au Sk|.c|ub Val.Fwret
Rrahonriat- rotonn d'organiser les championnats suis-Draoenaer retenu ses ouest de l'OJ nordique. L'orga-
par la douane **««pj-f *£<—„
SOVietiGUe épreuves de fond que pour le saut

Le basketteur d'origine américaine '̂Z? -̂̂ ! j£  XSS.du Real Madrid Wayne Brabender a rL̂ to*TJÏÏ _î_?ïïété victime, à l'aéroport de Kiev, d'un 2«i  ̂*r_^^?^._ _â£«excès de zèle, d une employée des ^SHil ™2 ZX£ Ĵ lffifdouanes soviétiques, affirmait le *M» **•,JfïLn2S!, .d^™"'
quotidien madrilène Diarlo 16. A son P8

"̂ ^?,. " ̂ ÎÏLÏL0
^?.'arrivée à KieV. Brabender avait en ef- ""^.Y?^.! Ŝ SS

oL^Z^L*^fet oublié d/déclarer une somme de J^£j__?o *ï2_ 2*1,2?io ooo_De<etaq ainsi nu'unfi rhaînn Giron urasslen. Par contre en sauts,
en or _^N oortait au cou De oius „ le» deux représentante valalsans (OJ
douaniers sov éîiaues' trouverai "> on» ,om,lné dan» le ,ond du cla8"
dans « baoaàes du ioueur olu- 8ement' «• «ul Prouve b,en <*ue cette
sieurs boneWcIviar q^SoÇié- SS^SS-T 

**" 
*****

tique lui avait demandé de remettre à £,7r£!_™?Jr„ «„,*. i— KH„des parents vivant à Madrid, ce qui ri^J_ _̂ ï̂ï_J_J5_reut le don d'accroître leurs soupçons S? _.̂ _^^iî^̂ _ÎÏÏ"et leur mauvaise humeur. 2_, !̂ ïïi « £™  ̂-.".Sî 9'"1"
Brabender réussit finalement à ^^«

r,*?,?°1nn 
M
P/^ Anno.prendre l'avion de Madrid avec ses C|™~ 

s^oneléaier GJ 23'15"25̂10 000 pesetas et sa Chaîne en or, o « 2' ba|9neleJle
^ 

«J. «la ^5'mais n'a toujours nas romnris rnnv 2- Andereggen Eveline, Obergoms,
ment fes douanes Tov éti_es AVCS' 23'38"09; 3. Cardinaux Mi-ment tes douaniers soviétiques cne||ne Avry-dt-Pont, ARS,
,̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^_ 23'58"08; 4. Dave Micheline, Daviaz,

avaient eu vent de la présence de
cette chaîne, qui n'était pas visible
sous son chandail... Pour le quoti-
dien madrilène, Brabender a été vic-
time du « bon travail» d'un «habile
espion » qui a fait preuve d'une « ma-
lice excessive ».

uarçons, uj n: i. Hnaereggen
Adrian, Obergoms, AVCS, 24'00"92;
2. Rochat Didier, Le Lieu, ARS,
26'09"41; 3. Tschanz Bernard, Mt
Soleil, GJ, 26'13"86; 4. Kampf Ha-
rold, Mt Soleil, GJ, 26'15"74; 5. Call-

Peter Frischknecht sera un des sérieux adversaires du
champion Albert Zweifel.

La construction de ce vélodrome était la condition
«sine qua non» posée par la Fédération espagnole
pour confier à Barcelone l'organisation des cham-
pionnats du monde

s_
Les championnats du monde 19
auront bien lieu à Barcelone

Les championnats du monde 1984 auront bien lieu
à Barcelone, le conseil municipal de cette ville ayant
décidé d'entreprendre les démarches nécessaires à la
construction d'un vélodrome répondant aux normes
olympiques, a-t-on appris officiellement.

let Marc, Aipina Genève, ARS,
26'31"77; 6. Mûller Claude-Alain,
Couvet, GJ, 26'37"97; 7. Zurbriggen
Adrian, Hohsaas, AVCS, 26'43"31 ; 8.
Coppey Nicolas, val Ferret, AVCS,
26'47"12; 9. Augsburger Pascal, Mt
Soleil, GJ, 27'09"37; 10. Schneider
Christophe, Blonay, ARS, 27'12"47;
.puis: 16. Gottsponer Rainer, Saas-
Fee, AVCS, 27'52"31; 19. Lauber
Franz-Josef, Tasch, AVCS, 28'35"06;
24. Cappi Patrick, Trient, AVCS,
31'05"10; 25. Getaz Stéphane,
Trient, AVCS, 31'10"41; 26. Murisier
Serge, val Ferret, AVCS, 35'56"04.

Garçons OJ III: 1. Zbinden Pascal,
Bienne, GJ, 30'22"17; 2. Gesch Pas-
cal, Rougemont, ARS, 30'25"79; 3.
Kippel Gervas, Leuk-Susten, AVCS,
31 '05"58; 4. Kreuzer Christian, Ober-
goms, AVCS, 31'37"59; 5. Patriarca
Pascal, Orient Sentier, ARS,
32'10"79; 6. Fatton Didier, Chau-
mont, GJ, 32'11"88; 7. Kippel Fla-
vian, Leuk-Susten, AVCS, 32'18"43;
8. Augsburger Christophe, Mt Soleil,
GJ, 32'36"85; 9. Lauenberger Thier-
ry, Malleray, GJ, 32'37"06; 10. Bur-
nier Daniel, Le Lieu, ARS, 32'40"85;
11. Cappi Alexandre, Trient, AVCS,
32'44"30; puis: 15. Davoli Marius, val
Ferret, AVCS, 34'03"54; 16. Epiney
Sébastien, Zinal, AVCS, 34'12"16;
19. Kaser Reto, Bex, ARS, 34'20"66;
21. Bumann Konstantin, Saas-Fee,
AVCS, 34'28"77; 24. Anthamatten
Markus, Hohsaas, AVCS, 35'28"59;
25. Chastonay Markus, Obergoms,
AVCS, 35'47"83; 26. Lovisa Alain, val
Ferret, AVCS, 35'52"16; 28. Dessi-
moz Aldi, Bex, ARS, 35'59"45; 30.
Marclay Biaise, val Ferret, AVCS,
36'22"19; 36. Lauber Hans-Peter,
Tasch, AVCS, 37'55"03; 38. Kuonen
Manfred, Leuk-Susten, AVCS,
38'40"70; 40. Portmann Hervé, Saint-
Jean, AVCS, 40'13"28; 41. Biderbost
Thomas, Obergoms, AVCS,
40'15"49; 42. Lattion Jean-Denis, Vé-
lan, AVCS, 40'59"72; 44. Darbellay
Denis, Vélan, AVCS, 42'33"91.

Saut
OJ I. - 1. Reymond Claude,

ARS, 113,4 points.
OJ II. - 1. Rochat Stéphane,

ARS, 195; 2. Wirth Alain, GJ,
176,1; 3. Hofmann Steve, ARS,
167,4. Puis. 10. Brantschen
Damian, AVCS, 123,9; 13. Truf-
fer Michael, AVCS, 96,4.

OJ III. -1. Robert Richard,
GJ, 217,8.

Épreuves de relais
Filles. -1. GJ 1 : Siegentha-

ler Marianne, Marchon Anne-
Claude, Ducommun Corinne:
1 h. 02'49" ; 2. AVCS 1: Bru-
chez Edith, Anderegen Evelin,
Jordan Patricia: 1 h. 05'18" ; 4.
AVCS 2: Kippel Fabiola, Dave
Micheline, Kraft Daniela: 1 h.
10'01".

Garçons. - 1. ARS: Patriar-
ca Pascal, Burnier Daniel,
Oesch Pascal: 1 h. 03'00"
3. AVCS 1 : Cappi Alexandre,
Kreuzer Christian, Kippel Ger-
vas: 1 h. 05'3"1; 4. AVCS 2:
Davoli Marius, Andereggen
Adrian, Kippel Flavian: 1 h.
08'41"; 5. AVCS 3: Epiney Sé-
bastien, Darbellay Samuel, An-
thamatten Markus: 1 h. 09'04";
8. AVCS 5: Trapletti Adrian,
Marclay Biaise, Zurbriggen
Adrian: 1 h. 13'17"; 10. AVCS
4: Chastonay Markus, Lovisa
Alain, Bumann Konstantin:
1 h. 15'08".
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RFA: le FC Cologne
de nouveau en tête

Le mauvais temps a en-
core une fois perturbé le dé-
roulement du championnat
de la Bundesliga allemande.
Quatre matches n'ont pu se
jouer: Eintracht Brunswick -
VfB Stuttgart, Darmstadt -
Leverkusen, Werder Brème -
Bayern Munich et FC Nurem-
berg - Eintracht Francfort. Le
FC Cologne a profité du fait
que Bayern n'a pu jouer pour
reprendre la première place
du classement. Cologne et
Bayern comptent tous deux
désormais 28 points en 19
matches, mais l'ancien club
de René Botteron bénéficie
d'une meilleure différence de
buts.

110 000 spectateurs au to-
tal ont suivi les cinq matches
du jour. Le «choc » Borussia
Dortmund - SV Hambourg
avait, à lui seul, attiré 50 000
personnes. Dortmund était
bien parti puisque, sur des
réussites de Keser et de
Bûrgsmuller , il menait par 2-0
au repos. Malgré la sortie de
Franz Beckenbauer , légè-
rement blessé, au repos, le
SV Hambourg devait cepen-
dant réussir à renverser la si-
tuation en marquant à trois
reprises, par Bastrup (51 e et
65e) et par l'inévitable Horst
Hrubesch, qui réussit à pla-
cer victorieusement son fa-
meux coup de tête à sept mi-
nutes de la fin. Cinquième du
classement, le SV Hambourg

FRANCE: Bordeaux
succède à Saint-Etienne

A égalité de points, Saint-
Etienne a été détrôné par
Bordeaux, qui compte un
match en retard, match que
les Bordelais disputeront
mercredi soir à Strasbourg.

Andrzej Szarmach, ce Po-
lonais de 31 ans, qui vient
d'être désigné, en compa-
gnie d'Umberto Barberis,
comme joueur étranger de
l'année 1981, a été le princi-
pal artisan de la défaite des
«vert » à Auxerre. Avec ses

Melgar FC
Arequipa
champion
du Pérou

En faisant match nul dans
l'ultime match du champion-
nat face à Sporting Cristal de
Lima, le «Melgar FC», club
d'Arequipa, deuxième ville
du Pérou (200 000 habi-
tants), oasis située dans les
Andes méridionales, à 2300
m d'altitude, a conquis le ti-
tre péruvien et le droit de dis-
puter la «copa libertadores ».

Classement final du cham-
pionnat professionnel du Pé-
rou 1981: 1. Melgar FC Are-
quipa 40 points; 2. Universi-
tario de Déportes 39; 3.
Ugarte 36; 4. Alianza 35; 5.
Léon 33; 6. Chalaco 31; 7.
Boys et Junin 30; 9. Sporting
Cristal 28; 10. Deportivo Mu-
nicipal et CNI 27; 12. Bolo-
gnesi et Aurich 26; 14. ADT
25; 15. Huaral 24; 16. Torino
23.

Victoire
tchécoslovaque
en Colombie

L'équipe nationale de
Tchécoslovaquie s'est Im-
posée par 2-0 face à la for-
mation colombienne des Mll-
llonarlos de Bogota, à Bo-
gota, au cours de sa 3e ren-
contre de sa tournée en Am-
sud.

Les buts ont été marqués
par Marlan Masny (33e) et
Jan Kozak (66e). Aupara-
vant, la Tchécoslovaquie
avait partagé l'enjeu, 1-1,
avec le club America de
Mexico, et gagné 1-0 face au
Sporting de Pera.

La Tchécoslovaquie pré-
pare la campagne du «Mun-
dlal» en Espagne où elle
évoluera dans le groupe 4
aux côtés de l'Angleterre, de
la France et du Koweït.

compte six points de retard
sur les deux leaders, mais
avec deux matches de
moins.

La victoire du FC Cologne
contre le VfL Bochum, sur le
score minimum de 1-0, ne fut
pas facilement acquise. Au
début de la saison, le FC Co-
logne avait engagé à prix
d'or l'international Klaus Al-
lofs, mais celui-ci n'est pas
plus heureux que Botteron.
Contre Bochum, son entraî-
neur n'a fait appel à lui qu'à
la 58e minute. Avec raison
heureusement puisque Klaus
Allofs s'est fait l'auteur de la
passe qui a permis à Litt-
barski de marquer le seul but
de la rencontre, à la 75e mi-
nute.

Depuis le début de la sai-
son, 23 matches ont dû être
reportés en Bundesliga. Dix
ont déjà pu être « rattrapés »
et il en reste 13 en suspens.

LE CLASSEMENT
1. Cologne 19 12 4 3 39-14 28
2. Bayern 19 13 2 4 44-27 28
3. Mfincheng. 29 18 8 2 38-26 28
4. Bromes 19 9 S 5 31-29 23
5. Hambourg 17 9 4 4 46-23 22
6. Dortmund 29 9 4 7 35-25 22
7. Francfort 18 9 2 7 46-36 20
8. Braunsch. 18 10 0 8 32-28 20
9. Stuttgart 18 6 6 6 25-28 18

10. Kaisers. 17 5 7 5 36-33 17
11. Bochum 19 5 6 8 28-30 16
12. F. Dûsseld. 19 5 5 9 31-39 15
13. Nuremberg 19 6 3 10 28-40 15
14. Darmstadt 19 4 6 9 22-42 14
15. Leverkusen 18 4 5 9 22-38 13
16. Blelefeld 20 4 5 11 19-32 13
17. Karisruhe 17 4 4 9 25-35 12
18. Dulsbourg 18 4 2 12 23-45 10

deux réussites, il rejoint l'Ar-
gentin de Tours, Delio Onnis,
à la 2e place du classement
des buteurs (15 buts). La
première étant toujours
l'apanage de Michel Platini
(16), dont le «travail techni-
que d'orfèvre » (ainsi décrit
par la presse française) n'a
pu épargner à Saint-Etienne
sa cinquième défaite de la
saison en 25 matches.

Le nouveau leader, Bor-
deaux, a douté longtemps
face à l'un des derniers du
classement, Montpellier. Le
4-1 est trompeur. Long-
temps, les Girondins n'ont dû
qu'à un but de leur... gardien
Pantelic (rompu aux tirs de
penalties) de mener au sco-
re. Puis, en l'espace de huit
minutes, Giresse, Lacomb et
le libero Trésor marquaient
trois fois après l'égalisation
de l'Argentin Ducuing.

Monaco est à un point du
duo de leaders. Barberis,
suspendu le dimanche pré-
cédent, faisait une rentrée
tout au moins discrète. «Le
milieu de terrain sudiste -
Barberis surtout - passa une
sale soirée », commentait no-
tamment L'Equipe.

Le nul des Monégasques
(0-0) doit surtout beaucoup à
la performance du gardien
Ettori et à la maladresse des
avants lensois.

Egalement un match nul à
l'extérieur (1-1 à Nice) pour
l'autre Suisse du champion-
nat de France. Bastia jouait
en l'occurrence sans Rai-
mondo Ponte. Victime d'un
choc à l'entraînement, l'ex-
Grasshopper avait dû décla-
rer forfait, de même que
Papi. Privés d'un véritable
meneur de jeu, les Corses
n'ont guère convaincu chez
le dernier du classement.
Toutefois, avec 8 points de
réserve sur le trio de fin de
classement, Bastia (13e) ne
craint sans doute pas la re-
légation.
Le classement
1. Bordeaux 24 13 8 3 41-24 34
2. St-Etienne 25 14 6 5 49-23 34
3. Monaco 25 14 5 6 46-24 33
4. Laval 25 11 9 5 34-25 31
5. Sochaux 23 11 7 5 35-26 29
6. St-Germ. 24 11 7 6 33-19 29
7. Brest 25 10 9 6 34-33 29
8. Lille 25 10 6 9 37-36 26
9. Nantes 24 10 5 9 36-25 25

10. Nancy 24 8 9 7 36-31 25
11. Lyon 25 10 4 11 24-25 24
12. Bastia 24 8 7 9 31-41 23
13. Tours 25 9 5 11 38-37 23
14. Auxerre 24 8 6 10 23-39 22
15. Valenc. 25 7 5 13 25-41 19
16. Montpel. 25 6 6 13 22-43 18
17. Strasbourg22 6 5 11 23-28 17
18. Metz 23 2 11 10 16-28 15
19. Lens 24 5 5 14 24-40 15
20. Nice 25 4 7 14 23-42 15

ITALIE:TAS Roma décroche
Un étudiant en médecine

de 29 ans, Renzo Recchl, a
pratiquement écarté l'AS
Roma de la course au titre
de champion d'Italie. Au
cours d'une 17e journée qui
a vu la Florentina, mais sur-
tout la Juventus, faire une
nouvelle preuve de leur bon-
ne santé actuelle.

A treize journées de la fin
de la compétition, l'AS
Roma se retrouve à cinq
points des Florentins et à
quatre des Turlnols, un han-
dicap que tous les spécialis-
tes jugent insurmontable.

Tout pourtant, à Rome,
laissait prévoir une journée
tranquille. Un soleil magni-
fique présidait aux débats et
l'adversaire du jour, Cesena,
ne paraissait pas un foudre
de guerre puisqu'il était
classé en avant-dernière po-
sition. Mais son gardien,
Renzo Recchl, de loin celui
qui a encaissé le plus de
buts depuis le début du
championnat, allait connaî-
tre son jour de gloire. Face
aux attaquants de Nlels Lle-
dholm, et notamment Bruno
Conti et Roberto Pruzzo,
Recchl, footballeur profes-
sionnel pour payer ses étu-
des de médecine, devait se
montrer Intraitable.

Pour ajouter aux malheurs
des «jaune et noir», à cinq
minutes de la fin, l'Autri-
chien Walter Schachner par-
tait en contre-attaque. Son
centre trouvait Genzano à la
réception: et c'était 1-0 pour
Cesena.

Catanzaro, pour sa part, a
manqué de peu l'exploit au
stade Gluseppe-Meazza de
Milan, face à l'Inter. Les Mi-
lanais avaient ouvert le sco-
re à la 29e minute sur un
coup de tête d'Oriali, mais
les Calabrais égalisèrent à

Angleterre: grande première
pour le ce vieux » Southampton

Pour la première fois de son
histoire (le club a été fondé II y a
97 ans), Southampton se retrou-
ve en tête de la première divi-
sion anglaise. L'équipe de Ke-
vin Keegan s'est Imposée par
1-0 à Mlddlesbrough, grâce jus-

• HOLLANDE. - Championnat
de première division (18e jour-
née): PEC Zwolle - Twente
Enschede 5-1; Maastricht - Go
Ahead Deventer 1-1; FC Utrecht
- PSV Eindhoven 2-1 ; Roda Ker-
krade - NAC Breda 1-0; Alkmaar
- Sparta Rotterdam 2-2; Haarlem
- Groningue 1-2; NEC Nimègue -
FC La Haye 2-1 ; Feyenoord Rot-
terdam - Ajax Amsterdam 2-2;
Willem Tilburg - De Graafschap
2-2. - Le classement: 1. PSV
Eindhoven 17-26; 2. Ajax Ams-
terdam 18-25; 3. Alkmaar 17-24;
4. Sparta Rotterdam 17-21; 5.
Roda Kerkrade 18-20.

• ESPAGNE. - Championnat
de première division (22e jour-
née): Osasuna - Espanol 3-1;
Atletico Bilbao - Valencia 1-0;
Real Madrid - Saragosse 3-0;
Bétis Séville - Hercules Alicante
1-2; Cadix - Séville 2-0; Las Pal-
mas - Atletico Madrid 1-2; Spor-
ting Gijon - Real Sociedad 2-3;
Castellon - Santander 0-0; Bar-
celone - Valladolid 3-1. - Le
classement: 1. Real Madrid 33;
2. Barcelona 32; 3. Real Socie-
dad 31 ; 4. Atletico Bilbao 26; 5.
Bétis, Valencia et Saragosse 23.

• PORTUGAL. - Championnat
de première division (17e Jour-
née): Sporting - Academico Vi-
seu 4-0; Portimonense - Benfica
Lisbonne 1-1; FC Porto - Bele-
nenses 3-0; Rio Ave - Braga 2-1 ;
Guimaraes - Espinho 2-0; Estoril
Praia - Setubal 4-2; Uniao Leiria
- Boavista 1-0; Amora - Penafiel
1-1. - Le classement: 1. Spor-
ting Lisbonne 29; 2. Benfica Lis-
bonne 24; 3. FC Porto et Rio Ave
22; 5. Guimaraes 21.

Renzo Recchl (à droite) aura peut-être un jour sa statue sur une des places de Cesena. Ses brillants
arrêts , dimanche, contre l'AS Roma ont plongé le Brésilien Falcao (à gauche) et ses coéquipiers de
l'équipe romaine dans l'expectative la plus abrupte et peut-être causé en même temps la perte du grand
club de la Péninsule. Battu 1-0, ce dernier a sans doute laissé dans cet échec la grande partie de ses
dernières illusions. Téléphoto AP

la 42e minute par Blvl. En
deuxième mi-temps, Catan-
zaro devait faire passer des
sueurs froides aux suppor-
ters de l'Inter, mais le score
ne devait plus être modifié.

Au Stadio comunale de
Turin, la Juventus, toujours
privée de Bettega et de Tar-
deill, ainsi que du jeune Gal-
derisi (suspendu) a redé-
couvert Pler-Paolo Virdls,
auteur du «hat trick» contre
\velllno, l'équipe qui pos-
sédait pourtant la meilleure
défense du championnat ;
avant cette 17e journée. e

En une heure pourtant, les ^jeux étaient faits. Vlrdis avait 11
frappé aux 4e, 47e et 60e mi- \\
nutes (cette troisième fois 14
sur penalty). A la 28e minu- \\

tement à un but de son atta-
quant International, marqué
après huit minutes de Jeu déjà.
Mais elle a surtout profité des
défaites de Manchester United
(0-2 à Swansea) et d'ipswlch
Town (1-3 à domicile contre
Notts Country). Ipswlch Town
reste toutefois le mieux placé
car, s'il accuse un handicap de
deux points sur le nouveau lea-
der, Il compte aussi trois mat-
ches de retard ce qui, avec le
nouveau barème des points,
équivaut tout de même à un ac-
tif possible de neuf points.

La défaite d'ipswlch Town sur
son terrain constitue la grosse
surprise du Jour, car Notts
County n'avait Jusqu'Ici gagné
que deux fols en déplacement.
Les visiteurs ouvrirent le score
à la 22e minute, mais Ipswlch
égalisa peu après le repos par
le Hollandais Thljssen. Par la
suite cependant, Notts County
reprit l'initiative des opérations
et parvint à profiter des lacunes
de la défense adverse pour mar-
quer encore deux fois par Kllcll-
ne (57e) et par Hooks (81e).
Nottingham Forest, le grand ri-
val local du néo-promu Notts
County, a été moins heureux,
puisqu'il a concédé le match
nul, à Nottingham, à Stoke City
(0-0). Le club de Brian Ciough
se retrouve ainsi à la 11e place
du classement, deux rangs seu-
lement devant Notts County.

Manchester United s'était
porté en tête du classement
mercredi à la suite de sa victoire
sur West Ham United. Il est ren-
tré dans le rang après la défaite
subie à Swansea, où Ray Ken-
nedy faisait ses débuts. L'ex-at-
taquant de Liverpool n'a pas
marqué (les buts gallois furent
marqués par Alan Curtis et Rob-
ble James), mais II a tout de
même parfaitement réussi son
entrée dans son nouveau club.
Liverpool n'a pour sa part pas
souffert du départ de son bu-
teur. Il en a trouvé un autre en la

te, l'irlandais Llam Brady
avait transformé un premier
penalty accordé à la Juve.

La Florentina a, de son
côté, conservé la première
place du classement en bat-
tant l'AC Milan par 1-0 sur
un but de Mlanl, sur une bal-
le relâchée par le gardien
Piottl.
LE CLASSEMENT
1. Florentina 17 10 5 2 23-13 25
2. Juventus 17 10 4 3 26- 8 24
3. Internationale 17 7 8 2 22-16 22
4. Roma 17 7 6 4 20-14 20
5. Napoli 17 6 8 3 15-10 20
6. Avellino 17 6 6 5 10-10 18
7. Catanzaro 17 5 7 5 17-16 17
8. Ascoli 17 4 8 5 12-10 16
9. Torino 17 5 6 6 14-14 16
0. Genoa 17 4 8 5 12-13 16
1. Udlnese 17 5 5 7 17-21 15
2. Cagliari 17 3 8 6 14-17 14
3. Bologne 17 2 10 5 15-21 14
4. Cesena 17 3 8 6 14-25 14
5. Milan 17 3 6 8 6-14 12
6. Como 17 1 7 9 11-26 9

personne du Gallois lan Rusch,
qui s'est fait l'auteur de trois e
ses quatre buts sur le terrain
d'Aston Villa, le champion en ti-
tre.
LE CLASSEMENT
1. Southampton 22 12 4 6 40-30 40
2. Manchester U. 22 11 6 5 33-18 39
3. Ipswlch 19 12 2 5 36-26 38
4. Manchester C. 22 11 5 6 34-25 38
5. Liverpool 21 10 6 5 36-20 36
6. Swansea 22 11 3 8 33-33 36
7. Brighton 22 8 10 4 26-19 34
8. Everton 23 9 7 7 33-28 34
9. Arsenal 20 10 4 6 18-15 34

10. Tottenham 19 10 3 6 28-20 33
11. Nottingham 21 9 6 6 25-26 33
12. West Ham 20 7 8 5 36-28 29
13. Notts County 21 7 5 9 30-36 26
14. W. Bromwich 19 6 6 7 24-22 24
15. Coventry 23 6 5 12 34-40 23
16. Leeds 20 6 5 9 20-33 23
17. Aston Villa 21 5 7 9 23-27 22
18. Stoke 22 6 4 12 24 33 22
19. Birmingham 20 4 7 9 31-35 19
20. Wolverhampt. 21 5 4 12 13-31 19
21. Sunderland 20 4 5 11 17-33 17
22. Middlesbr. 20 2 6 12 16-32 12

Le Cameroun
à la recherche
d'un entraîneur

Le Cameroun est à la recher-
che d'un entraîneur de réputa-
tion internationale, Français ou
Hollandais de préférence, en
vue de sa participation à la pha-
se finale du «Mundial ». L'actuel
entraîneur, le Yougoslave Bran-
co Zutic, qui s'occupait des
«lions indomptables » depuis
deux ans, n'a plus aucune fonc-
tion au sein de l'équipe nationa-
le, même si son contrat n'a pas
été résilié. Son successeur sera
toujours secondé par le Came-
roun Atangana Ottou, ancien
gardien de but de l'équipe natio-
nale.

Aucune raison officielle n'a
été avancée pour expliquer la
mise à l'écart de Zutic. Dans les
milieux sportifs camerounais, on
indique toutefois qu'au «niveau
international auquel vient d'ac-
céder le Cameroun, les qualités
de l'entraîneur yougoslave ne
suffisaient plus... ».
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Franz Beckenbauer fera ses
adieux officiels à la compétition
le 1er juin prochain, au Volks-
parkstadion de Hambourg, au
sein de l'équipe locale, contre le
«onze» de RFA, dans une ren-
contre organisée pour l'occa-
sion. Le «Kaiser » a décidé de
verser la prime fabuleuse qu'il
touchera pour ce match - un mil-
lion de marks - à une association
s'occupant d'enfants handica-
pés.

** *
Jordao, la «perle noire» de Spor-
ting Lisbonne, et Nene, de Ben-
fica, se livrent à un duel acharné
chaque saison au Portugal. Jor-
dao, en sommeil depuis quelques
semaines, s'est brusquement ré-
veillé en marquant trois buts à Vi-
seu, rejoignant ainsi Nene en tête
des buteurs (15).

***
Un groupe d'hommes d'affai-

res de Bristol a fait une offre de
500 000 livres pour acheter le
stade d'Ashton Gâte, qui appar-
tient à Bristol City, passé en deux
saisons de la 1re à la 3e division
et en proie à de graves difficultés
financières. Un plan de sauve-
tage prévoit notamment le trans-
fert des avoirs du Bristol City FC
à une nouvelle société, la Bristol
City Limited.

***
C'est un' événement:

Southampton et son meneur de
jeu Kevin Keegan se sont instal-
lés en tête du championnat d'An-
gleterre. Le manager Lawrie Mc-
Menemy analyse ainsi cette nou-
velle situation: «C'est comme si
nous venions de remporter de
nouveau la «cup». J'ai déjà ga-
gné la «cup», été finaliste de la
« league cup» et maintenant j 'ai-
merais bien enlever le titre...». '

Les quarts de finale de la cou-
pe d'Espagne vont donner lieu à
deux derbies explosifs: Real Ma-
drid - Atletico Madrid , ainsi que
Real Sociedad - Athletic Bilbao.
Les deux autres matches met-
tront aux prises Saragosse et
Rayo Vallecano, et la Corogne et
Gijon.

***
L 'international argentin Ame-

rico Gallego, de passage à Lima,
n'a pas été tendre avec son com-
patriote Maradona: «Diego est
un petit prétentieux qui fait un
complexe de supériorité. C'est
un enfant gâté, ce n'est pas un
vrai professionnel et Je n'admet-
trai pas qu'il bénéficie de privi-
lèges dans la sélection, comme II
l'a exigé. Je suis même prêt à
quitter l'équipe d'Argentine, car
nous devons tous être traités sur
un même pied d'égalité».

***
La Confédération brésilienne a

décidé que les épouses, fiancées
et autres petites amies de sélec-
tionnés ne seront pas admises
lors de la dernière phase de pré-
paration avant le «Mundial». A
partir du 26 avril , les «Auriverde»
seront rassemblés pour 34 jours
à «Toca da Raposa», un com-
plexe qui appartient au Cruzeiro
Belo Horizon te, et les joueurs au-
ront deux jours de liberté par se-
maine.
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Hydro-Québec

60/ Q/ Emprunt 1982-92
74 70 de f r.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt sera versé aux fonds généraux d'Hydro
Québec et utilisé pour financer une partie de son programme de cons
truction

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 18 février.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible dès
1988, avec prime dégressive commençant à 101%; pour des raisons fis-
cales à partir de 1984 avec primes dégressives commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 18 février 1992 au plus tard.

Cotation: Prévu aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 3 février1982, à midi.
Numéro de valeur: 666.467

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques.

Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin Et- Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Regardez a deux sous près

Brown Rice

^

Crédit
Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois
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Voir NF du 28 janvier
5 janvier :
la série des crevaisons

La caravane arrive à Touggourt
sans trop de problème, vers les
11 heures. A 13 heures précises, le
départ de l'épreuve spéciale la plus
« cassante » du rallye est donné.
Sur les 170 km de cette «spécia-
le», 79 véhicules abandonnent la
partie. La piste est un véritable
calvaire pour nous, car nous avons
décidé de «lever le pied» à cause
du mauvais état de notre train
avant. A faible vitesse, les trous,
les bosses, les dunes et les pierres
se font beaucoup plus sentir. Suter
crève deux fois, Missiliez et Rêver-

ies nuits sont fraîches dans le désert. Si la température peut monter au
printemps à plus de 40 degrés le jour, elle peut descendre jusqu 'à moins
10 la nuit. Jean-Paul Forclaz se ravitaille devant un bon feu de bois.

beri une fois et Salamin, quant à
lui, continue sur sa lancée et ter-
mine à la 24e place, malgré une
crevaison, le changement de deux
amortisseurs et la perte de la bat-
terie et du Twin-Master. Ce jour-
là, nous finissons l'épreuve vers
minuit, après plusieurs heures de
conduite en pleine nuit à une vites-
se d'à peine 20 km/h. Arrivés à
Hassi-Messaoud, la ville du pétro-
le, Pon-Pon nous prépare des ra-
violis et débouche une bouteille de
pinot. Le cercle que nous formons
resemble à un camp de cow-boys
que l'on voit dans les westerns.
Vers deux heures du matin, après
avoir réparé la mécanique, nous
gelons par -10 degrés dans nos
sacs de couchage, tout habillés et
recroquevillés sur nous-même,
alors que Reverberi, toujours ma-
lade, souffre le martyre durant
toute la nuit.

6 janvier :
Chermignon et Bagnes
à l'honneur

Enfin une journée où nous al-
lons arriver de jour et où la liaison
nous permet d'admirer des pay-
sages fantastiques dans la traver-
sée du grand Erg oriental. La route
qui nous mène à Bel Gebbour est
truffée de trous grands comme des

Les véhicules de l'équipe Daihatsu-Nouvelliste dans le désert algérien. La poussière, la chaleur (40 degrés) et L équipe de Bernard Russi a éclaté dès les premières épreuves à cause de l'abandon de trois véhicules Sub-
ie sable sont les principaux ennemis de l'homme et de la machine dans ce monde hostile. uru. Russi finir a tiré et secouru par les voitures de l'équipe valaisanne.

L'HISTOIRE EXTRAORDINAIRE
D'UNE AVENTURE PASSIONNANTE (2)
baignoires. A la neutralisation de
midi, nous Trouvons un point d'eau
qui nous permet de nous laver
pour la première fois depuis Sète
et de prendre un petit repas où la
viande séchée de Chermignon et le
fromage de Bagnes prennent une
place d'honneur ! A 16 heures nou-
veau départ pour une nouvelle
spéciale. Pour la première fois,
nous affrontons la terrible piste en
tôle ondulée de 20 cm de haut qu'il
faut passer à 120 km/h., faute d'y
laisser nos boulons et nos amortis-
seurs. Si jusqu'ici la chance avait
préservé notre véhicule des pièges
du désert, cette fois-ci nous
n'avons pas échappé aux petits in-
cidents journaliers. En dépassant
Bernard Russi, un caillou fait écla-
ter notre pare-brise qui s'étiole
complètement sans se rompre, fort
heureusement. Après d'autres cre-
vaisons et d'autres petits problè-
mes de mécanique, l'équipe arrive
péniblement aux «4 chemins». Sa-

lamin se retrouve à la 27e place,
Reverberi à la 61e, Missiliez à la
42e, Bossi à la 97e, Suter à la 145e.
Pour l'équipe Subaru, la malchan-
ce continue ! Après l'abandon de
Kessler à la première étape et celle
d'Uhlmann dans les rochers, au-
jourd'hui c'est un Land-Cruiser de
leur assistance mécanique qui
manque à l'appel.

7 janvier :
le désert se venge :
le premier mort
du rallye

Au matin du départ de la pre-
mière des deux grandes étapes du
Sahara, l'émotion et l'appréhen-
sion remplacent l'enthousiasme
des premières épreuves. Le Sahara
si attendu est maintenant devant
nous, avec son immensité, sa
beauté et ses pièges. Pour se diri-
ger dans cet univers hostile à
l'homme, nous ne pouvons comp-
ter que sur quelques pneus, ou sur
des dunes ou encore de carcasses
de voitures. Le soleil, la poussière
et la boussole seront jusqu'à la fin
du périple nos compagnons les
plus tenaces et les plus fidèles.
L'aventure avec un grand A com-
mence là où finissent les routes, la
végétation et la civilisation. Après

50 km de course, le désert semble
s'être vengé de l'affront que nous
lui avons fait en venant le déran-
ger avec nos machines. Le premier
drame du rallye est particulière-
ment cruel. Sur le bord de la piste,
un motard hollandais gît , inerte,
dans la poussière des sables, sa
moto complètement démolie.
Quelques minutes après notre pas-
sage, le jeune motard meurt mal-
gré les efforts des médecins arrivés
sur place par hélicoptère. C'est le
premier coup de semonce du dé-
sert !

Durant de longs kilomètres, cet
accident nous hante et la vision in-
quiétante des voitures accidentées
et des motos en panne qui parsè-
ment la piste ne fait qu'augmenter
notre anxiété. Au kilomètre 500,
second drame: la voiture de
l'équipage féminin qui avait par-
tagé notre bivouac la veille a fait
un double tonneau et se retrouve
complètement démolie, plantée
sur la gauche de la piste. La con-
ductrice est gravement touchée au
bassin, tandis que sa coéquipière
s'en tire avec une fracture de la
clavicule.

Au kilomètre 600, la pression
d'huile tombe à zéro. La piste de-
vient de plus en plus difficile et ne
nous permet pas de rouler plus
vite que 30 km/h. Tout en condui-
sant, nous puisons sans arrêt dans ,
nos rations de survie. La chaleur
est accablante (plus de 35°) et le
moral devient de plus en plus dif-
ficile à maintenir au beau fixe.

A 40 km de l'arrivée de l'étape,
nouveau grand pépin pour notre
équipe. Salamin et Poncioni sont
victimes d'un accident spectacu-
laire. A la suite d'une rupture de la
suspension avant, leur véhicule
s'emballe et fait plusieurs ton-
neaux. Heureusement, Salqmin et
Poncioni s'en sortent sains et
saufs, mais leur Toyota ressemble
plus à une épave qu'à une jeep.

La journée n'est pas encore ter-
minée. Il nous reste à faire le par-
cours de liaison de 100 km pour
rejoindre Tamanrasset. Le tronçon
est le plus dangereux et le plus dé-
foncé que nous ayons connu jus-
qu'ici. L'année passée, c'est sur
cette piste que les trois journlistes
italiens se sont tués. Rien d'encou-
rageant ! Pour cette étape de 100

km, il nous faut trois heures pour
rejoindre le campement.

A peine arrivés, la déprime nous
gagne : Salamin et Poncioni ne
sont pas là, l'assistance n'est pas
signalée et nos véhicules se trou-
vent dans un piteux état. A 1 heure
du matin, Suter et Ecuyer arrivent
péniblement et nous annoncent
l'abandon de Salamin. C'est un
rude coup pour nous car l'expé-
rience et la dispoibilité de Tony et
la gentillesse de Pon-Pon nous
manqueront pour la suite.

La Daihatsu de Reverberi-Forclaz après son accident

8 janvier :
la peur au ventre

C'est la peur au ventre que nous
nous lançons dans cette étape, une
des plus sélectives du rallye. La
mort du motard hollandais, l'ac-
cident de l'équipage féminin, celui
de Salamin et Poncioni, la maladie
de Reverberi qui n'arrive plus à
s'alimenter nous angoissent terri-
blement avant cette « spéciale» qui
porte vraiment bien son nom.

Sur 287 automobiles au départ à
Paris, seulement 183 sont encore
en course. Avant le départ, nous
nous serrons tous la main en nous
souhaitant «bonne chance», sans
|içuaci (|uc uuua uc icvcuuua piua
les équipages Missiliez et Suter
avant douze jours, à Tiouggoune.

L'affaire se présente mal pour
nous. Notre ordinateur de bord
tombe en panne ce qui nous oblige
à suivre la poussière des autres vé-
hicules pour nous diriger dans le
désert. Heureusement, un ACMAT
de l'armée algérienne nous sert un
peu de locomotive et en le suivant
à plus de 110 km/h. nous arrivons
sans encombre au kilomètre 350,
lieu de ravitaillement des motos.
Sur ce parcours fantastique, les fa-
voris foncent à 150-180 km/h. et
déplacent des colonnes de sable
qui ne se stabilisent que plusieurs
heures après leur passage.

Au fameux passage de la
«mine», vaste exploitation d'ar-
gent et de plomb complètement à
l'écart de toute civilisation, près de
Tim-Missao, nous décidons de sor-
tir de la piste indiquée, avec une
trentaine d'équipages. Nous ne
doutons pas encore des consé-
quences futures de cette décision.

Bonvin, après 30 km, sort sa
boussole et en habitué de la navi-
gation nous fait le point, n nous
annonce le cap à suivre et toute la
colonne s'enfonce vers une série
de dunes de sable et de pierres.
Tout d'un coup, un détour d'une
dune, on voit arriver droit sur nous
une Range Rover hollandaise !
Sortie d'on ne sait où, elle navigue
à 180 degrés de notre cap...? Arrêt,
discussion, cartes, boussoles ! Fi-

nalement, tous nos accompgnants
décident de suivre le Hollandais,
et nous restons seuls à continuer
dans cette direction !

Il est 15 heures et il ne nous res-
que que 80 km à faire dans l'in-
connu.

L'affaire Thatcher
Soudain, dans le lointain, on

voit déboucher la Dangel de Mark
Thatcher et de Vernay, ainsi que la
Range Rover des frères Koro et la
moto BMW d'Eric Breton. Tout le
monde s'arrête en nlein milieu du
Tassili Hoggar. Rediscussions, car- ose passer de jour) nous nous en-
tes, boussoles et en avant pour le sablons dans le lit d'un oued assé-
cap de Bonvin, tout droit sur Ti- ché. B ne nous reste plus qu'à nous
méiaouine. 9 km plus loin, la voi- organiser un bivouac sur place car
ture de Mark Thatcher s'ensable à la piste que nous cherchons est in-
la hauteur du châssis. Sous les in- trouvable de nuit
sistances de Thatcher et de Vernay
nous les aidons à se sortir d'affaire
et nous perdons ainsi trois heures,
nous enlevant pratiquement toute
chance d'arriver dans les temps à
l'étape.

Nous formons un duo avec
l'équipage Thatcher. Mais bientôt
la course va s'arrêter pour eux. La
Dangel du fils du premier ministre
anglais casse son pont arrière sur
une dune et reste immobilisée, pri-

Nos Valaisans déguisés en hommes des sables. « Savoir s'adapter à
toutes les situations », c'est bien ce qu 'ils semblent nous dire sur cette
image.
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sonnière des sables. Cette foi-ci,
nous leur proposons de les prendre
à bord de notre Daihatsu, mais
Thatcher, complètement déprimé,
refuse et s'obstine à vouloir récu-
pérer son véhicule. Devant leur dé-
cision, nous leur donnons cinq li-
tres d'eau et nous leur demandons
de ne pas quitter leur véhicule
quoi qu'il arrive.

La nuit est tombée sur le désert
du Hoggar. Nous n'avons plus que
deux phares valides. Peu après
avoir franchi une montagne de
pierres (que nous n'aurions jamais

La nuit est glaciale, il fait —10
degrés. La chaleur d'un feu de bois
et d'une bonne bouteille de vin
(une Ovaille de Deladoex) nous
réconfortent quelque peu. Au petit
matin, en me levant, je découvre
avec stupeur que la piste que nous
cherchions passe à... moins de
vingt mètres de notre position.
Quelle poisse.

(A suivre.)
Michel Bosi



En toute amitié respectueuse avec Mgr Henri Schwery
MONTHEY (cg). - La tournée pastorale qu'effectue ces jours
Mgr Henri Schwery dans les paroisses du decanat de Monthey, a
permis au chroniqueur de constater combien le chef du diocèse
de Sion obtient d'heureux contacts avec tous les fidèles qui vont
à cette rencontre voulue afin de mieux cerner tous les problèmes
qui se posent à l'Eglise et qui demandent sinon une solution du
moins des explications.

Mgr Schwery s'est montré très attentif à l'approche des enfants comme
avec ces deux fillettes qui lui ont remis un dessin qu 'il examina avec in-
térêt.

C'est l'heure de la soupe communautaire. Cuisiniers, plongeurs et serveu-
ses s'affairent afin que chacun reçoit son bol ou son assiette. Dommage
qu'il n'y ait pas plus de participants à ce « tractanda » de la visite pasto-
rale. C'est l'occasion rêvée pour partager la joie d'une communauté en ré-
collection.

CONCERT DE JAZZ A MONTHEY
En vedette Harold Singer
MONTHEY. - «Mieux qu'aucun
musicien de sa génération, Singer
a su allier la force de la tradtion
aux diversités offertes par la mo-
dernité » {Jazz Magazine).

Les trombones Kai Winding et
Curtis Fullér étaient à l'origine au
programme affiché. Leur tournée
européenne ayant été annulée,
c'est le saxo-ténor Harold Singer
et ses musiciens qui seront les ve-
dettes de ce dernier concert jazz
de la saison culturelle, vendredi
5 février à la grande salle de Mon-
they.

Harold Singer est né à Tulsa,
Oklahoma. Enfant , il chante le
gospel dans les églises dont ses on-
cles sont les « preachers » . Il étudie
le saxophone à l'université
d'Hampton et se forme dans les
grands orchestres de Jay Me
Shann , Roy Eldrige, Lucky MilÛn-
der, Duke Ellington. A New York

Singer forme son propre orchestre,
donne des concerts à travers les
USA, puis reste trois années au
Métropole de New York aux côtés
de Coleman Hawkins, Charlie
Shayers , Ray Bryant. Invité des
festivals internationaux _ (Mon-
treux, La Haye, Nice, Nîmes, Zu-
rich, Anvers) il poursuit une bril-
lante carrière, enregistre pour ra-
dio et TV, sort régulièrement des
albums qui obtiennent les faveurs
de la critique.

La musique de Singer associe
sensibilité du blues, puissance du
rythme et sophistication du jazz
moderne. Ses chants renouent
avec ses racines interprétées d'une
voix rauque et fragile, langage pa-
thétique des chants de protesta-
tion. Singer sera entouré de ses
musiciens favoris : Charles Green
trompette, Bobby Few piano , Gus
Nemeth basse, Chris Henderon
batterie.

Un quintet qui ne manquera pas
d'enchanter les amateurs de jazz.

Commission culturelle
Location : office du tourisme,
Monthey, tél. 025/71 55 17.

Dimanche matin, en compagnie de
Mgr Lehner (vicaire général) Mgr
Henri Schwery a eu ses premiers
contacts avec la grand-messe où il
a prononcé une homélie remar-
quée et appréciée des fidèles, avec
les responsables de l'animation li-
turgique pour rencontrer à 11 heu-
res les membres de la commission
de paroisse, puis les communautés
de migrants.

A la soupe populaire servie à la
maison des jeunes (une participa-
tion des fidèles qui aurait pu être
plus étoffée) l'ambiance était à la
fraternité.

L'après-midi a été consacrée
par Mgr Schwery à la visite des
malades à domicile jusqu 'aux
alentours de 17 heures. A la messe
du soir, l'évêque de Sion, dans son
sermon a exhorté les fidèles à plus
de compréhension, à être ce que
l'on voudrait que son prochain
soit.

Ce fut , à partir de 19 heures,
une rencontre avec la jeunesse où
garçons et filles dialoguèrent avec
intérêt avec Mgr Schwery, qui a
certainement apprécié la sponta- _<
néité dans un langage direct, qui
recherche une collaboration saine
de cette jeunesse qui doit sortir
prématurément d'une adolescence
dont la formation n'est pas tou-
jours faite en fonction des besoins
de notre vie dans son ensemble.

La soirée s'est terminée par un
repas à la cure où le clergé a eu un
échange de vues très certainement
positif pour l'Eglise avec Mgr
Schwery.

Seconde journée
de contacts

C'est par la visite des classes du
CO suivie d'une rencontre avec les
enseignants et les catéchistes qu'a
débuté la matinée qui s'est termi-
née lors d'un repas en commun
pris sur place.

L'après-midi ce fut la visite des
classes primaires, enfantines et AI
à laquelle a fait suite une rencon-
tre avec les enseignants et les ca-
téchistes. Il était 17 h. 30 lorsque
les membres d'un groupe œcu-
ménique s'entretinrent avec le chef
du diocèse des problèmes qui les
préoccupent.

Mais c'est le soir à partir de
20 h. 30 que les paroissiens se sont
retrouvés à la salle communale de
la gare pour une grande rencontre
avec Mgr Schwery.

Mercredi à 18 heures l'évêque
de Sion aura l'occasion de dialo-
guer avec les membres du conseil
municipal à partir de 18 heures, le
dernier acte de cette visite pasto-
rale ayant lieu à 20 h. 30 par une
rencontre avec le conseil pastoral.

Torgon
Derby romand
Migros
TORGON. - Le derby 1982 orga-
nisé par Migros Vaud sous la pré-
sidence de M. Vial avec la colla-
boration de Pro-Torgon , Télé-Tor-
gon ainsi que de l'école et du Ski-
Club de Torgon a connu un écla-
tant succès.

La dynamique station du Cha-
blais a reçu ces concurrents avec
perfection.

Voici les meilleurs résultats :

Ski de fond. - Messieurs, 10
km : 1. Antoine Polizzi, Migros
Vaud; dames, 5 km: 1. Marie-
Jeanne Devaud, Migros Vaud; gar-
çons, 5 km : 1. Charles-Henri Me-
noud, Estavayer.

Slalom. - Messieurs : 1. Albert
Métrailler, Migros Valais; dames :
1. Judith Kisrler, Migros Neuchâ-
tel; filles : 1. Nathalie Raymond ,
Optigal Lausanne; garçons : 1.
Eric Golay, Migros Valais.

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN

\$£v
V Ĵ CCP
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De gauche à droite, sœur S. Jean et M. François Royer (représentants du chœur des enterrements), M. Jean Ru-
pen (sacristain), Mgr Henri Schwery (évêque de Sion), Mgr Lehner (vicaire général) l'abbé Othon Mabillard
(doyen du décanat) lors de la première réunion de dimanche matin avec les responsables de l'animation liturgi-
que.

Mgr Henri Schwery s 'entretenant avec les jeunes de la paroisse qui démontrèrent l'enthousiasme débordant de
leur cœur grâce à une conviction claire et forte, ainsi qu 'à une connaissance raisonnée et profonde de l'objet de
leur foi  qui leur apparaît dans la sp lendeur de sa vérité, dans la p lénitude de ses exigences.

Avec le chœur de dames «La Bruyère»

Elles sont vingt. Elles savent chanter, danser et s'amuser. Elles forment un chœur dynamique appelé La
Bruyère.

OLLON (ch). - Le retentissant
succès de la Fête des vignerons de
La Côte n'a pas tourné la tête des
dames du chœur La Bruyère. Sous
la direction de M. René Vuadens,
les vingt chanteuses se sont re-
rhisrs au travail avec la compéten-
ce et le savoir que les auditeurs ap-
précient. Leur soirée de samedi

VILLENEUVE
Commissions désignées

VILLENEUVE (ch). - Après avoir
admis l'achat de Montreux-Plage
(lire le NF de vendredi), le conseil
communal a désigné ses commis-
sions permanentes :

Finances: MM. Louis Schaer
(lib., élu par 52 voix), Pierre-André
Deppen (soc, 49), Pierre Rudaz
(élu au deuxième tour seulement
avec quatre voix de plus que la
majorité absolue), Jacques Rosat
(rad., 54), Claude Landolt (rad.,
50).

Gestion : MM. Jean-Jacques Dé-
costerd (rad., 36 voix), Bernard
Jacquerod (rad., 34), Christian
Borgeaud (lib., 35), Jean-François
Koehschet (PS, 56), Jean-Pierre
Allamand (soc, 56).

Recours en matière d'impôts :
MM. André Glappey (rad., 44),
Pierre Jost (soc, 35), Louis Schaer
(lib., 41).

Le législatif a également ap-
prouvé la vente d'un terrain indus-

était diversifiée à souhait : des
chants, bien sûr, mais aussi de la
danse, du théâtre et des sketches,
avec l'aide appréciable d'un insti-
tuteur de Bex, M. Jean-Michel
Rytz.

Le tout était orchestré autour
des 26 lettres de l'alphabet, repro-
duites d'ailleurs sur la scène.

triel de 1790 m2 à 40 francs le m2 ;
ainsi que le projet de plan d'exten-
sion partiel de Pré-Jaquet.

La municipalité a communiqué,
par la bouche de M. Jean-Jacques
Reato, que les citoyens villeneu-
vois paient en deux ans quelque
3,7 millions d'impôts communaux
et 4 millions d'impôts cantonaux,
ce qui représente 1255 francs par
habitant. Le découvert par unité
s'élève à 324 francs.

M. Huser, syndic, a indiqué quel
était le sort des motions toujours
en suspens, tandis que M. Saudan,
au nom de la commission de ges-
tion précédente, a précisé que
dans le cas du projet Gottdiener :
1. le permis de construire n'a pas
été délivré ;
2. qu'il n'était pas exigible ;
3. que le promoteur était d'accord
avec le nouveau plan de quartier ;
4. et que dès lors, il ne pourrait
pas exiger d'indemnités de retard.

L accompagnement musical
était assuré par Mlle Daisy Bacca.

Une nouvelle fois, la société pré-
sidée par Mme Raymonde Gavillet
s'est taillée un joli succès populai-
re.

Un bal a suivi.

Y Lundi  ̂
Saint-Maurice I

I 8 février | Grande salle I
l20 h. 30 _| du collège

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

Wiener B lut
Solistes, ballet, chœur et or-
chestre de l'opéra Strauss de
Vienne.

Places : Fr. 15.-à Fr. 30.-.
Membres «jeune» Fr. 7.-.
Réductions: membres JC et
AR Fr. 3.-.
Bons Migros.

Locations:
Office du tourisme de Saint-
Maurice.
Tél. 025/65 27 77.

-
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Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre

Machines à laver
linge-vaisselle

Profitez
des derniers jours

de soldes.
Toutes les marques

aux prix les plus avantageux
Livraison et pose gratuites.

Garantie.
Facilités de paiement.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Semaine
DENNEBchez

Somot Restaurant-brasserie
Les IlesRinçage-éclat

500 ml KUU

mOm

Aujourd'hui

Coq au pinot noir
Sion - Tél. 027/36 44 43

le détergent tous
usages ménagers Consommatrices ,

épiciers, primeurs
les pommes
Canada

sont toujours là
(d'atmosphère contrôlée)
Profruits, 027/22 55 21. 36-5226

Somot
— ¦uuuri

2 litres

mpour lave-vaisselle
nouvelle qualité améliorée

sans essuyer HKgSOB
«à déguster»

salaison aux herbes
pour choucroutes et menus

d'hiver
Terrine médaille d'or 

1145
lUi s I (kg 2.86) 1 litre j3?\
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Sursis au retrait du permis de conduire
THÈSE BRILLAMMENT SOUTENUE PAR MICHEL PERRIN

Michel Perrin, juriste au Dépar-
tement de justice et police et chef
adjoint du Service des automobiles
du canton du Valais : une thèse qui
va faire du bruit.

MARTIGNY. - M. Michel Perrin,
né en 1953, fils de Laurent, de
Martigny, ayant obtenu sa licence
en droit à l'université de Lausan-
ne, chef adjoint depuis 1979 du
Service cantonal des automobiles
à Sion, juriste au Département de
justice et police du canton du Va-
lais a brillamment soutenu - ma-
gna cum laude - (avec grandes fé-
licitations), le 27 j anvier dernier, à
l'université de Fribourg devant
une commission d'experts formée
de cinq professeurs, sa thèse rela-
tive, d'une part, à la délivrance du
permis de conduire aux personnes
handicapées, à toutes personnes
qui ne satisfont pas aux conditions
générales de la circulation et, d'au-
tre part, à l'octroi du sursis à l'in-
terdiction de conduire dans le cas
du retrait de permis. M. Perrin
prétend, non sans raison d'ailleurs,
qu'en regard des sanctions admi-
nistratives appliquées systémati-
quement et à la lettre, le sort du
contrevenant est susceptible d'être
amélioré notamment par la prise
en considération d'un état de né-
cessité ou encore par des circons-
tances atténuantes.

Cette thèse, une fois éditée, ne
manquera pas de bousculer l'or-
donnance juridique en place, celle
plus spécifique au retrait et à la
délivrance du permis de conduire.
Faut-il rappeler à nos lecteurs qu'à
deux reprises en 1955 et en 1977,
le Conseil fédéral, dans son mes- membres et leurs conjoints sont
sage sur la loi fédérale, proposait acceptés.
l'octroi du sursis. Vous le savez
sans doute, cet objet fut refusé par
les Chambres fédérales, les deux
fois.

Route des
LE SÉPEY (ch). - Le beau
temps revenu, les mouvements
de terrain sont moins pe rcep-
tibles à La Frasse, sur la route
des Ormonts. Les fissures évo-
quées dans de récentes éditions
ont été bouchées, ainsi que les
trous béants qui s'étaient for-
més avant et après le célèbre
tournant menacé. L 'installa-
tion de feux lumineux p ermet
de contenir le trafic et éviter
ainsi que la chaussée doive
supporter de trop lourdes char-
ges. Les services de l'Etat se
sont rendus sur p lace et ont in-
formé la population du ha-
meau de Cergnat, qui avait ma-
nifesté sa préoccupation. Ils ne
sont pas restés inactifs devant
la menace et ont ordonné plu -

V

Hongrie joyeuse et passionnée

sur un air de tziganes

Tous les 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 . MONTREUX-PALACE1 lfe ;

Plus un besoin
qu'un luxe

Deux considérations d'ordre
théorique on justifié le choix du
sujet, nous dit son auteur. D'une
part, il se trouve que la modifica-
tion récente de la loi fédérale d'or-
ganisation judiciaire a privé le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice de la compétence juridiction-
nelle en matière de délivrance et
de retrait du permis de conduire.
De plus, le pouvoir d'examen su-
prême en la matière est attribué au
Tribunal fédéral.

D'autre part, le 1er janvier 1977,
est entrée en vigueur l'ordonnance
du Conseil fédéral réglant l'admis-
sion des personnes et des véhicules
à la circulation, texte légal qui en-
traîna treize modifications du droit
en vigueur et onze abrogations

Cette année, nous organisons
notre 4e gymkhana en même
temps que le rallye cantonal, qui
se déroulera le 8 août 1982.

Architecture suisse
70-80
Visite commentée
MARTIGNY. - Une visite de l'ex-
position « Architecture Suisse 70-
80 » sera commentée vendredi soir
5 février, à 20 heures, par M. Jean-
Pierre Giuliani, architecte à Mar-
tigny.

Rappelons que cette exposition
organisée par la fondation Pro
Helvetia est présentée en primeur
pour la Suisse romande à Marti-
gny. M. Giuliani est un des dix
architectes valaisans participant
également à cette manifestation.

Soirée familière
du Club motorise
MARTIGNY (emb). - C'est sa-
medi qu'aura lieu à l'hôtel du
Grand-Quai à Martigny le souper
traditionnel du Club motorisé.

19 h. 30, apéritif , suivi du repas.
Durant la soirée, distribution des
prix du tourisme et des diplômes
aux membres d'honneur. Danse,
jeux, ambiance, cotillons. Seuls les

Ormonts: stabilisation
sieurs travaux consistant no-
tamment à canaliser les eaux
et à dégager les abords de la

INDEMNITÉS AUX AUTORITÉS
Leysin: projet d'augmentation
LEYSIN (ch). - Dans une com-
munication au conseil communal,
la municipalité signale que les in-
demnités annuelles du syndic et
des municipaux seront majorées.
Le traitement du syndic passerait
de 8000 à 10 000 francs , celui des
municipaux de 6000 à 8500 francs
par an.

Il est à noter que depuis deux lé-
gislatures, ces montants n 'avaient
pas été modifiés.

Les vacations seraient égale-
ment augmentées, passant de 50
francs la journée à 120 francs et de
30 la demi-journée à 60 francs.

L'indemnité kilométrique pour

d'arrêtés fédéraux concernant ce
seul objet.

Les nouvelles jurisprudences et
la nouvelle loi ont entraîné une
certaine insécurité pour le parti-
culier. Situation d'autant plus fâ-
cheuse que, de nos jours , le véhi-
cule automobile est plus une con-
dition utilitaire généralement re-
connue à chacun qu'un objet de
luxe réservé à une certaine élite.
La thèse défendue par M. Michel
Perrin, a pour but d'apporter une
certaine clarification en ces do-
maines.

M. Perrin
hôte animateur

Comme premier prolongement
attendu à son travail (thèse de 400
pages dactylographiées) M. Michel
Perrin, en sa qualité d'invité de la
Société fribourgeoise des juristes,
comme hôte de M. Augustin Ma-
cheret, président de la SFJ en par-
ticulier, animera, le 11 février pro-
chain à l'université de Fribourg
(dès 20 h. 15), une conférence-dé-
bat ayant comme thème : le retrait
du permis de conduire. Participe-

Soiree
d'information
du SC Martigny
MARTIGNY. - Les 19, 20 et 21 -
mars prochain, le Ski-Club Marti-
gny effectuera un sortie à Fiesch.
Afin d'informer les personnes in-
téressées sur cette sortie de trois
jours, le comité du SC Martigny
met sur pied une soirée-informa-
tion, qui aura lieu demain mercre-
di 3 février dès 20 heures au motel
des Sports.

de Martigny
et environs
MARTIGNY. - Le bureau de P
Senectute, rue de PHôtel-de-Vi]
18, sera fermé à partir du 3 févri
1982 et jusqu'à nouvel avis. En c
d'urgence, téléphonez à Sioi
027/22 07 41.

Pro Senectu

route afin de la stabiliser. La
situation demeure néanmoins
préoccupante.

la voiture bénéficie d'une hausse
de 20 centimes (60 contre 40 centi-
mes).

L'autorité écrit que ces indem-
nités doivent couvrir équitable-
ment les pertes de gain d'une part,
et tenir compte du coût de la vie
d'autre part.

Pour l'utilisation de leur voiture
privée dans l'exercice de leurs
fonctions dans la station, les mu-
nicipaux ont fixé un montant an-
nuel de 300 francs.

Il est à noter enfin que la muni-
cipalité se compose actuellement
de cinq membres, contre sept pré-
cédemment.

ront à ce débat ouvert au public,
Me J.-M. Favre, avocat à Fribourg ;
le professeur H. R. Gujer, direc-
teur de l'Institut de médecine lé-
gale de l'université de Lausanne ;
le capitaine L. Perriard, chef de la
police de la circulaiton du canton
de Fribourg ; F. Thorin, chef de
l'Office de la circulation et de la
navigation du canton de Fribourg.

L'«uni » démocratisée
Cette conférence compte au

nombre des manifestations appe-
lées à marquer le centième anni-
versaire de la faculté de droit et
des sciences économiques et socia-
les de l'université de Fribourg.
Cette table ronde comme les ma-
nifestations retenues devraient
être, selon les vœux de M. Augus-
tin Macheret , président de la So-
ciété fribourgeoise des juristes,
l'occasion de resserrer les liens
établis entre l'université, les prati-
ciens et, d'une façon plus générale,
la population fribourgeoise et va-
laisanne parmi laquelle de nom-
breux étudiants fréquentent les
cours dispensés par l'université de
Fribourg.

Philippe Biselx

Journée
FULLY (pag). - On peut accuser
65 printemps ou plus, et conserver
tout de même bon pied, bon œil.
C'est ce qu'ont prouvé samedi plus
de 170 personnes âgées, à l'occa-
sion de la traditionnelle journée du
troisième âge de Fully. Une j our-
née parfaitement organisée par le

• Etrange mais pas rare
COL DE LA GEMMI (lt). - Pour
étrange que cela puisse paraître ,
le plan d'eau du col de la Gemmi
se trouve actuellement à sec.

Le fait ne serait pas rare à cette
époque de l'année, sans pluie ni
fonte de la neige. D'autant plus
que le fond de ce lac n'est pas im-
perméable. Des contrôles ont dé-
montré que ses eaux s'infiltrent à
travers les différentes couches de
la zone pour revenir à l'air libre
dans la région de Salquenen.

• Un témoin du passé disparaît '
VIÈGE (m). - Il y a deux ans dis-
paraissait la place du Marché et
avec elle ses tilleuls et ses marron-
niers, tous témoins des temps heu-
reux afin de faire place au béton et
aux voitures. Maintenant c'est au
tour du restaurant de la Place du
Marché d'être livré à la pioche des
démolisseurs, puisque ce vieil éta-
blissement centenaire sera démoli
pour faire place à une construction
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Bravo les étudiants!...
MARTIGNY (pag). - Sensibilisés par le cauchemar que vivent ac-
tuellement les réfugiés afghans, les étudiants de l'Ecole supérieure
de commerce de Martigny ont décidé d'agir. Placés sous la res-
ponsabilité d'une équipe dynamique, ces élèves ont lancé vendredi
22 janvier dernier une action-tombola. Action qui devrait permet-
tre à ces jeunes gens de contribuer de manière sensible au travail
du comité valaisan de soutien pour les réfugiés afghans.

Plus de deux mille billets ont en effet été mis en vente. Deux
responsables, nommés dans chacune des neuf classes que compte
l'Ecole supérieure de commerce, sont chargés de rassembler les
fonds et de les remettre à Jean Canon et Biaise Nicolet, les deux
têtes dirigeantes de cette opération. Cette action d'entraide hu-
manitaire prendra fin le 9 février.

Les responsables de l'action-tombola à l'heure des premiers
comptes.

du 3e âge a Fully
service social de la commune, avec
le soutien de bénévoles, de Pro Se-
nectute et des samaritains de Ful-
ly ; et à laquelle ont participé MM.
François Dorsaz, président de la
commune, Marcel Carron, vice-
juge, Pierre-Jean Roduit , Clovis
Roduit , Jean Dorsaz et Florian

moderne. Avec la disparition du
restaurant Marktplatz s'en va éga-
lement un témoin du siècle passé
et ce n'est pas sans un certain sen-
timent de nostalgie que les gens du
quartier songent aux foires d'an-
tan, à l'ombre des grands arbres et
à la vieille pinte communément
appelée Mura !

• Le « rœsti» témoin
de la culture Walser
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt).
- Notre confrère de la Stampa de
Turin, Paolo Bologna, consacre un
intéressant reportage aux spéciali-
tés culinaires des populations de
montagne de la zone frontière.

Il dit son émerveillement d'avoir
découvert , dégusté et apprécié un
plat typiquement régional, qui res-
semble étrangement au « rœsti » :
patates mélangées au petit lard et
de l'oignon, rôties au beurre que
l'on mange accompagné de pain et
fromage... en laissant entendre que
ce repas trouve son origine à l'épo-
que des Walser.
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Boisset, conseillers, ainsi que M.
Amédée Arlettaz, premier vice-
président du Grand Conseil.

Comme le veut désormais la tra-
dition, cette journée a connu un
beau succès. Il est vrai que les
prestations de Li Rondenia, du
groupe de la gym des aînés et d'un
chœur de jeunes chanteurs ont lar-
gement suffi à égayer l'assistance.
Une assistance qui a ensuite écou-
té avec attention les messages
adressés par Mme Ravera, respon-
sable de Pro Senectute, par M.
François Dorsaz, (qui a rappelé
qu'à la mi-février Fully passera sur
les ondes romandes dans le cadre
de l'émission « Fête comme chez
vous»), par le vice-juge M. Marcel
Carron, et enfin par M. Amédée
Arlettaz.

AU uuuis uc ueue syuipmuiquc
manifestation, l'instigateur de cet-
te rencontre M. Florian Boisse
s'est fait un plaisir de mettre
chaque aîné un petit souvenir, réa-
lisé par les enfants des écoles, dan?
le cadre des activités manuelles
Les participants à cette journé (
n'ont pas manqué l'occasion de fê
ter la doyenne du village, Mmt
Florinne Bender, qui est âgée dt
96 ans.

Chambre valaisanne
d'agriculture
Assemblée générale
MARTIGNY. - L'assemblée gé-
nérale de la Chambre valaisanne
d'agriculture se tiendra à Marti-
gny, le 4 février.

Elle sera suivie, dès 10 h. 15,
d'une table ouverte sur le thème :
« Agriculture et politique commer-
ciale » , avec la participation de
MM. Jean-Claude Piot, directeur
de l'Office fédéral de l'agriculture,
René Juri, directeur de l'Union
suisse des paysans, et Cornelio
Sommarugo, délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux
avec les pays d'Europe occidenta-
le.

Ce débat public se déroulera à
la salle communale, rue des Petits-
Epineys.

Toutes les personnes intéressées
sont cordialement invitées à y par-
ticiper.

L'AMOUR
c'est...

\L ~ 2+
... l'aider au jardin par
n'importe quel temps.

TM Reg US Pat. Oft — ail rlghts reserved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale
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Une fougue
dernier cri

Il est à épreuve de
vent et d'intempé-
ries, ce manteau
de pluie ample et
fougueux (35%
coton/65% poly-
ester) . Entièrement
doublé, avec capu-
chon boutonné.
En beige et vert
clair.

149.-
(ail es 36-44

Ht:

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/22 83 22

Mfc Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Je suis inquiète. Ne comprenez-vous pas ? Je netheresa 

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

suis pas sûre qu'Henry et moi soyons tellement bien déjeuner rapide, emmenant avec moi Sandy Jack et son
assortis. nouvel ami, le Yorkie. Nous laissâmes une grosse dame

— C'est votre problème ! — Le découragement me Carlin chez sa tendre maîtresse et allâmes chercher une
gagnait. Cherchait-elle la force de rompre avec Henry ? jeune chienne de chasse, Peggy-Jane. Sandy Jack reconnut
— Le travail est le meilleur des antidotes de l'inquiétude. Peggy-Jane qui avait passé le week-end de Pâques chez
Allons , debout ! nous. Elle aussi me reconnut , à en juger par la chaleur

de son accueil.

Jason sembla content que J o Brown vienne m'aider
un peu. Il résolut son problème de logement en proposant
de prendre une chambre chez sa tante.

— Tante Amanda m'en voudrait de laisser sa maison
sans surveillance la nuit. Jo prendra ma place comme
gardienne, décida-t-il. Elle a sa voiture , elle peut donc
venir ici le matin.

J'attendais avec impatience l'arrivée de Jo. Je pensais
qu 'elle serait plus apte que moi à démêler ce qui se passait
en Jill. Jo arriverait probablement à l'heure du thé. Je
n'avais qu'un pensionnaire à ramener chez lui et un autre

I
I
I
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fNTI OFFRES ET
|ijJ/_l DEMANDES D'EMPLOIS

mm

© TALBOT HORIZON

J021
211121

Succursale de Sierre
cherche pour compléter l'effectif de son personnel

jeune cuisinier
pour le snack

gardien-surveillant
du magasin à temps partiel

Entrée en activité: début mars 1982.
, Semaine de travail de 42 heures sur cinq jours.
Salaire et prestations sociales propres à une grande

. entreprise.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement avec la direction du magasin de Sierre, tél.
027/55 24 42, ou adresser les offres par écrit au
service du personnel de la

36-4630

Nous cherchons

concierge
Attributions:
- organiser et exécuter les travaux de

nettoyage et d'entretien dans un bâ-
timent administratif , pelouse compri-
se.

Exigences:
- si possible apprentissage complet

d'une profession artisanale,
- constitution robuste,
- âge maximum: 35 ans.
Nous offrons:
- poste stable, activité variée et indé-

pendante,
- bonnes prestations sociales.
Lieu de service:
- Saint-Maurice.
Possibilité pour l'épouse d'être engagée
à temps partiel aux travaux de nettoya-
ge. Logement de service obligatoire
dans le bâtiment administratif.

Adresser les offres de service au com-
mandement de l'arrondissement des for-
tifications 13, 1892 Lavey.

Renseignements, tél. 025/6513 71.

• _ . . . . ;  »Dans les décors.
Il faudra qu'il s'occupe avec art de nos éta-
lages. Il faudra donc qu'il puisse faire étalage
de tous ses dons d'imagination, de création
et de réalisation. Ce

m
mdécorateur
•
•
•
•

•
•

que nous recherchons pour notre magasin
de Sion.
Si son caractère est aussi bon que son goût,
alors là, nous serons comblés.
Vous sentez-vous concerné? N'hésitez pas à
nous le faire savoir. Nous vous offrons une
ambiance sympathique, un salaire intéres-
sant (13 x l'an), d'excellentes prestations so-
ciales et des réductions sur tous vos achats
dans la plus importante chaîne de grands ma-
gasins de Suisse.
Téléphonez ou écrivez-nous au plus vite !

••••
A Sion

Tél. 027/23 29 51

à prendre. Je me mis en route immédiatement après un
déjeuner rapide, emmenant avec moi Sandy Jack et son

— Quel soulagement qu'elle aime bien être avec vous,
me dit sa maîtresse, une jeune mariée avec deux petits
enfants. Ma mère est tellement vexée si je ne lui amène
pas les enfants pour quelques jours de temps en temps,
quand mon mari s'en va à Londres pour sa firme ; seule-
ment dans son immeuble, personne n'a le droit de pos-
séder un chien ou un chat... et Peggy-Jane n'est pas du
genre à passer inaperçue.

— Ne vous inquiétez pas pour elle ! Elle sera bien
chez nous. Elle s'accommode très bien des autres chiens.

— Oh ! elle est douce, mais elle est maladroite... et
pas très intelligente. A suivre

La boucherie de l'Union,
Leytron
engage

boucher
à mi-temps.
Travail intéressant.

Faire offres écrites ou télépho-
ner au 027/86 38 95.

36-21065

La fondation l'Espérance, Etoy
cherche

Poste convenant à personne d'expérien-
ce dynamique, apte à diriger une impor-
tante institution médico-éducative dotée
d'installations modernisées.
Intérêt pour les handicapés mentaux in-
dispensable.
Assistance d'une équipe de direction.
Statut selon la charte de l'AVOP.
Villa à disposition.

Faire offre jusqu'au 28 février à Georges
Mouthon, président du conseil de fon-
dation, 1261 Marchissy.

Splendide
salle
à manger

style baroque-
vénitien.

Cédée à Fr. 4900.

Tél. 026/6 2919.

Echelles à glissières ALU
en 2 parties, provenant de foires et ex-
positions
10 m au lieu de 548.-cédées à 318.-
8 m au lieu de 438.- cédées à 258.-

Standardisées selon DIN, 3 ans de garan-
tie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A. - Tél. 027/3617 49.

directeur

Action
Argenterie
à prix bas
pour fin stock
(arg. avec certificat
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 des étuis
type luxe.

Même service com-
plet pour 6 person-
nes.

27 pièces Fr.100.-
seulement.

Expédition contre
remboursement.

Ugo Valentlnl
Articles argenterie
Case postale 126
6904 Lugano.

36-21035

«L'HORIZON EST
MA PREMIÈRE
TALBOT.»
«CE N'EST PAS

MA DERNIERE.»

Daniela Baettig est assistante de réalisation. Il lui faut une voiture
sur laquelle elle puisse compter à coup sûr. Vous aussi, non?

La Talbot Horizon existe en quatre versions. Egalement avec
boîte automatique. Dès 11 '350 francs.

6 ans de garantie anti-corrosion Talbot.

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
Sierre: Garage International, J. Triverio
Champlan: Aymon Frères, garage de la Côte
Montana : Garage du Nord, M. Bagnoud
Vlssole: Garage International S.A.
Ayent: Garage du Rawyl, Fr. Bridel

A vendre

fourneau
pierre
ollaire
armature en fonte.

Tél. 026/2 60 71.
•36-401406

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753
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Journées d'informations agricoles Saucisse de campagne à rôtir 11.90
Salle communale, Martigny

Pizza 4 saisons de Findus g 7C
Jeudi 4,10 h. 15 «Agriculture et politique commerciale»

Débat public présidé par M. Marc Constantin, président de la Chambre 1.3830116 VGfdi ÛG FilldllS nTaDU
valaisanne d'agriculture et animé par MM: *•

René Juri, directeur de l'Union suisse des paysans _ _
Jean-Claude Piot, directeur de l'Office fédéral de l'agriculture L_ïtll__ _ 'ltfllï_ le ko I Qf
Cornelio Sommaruga, ambassadeur , délégué du Conseil 

_M«MO« W ¦ »«•¦¦» a |a||||
fédéral aux accords commerciaux avec les pays de la CEE et
de l'AELE

Bananes iek 9 |CJQ

Côtes de porc 13.90
Cou de porc, sans os 17 QQ

D m

NOUVelUste Dépannages machines à laver
/ et Feuille il Avis du Valais toutes marques et provenances.

W / t̂i flTln» Meilleurs délais et conditions.
/ / IC  0«UM*'*/ _. Petit forfait déplacement, partout le

*̂_ i\%S** .v R̂ même
A'ALM  ̂ \̂> DEP'ServIce Valais

fr* . «• «i V Tél. 025/71 67 59 ou 027/88 28 46
" MT V-** 026/ 2 65 27 ou 8 84 83

****, 027/38 26 50.

Vendredi 5,10 heures «Organisation professionnelle
et économique de la viticulture»

Conférence publique de M. Jean-Paul Goulby, directeur du syndicat des
vignerons récoltants d'Alsace, qui traitera des problèmes de cette
grande région viticole

Samedi 6,9 heures Réunion des « Amis des reines »
Exposé du conseiller d'Etat Guy Genoud sur les problèmes
du monde paysan

ZLa foire est ouverte chaque jour \
de 9 à 19 heures \

A vendre traverses de CFF
en chêne, imprégnées,
dim. 260 x 24 x 15 cm.
Qualité architecture: Fr. 28.-
droite : Fr. 26-, droite 200: Fr. 20.-
courbe: Fr. 22.-
Tél. 025/71 59 75
heures de bureau 143.266.486

Agence officielle Mieie
Vente - Pièces détachées

Réparations - Service

( AGROL J
V SIERRE y
Bureaux, atelier, dépôts

SIERRE - <p 027/55 93 33

Visitez notre stand
N° 18 à la Foire agricole
du Valais à Martigny

L 

du 4 au 7 février 1982.
. 36-1038 J

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

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

Centre de régime
1604 Puidouxou
tél. 021/5610 96

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. .̂ P. 19-8045

Cours
individuels
de clavecin
(accordage et
Interprétation).

Tél. 027/36 24 87.

36-20834

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Vos annonces :

(S? 027/21 21 11r
MPj|IIOT | Vous choisissez parmi plus de
ig ĵ l̂jm 

5oo 
fj ims (espionnage, aventures,

£§PP films pour adultes, comédies, fan-
SjMSu tastique, films pour enfants, des-

sins animés, etc.).

]_£_ Location de
Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

la cassette Fr. 15
sans limitation de durée
(courts et longs métrages)
Possibilité d'achat de casse!
tes et de matériel vidéo.Tous les hits

chez vous!
Nous reprenons
vos anciennes cassettes

Commerçants,
particuliers à

Pour tous renseignements
téléphonez-nous.

inSCriveZ-VOUS // >X WP^^:
sans tarder ! // >X ^̂ -"h- " 1™
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SION. - Les 5 et 6 juin feront
date dans l'histoire de l'avia-
tion en Valais. Pour la premiè-
re fois on pourra vivre deux
grandes journées exceptionnel-
les à l'aérodrome de Sion. Elles
sont organisées par un grand
comité que préside le colonel
Bernard Revaz, comité grou-
pant (y compris les membres
des commissions) plus de tren-
te personnes.

AIR SHOW 82
les 5 et 6 juin

À SION i

Dans Pair
Déjà, nous pouvons annon-

cer la participation de la pa-
trouille militaire suisse avec ses
Hunier. Les autres patrouilles
militaires inscrites sont Karo
As, d'Autriche, volant sur les
appareils Saab 105 OE ; Swal-
lows, de Belgique SF 260 ; la
patrouille de France avec ses
Alpha Jet qui ont remplacé les
Fouga-Magister. Ces patrouil-
les ont donné leur accord. On
attend encore des nouvelles de
la patrouille acrobatique des
Red Arrows de la RAF volant
sur le Hawk , de la patrouille
italienne Frece Tricolori se
produisant avec l'avion Macchi
MB 326, de la patrouille por-
tugaise Asas pilotant le Cessna
T-37c.

On verra également une pa-
trouille acrobatique de quatre
avions Flamingo de l'ESAT
(Ecole suisse d'aviation de
transport) de Swissair.

En démonstration de mania-
bilité, nous pourrons admirer le

Un extraordinaire « Soleil en pleine nuit »
avec Michel Orphelin
SION. - C'est à une transposition notre temps (imaginons qu'il soit
de la vie de saint François d 'Assise revenu parmi nous) - vit une jeu-
que nous assistons. Sur la scèng, J .J nesse libre, débridée; il ne manque
un homme : Michel Orphelin. Il pas d'argent. Le p ère est riche; il
s'est identifié à son modèle ; une pou rvoit en espèces sonnantes et
aura de mystère semble l 'envelop- trébuchantes ce fils profitant lar-
per. Mais pas tout de suite. Adoles - gement des biens de consomma-
cent, François Bemardone - fils  de tion. Rencontre avec un pauvre

m Michel Orphelin mr
dans la scène où il rejette le crabe

COMMUNE DE SION
Les dernières décisions

Dans sa séance du 13 janvier 1982, le conseil municipal a, entre
autres :
- procédé à l'assermentation des nouveaux agents de police

Michel Beytrison et Pascal Briguet ;
- délivré plusieurs autorisations de construire et de transforma-

tions de bâtiments ;
- préavisé favorablement un projet de construction ;
- délivré un permis de terrassement ;
- admis des transactions de terrans à Bramois et à la rue de la

Bourgeoisie ;
- précisé les conditions d'un échange de terrains avec le Dépar-

tement militaire fédéral ;
- attribué un mandat d'étude pour les travaux d'aménagement de

l'ancienne usine Kaufmann en fonction des besoins des bus et
de la voirie ;

- nommé définitivement et pour le solde de la période législative
en cours : M. Raphaël Chevrier, responsable du service de l'agri-
culture ; M. Roland Claivaz, concierge du centre scolaire de
Chàteauneuf-Pont-de-la-Morge ; Mlle Catherine Délez, enco-
deuse au contrôle de l'habitant ; Mme Michèle Kamerzln, secré-
taire à la chancellerie municipale ; M. Francis Rey, responsable
du cadastre ;

- pris connaissance du message du Conseil d'Etat au Grand Con-
seil concernant la révision des articles constitutionnels relatifs
aux incompatibilités ;

- renouvelé pour une année le contrat de location passé en 1981
avec Sion-Expo pour l'utilisation de la place des Potences à
l'occasion de sa foire de printemps ;

- décidé, en ce qui concerne les ordures extra-ménagères, d'adop-
ter le mode de perception des taxes extra-ménagères de Marti-
gny pour 1982 et d'étudier la modification du règlement com-
munal sur l'assainissement urbain et de revoir les taxes.

L'Administration

Mirage et deux Tiger.
Seront présentés en vol : un

PC 7, futur avion d'école, un
Junkers Ju-52 et l'hélicoptère
Agusta 109. L'Aéro-Spatiale de
France présentera les hélicop-
tères Ecureuil, Dauphin et
Puma.
„ Voleront aussi un Learjet 55,

un hélicoptère Bëlkow 105, un
Macchi 339 (avion d'entraî-
nement à réaction), deux pla-
neurs Pilants B4 en acrobatie-
voltige simultanée, ainsi que le
fameux Cri-Cri qui est le plus
petit bi-moteur du monde.

Air-Glaciers et Air-Zermatt
procéderont à des démonstra-
tions de sauvetage. Les para-
chutistes seront présents de
même que les vélideltistes, les
modèles réduits et une mont-
golfière.

Nous venons d'apprendre
qu'un Messerschmitt 109 et un
B17 évolueront également dans
le ciel sédunois.

Les anciens
« coucous »

Seront aussi à Sion, les 5 et
6 juin, le Comte AC-4 remis en
état par le personnel technique
de Swissair pour le jubilé de
notre compagnie nationale aé-
rienne, ainsi qu'un Veltro 1 et
un Dewoitine 520.

Au sol
A côté des cantines, il y aura

des expositions. Les troupes
d'aviation militaires montre-
ront leur matériel, des anciens
appareils, des films, des dia-
positives et l'Aéro-CIub de
Suisse, de son côté, mettra
dans son stand tout ce qui peut
intéresser les aviateurs et les
jeunes surtout. Radio Suisse

La patrouille suisse au-dessus de la ville de Sion

Rencontre avec Dieu après avoir vision surnaturelle au cours de la-
rêvé de gloire, de bataille ; rêvé quelle il poussa un cri de douleur SION. - Récemment 1 Association
aussi qu 'il pouvait devenir député , mêlée 'de joie extatique. Il mourut des agences de voyages du canton
clown applaudi toujours et p ar- le 3 octobre 1226 peu après le cou- du Valais a tenu une assemblée ge-
tout... Les rafales des mitraitleu- cher du soleil. nerale extraordinaire a Sion.
ses, les cris des enfants torturés par Toutes les p rincipales étapes de ll s agissait surtout de restruc-
la faim, les p laies des blessés vie- la vie de saint François nous sont turer 1 association et de la reacu-
times de la guerre... Des visions in- restituées par Michel Orp helin à ?<*¦ En effet, les problèmes sont
citant François à se remettre en travers une sorte d 'one man show importants, la plupart concernent
question dans un dialogue avec le extraordinaire. Il mime tous les toutes les agences et beaucoup
Seigneur. C'est l'appel. François!... aléas que le poverello rencontre sont spécifiques aux agences de
François !... C'est, ensuite, une sur son chemin. Et ses mimes sont voyages de notre canton Tout le
émission intitulée « Face à face» à appuyés par des diapositives ap- monde a donc le plus grand intérêt
laquelle il est invité et qui lui vaut proprié es et des moyens audio-vi- j> ce que les contacts entre mem-
des adhésions dans la nouvelle suels renforçant le message qu'il bres soient soutenus.
voie qu 'il a choisie. Les premiers
« compagnons » viennent à lui et
Claire, fille d'aristocrates richis-
simes, également saisie par l'appel
de Dieu, devient fondatrice de l'or-
dre des Clarisses.

Sur la scène très dépouillée, Mi-
chel Orphelin nous fait connaître
par un intense monologue toutes
ses confidences, ses déchirements
intérieurs : un chuchotement, un
cri, un regard, une gestuelle expri-
mant des attitudes, des mouve-
ments, des chants. Il est encore dé-
semparé, frag ile, dans cette vie fai-
te d'humilité, de renoncements, vie
réglée sur les béatitudes et le dé-
tachement absolu. François voit
l'éclatement de l'ordre, le conflit
entre les religieux dont on sait
qu'ils deviendront les conventuels,
les frères mineurs, les capucins.
François est devenu le « trouba-
dour de Dieu ». Il fonda le tiers or-
dre pour concilier les obligations
de ce monde avec la règle francis-
caine. Puis se retira dans la mon-

Aérodrome militaire de Sion
J. Luyet: 25 ans de service

SAVIÈSE (gé). - M. Joseph Luyet
vient de fêter ses vingt - cinq
ans d'activité au service des aéro-
dromes militaires de Sion. Savié-
san bien connu, il est né à Drône,
il y a 50 ans. C'est en 1954 qu'il fit
ses offres de service comme gar-
dien à l'aérodrome militaire de
Sion. Durant deux ans, il assuma
ce service irrégulier et de nuit. Il
travailla ensuite pour une entrepri-
se privée, puis il fut réengagé au
garage de l'aérodrome. Il occupa
plusieurs fonctions annexes avant
d'être nommé remplaçant du chef
du service de Place. En 1979, il de-
vint le chef de ce service. Homme
intègre, consciencieux, respecté de
ses supérieurs, il est marié et père
de deux filles.

M. Luyet est aussi vice-prési-
dent du chœur mixte La Cécilia de
Savièse. Grand marcheur, il est
souvent au chalet des mayens de la
Zour.

Nous ne doutons pas que M. Jo-
seph Luyet, qui a su si bien orga-
niser les réceptions de ses amis,

S.A. et les télécommunications
montreront les différentes fa-
cettes de leurs activités, de
même que l'Association pour
la préservation du patrimoine
aéronautique.

La compagnie Rhine-Air
sera à Sion avec un Nord 262.
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nous transmet qui est un défi lan-
cé, vibrant de sincérité, nous im-
posant la réflexion. Travail remar-
quable exigeant de continuels ef-
for t s ;  il faut avoir beaucoup de ta-
lent pour entrer dans la peau de ce
saint François moderne. Michel
Orphelin porte la p ièce à la force
de sa foi , de son intelligence, de sa
voix, et de son corps soumis à des
contorsions difficiles. C'est assez
prodigieux de prendre conscience
qu'il n'y a plus, sur le p lateau, ni
héros ni interprète ; l'identification
est totale, c'est saint François vi-
vant son drame, sa montée vers le
Christ.

Tout en regrettant quelques lon-
gueurs, j'applaudis Michel Orphe-
lin, l'auteur Hugh S. Williams, le
metteur en scène John Dryden,
ainsi que Kathleen Johnson pour
sa musique. On ne peut que félici-
ter Peter Riddel pour la direction
musicale et Mania Mhaïdzé qui a
réglé les mouvements chorégraphi-
ques, f.-g. g.

sera également très fêté par ses
collègues et la direction.

Nous félicitons chaleureusement
M. Joseph Luyet pour ce bel an-
niversaire et lui souhaitons bonne
santé et des années de bonheur.

M. Joseph Luyet.

Une grande fête
aussi

Ce meeting aérien interna-
tional aura le caractère d'un
énorme show qui va attirer une
foule considérable, laquelle
pourra vivre pleinement i

•*>*»: *-¦ MM

AGENCES DE VOYAGES DU VALAIS
Jacques Lathion nouveau président

M. Flury, président de l'associa-
tion, qui quitte la profession a dé-
missionné. M. Schmid de Brigue
propose M. Jacques Lathion-Voya-
ges à Sion comme nouveau prési-
dent. Il est nommé à l'unanimité.
Il sera assisté par M. Schmid de
Danzas à Brigue, qui était déjà
vice-président dans l'ancien comi-
té, et par Mme Dechêne, de Mar-
tigny.

Ainsi on obtient une répartition
tenant compte des trois régions de
notre canton. Le nouveau comité
est absolument décidé à aller de
l'avant.

Les premiers buts à atteindre se-
raient :
- d'améliorer la position des agen-

ces de voyages valaisannes sur

l'aérodrome de Sion des heures
inoubliables et trouver l'occa-
sion de rencontrer des pilotes,
mécaniciens et autres spcialis-
tes de l'aviation. Tout est prévu
pour accueillir des dizaines de
milliers de spectateurs qui se-
ront vraiment à la fête.

f- -g- g-

le marché et leur impact par
rapport à l'extérieur ;

- d'étudier le problème de la for-
mation des apprentis, ou beau-
coup de questions doivent être
résolues ;

- d'améliorer considérablement
l'information des membres par
l'association et le comité. L'as-
sociation doit devenir un véri-
table lien entre les membres ;

- finalement, par des échanges
entre les problèmes et les expé-¦ riences de diverses agences,
d'améliorer encore la qualité des
services offerts à notre clientèle
valaisanne.

Quel couple
demain?

L'Association valaisanne de
consultation conjugale et de plan-
ning familial organise mercredi à
20 h. 30, à la Matze, une conféren-
ce sur le thème : Quel couple de-
main?.

C'est le professeur François
Schlemmer, directeur du service
de conseil conjugal et familial à
Genève qui traitera le sujet retenu.
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un lien entre les hommes

mmmmmmmWM PT T
un lienentre les hommes

sur tout
le stock
non
soldé

É£ Avez-vous déjà songé à exercer votre activité en milieu
^SMÊ hospitalier dans un 

établissement tel que l'hôpital can-
\!§fr tonal universitaire de Genève?

POSTTENEBRAS LUX „ ,' ,.
Le moment est peut-être venu pour vous de donner a votre carrière pro-
fessionnelle une nouvelle orientation et de mettre vos compétences au
service des malades.

Notre important service technique désire, pour compléter ses effectifs, engager

ATELIER DE CHAUFFAGE ET VENTILATION

CONTREMAÎTRE ADJOINT pour la partie ventilation
- diplôme ou CFC correspondant à la fonction ^
- solide expérience
- sens des responsabilités
- aptitude à diriger du personnel.

MONTEURS EN CHAUFFAGE
- CFC ou titre jugé équivalent
- bonne expérience.

SERVICE DE SÉCURITÉ
MÉCANICIEN OU ÉLECTRICIEN
- CFC indispensable
- intérêt (si possible expérience) dans le dépannage et l'entretien d'installations de sécurité
- intérêt pour les problêmes de sécurité
- solide expérience
- sens des responsabilités et disponibilité
- travail très indépendant.

ENTRETIEN

MÉCANICIEN
- CFC de mécanicien électricien ou titre jugé équivalent
- connaissances d'électronique souhaitées
- expérience du dépannage et de l'entretien
- éventuellement expérience en ventilation.

JARDINS

CHEF HORTICULTEUR
- CFC d'horticulteur ou titre jugé équivalent
- une dizaine d'années d'expérience dont quelques années dans une fonction similaire
- sens des responsabilités.

Nous vous offrons les avantages d'un établissement de l'Etat et la possiblité de prendre vos repas dans nos ca-
fétérias et restaurant.

Si notre proposition vous intéresse, n'hésitez pas à nous téléphoner au 022/22 60 36 ou 022/22 60 41. -\ a-2154

• 2 maçons
• 2 étancheurs
• 2 ferblantiers
• 3 monteurs en chauffage
• 2 serruriers
• 2 ébénistes
• 2 menuisiers
• 2 charpentiers
• 1 peintre en lettres
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Coiffeur(se)
Dites-moi vos projets d'installations ou
transformations, je les exécute à un prix
sans concurrence, avec tous les systè-
mes de lavage, séchoirs, fauteuils, boys,
aussi occasions.

A. Hugler
Installations
pour coiffeurs
1802 COrSOaUX Vevey
Tél. 021/51 47 26
Annonce à conserver.

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.

^^^_^̂ ^̂  engage

WwimA boulanger-
t̂mim pâtissier

ayant si possible quelques années de
pratique pour travail en équipe.

Emploi stable et bien rétribué, avan-
tages sociaux très importants.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
Entrepôt Coop Valais
Châteauneuf
M. Gevisier, chef boulanger
Tél. 027/36 21 21.

36-1065

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

couvreurs
aides-couvreurs
manœuvres

Tél. 025/35 22 27. *36-21055

PTTtmmm mmmmmWÊ
Les directions des postes de Lausanne et
Genève engagent des

apprenties
pour le service de guichet
(assistantes d'exploitation)
Nous offrons:
- une formation professionnelle d'une

année
- un salaire intéressant
- un emploi stable.

Nous demandons:
- langue maternelle française
- âge 16 à 25 ans
- études secondaires complètes (ou

classes supérieures dans le canton de
Vaud)

Entrée en fonctions: Juillet 1982.

Prière de s'inscrire jusqu'au 20 février
1982 auprès des directions des postes de
1001 Lausanne (tél. 021/40 31 18) ou de
1211 Genève (tél. 022/32 90 90).

Employée
de maison
qualifiée
pour ménage et cui-
sine avec permis,
nourrie, logement in-
dépendant avec bains
dans villa à Genève.
Bons gages.

Tél. 022/32 28 29.
302321.18

La maison Terbal
engage

repré-
sentantes
pour articles de gran-
de consommation.
Débutant(e)s accep-
tées.

Très bon salaire.

Tél. 026/6 2919.

Très bon manoeuvre
cherche

W027
21 f2111

Aut. du 15.1
au 4.2.82

emploi
Tél. 026/6 2919.

85-415

Petit commerce
à Slon
cherche

dame
pour remplacements,
du lundi au vendredi
l'après-midi.

Tél. 027/36 10 75
dès 20 heures.

36-21087

Aide a temps
complet
ou partiel
est demandée dans
foyer de handicapés.
Salaire selon tarif
GEHVAL.

Offre à
Valais de Cœur
Rue de l'Envol 3
1950 Sion.

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.

Profitez des fl^all /derniers jours Jfl 111/
de soldes M Ifi
rabais de ^L

mM 
I II

Mesdames, profi tez de cette offre de rêve pour vous habiller Karting :
une collection prestigieuse de renommée in ternationale (également
pour messieurs) .

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

Boulanger-pâtissier
cherche

emploi
avec chambre.

Libre tout de suite.

Tél. 066/2211 20.
14-20354

Cherche pour tout de suite
(ou date à convenir)

ferblantier couvreur
aide en ferblanterie

Emploi stable.

Bon salaire à personne sachant
prendre des responsabilités.

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

On cherche

ouvriers qualifiés

charpentiers
ouvriers qualifiés

menuisiers
1 manoeuvre avec permis de con-
duire.

Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales et retraite. Sa-
laire en fonction des capacités.

Constructions Rosat S.A.
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 63 45. 22-2030

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny
cherche

serveurfeuse)
pour tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/215 06. 36-1241

Magasin de Sion
cherche

vendeuse-décoratrice
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ambiance de travail agréable.
Congés réguliers.

Faire offres sous chiffre 3788 à My
ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

S une employée
-_s de commerce

avec quelques années de pratique, sté-
nodactylographie indispensable.

Travail varié, ambiance agréable au sein
d'une petite équipe

Nous offrons:
- semaine de cinq jours
- quatre semaines de vacances
- rabais sur les achats
- restaurant du personnel
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une gran-

de entreprise moderne.
Prendre contact par téléphone au 026/2 28 55.

Martigny

ELECTRICITE SI

cherche

monteurs
électriciens
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Tél. 027/22 55 37 36-5854

Usine à Aigle
cherche

1 menuisier-machiniste
2 ébénistes

Tél. 021/35 51 91 int. 17

Hôtel Terminus, Sierre
cherche pour date à convenir

secrétaire-
réceptionniste

Faire offre à:
M. André Oggier
Tél. 027/55 04 95. 36-3408

Café Le Grillon
cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 22 42.

Bureau de la place de Slon
engagerait

téléphoniste -
facturiste -
réceptionniste

bilingue français-allemand.
Emploi stable et d'avenir pour per-
sonne sérieuse et aimable.
Bonne ambiance de travail.
Semaine de 5 jours, fond de pré-
voyance. Couverture assurances
100% du salaire durant 3 ans.

Salaire désiré à indiquer.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900049 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil
cherche pour chantiers du centre
du Valais

1 mineur
2 maçons
Joseph Jean & Cle S.A
1950 Slon
Tél. 027/23 30 03.

36-21079
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Prochaine parution
de cette rubrique,

le 9 mars
Publicitas Sion

est à votre disposition
pour tous renseignements
téléphone 027 / 21 21 11

(Interne 33) %
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En vous rendant à l'Institut Elle te. Tout le monde est le bien-
et Lui avenue de Tourbillon 46, venu dans cet institut privé. Où
à Sion, André Jacquier, en vrai par un simple coup de fil,
Saviésan qu'il est, prendra la 027/22 67 68, vous pouvez
peine de discuter de votre pro- prendre rendez- vous afin d'ôtre
blême, en toute sincérité et... en reçu seul ou en groupe, selon
toute décontraction. Il sait ac- votre bon vouloir,
cueillir le client, il sait également Dames, messieurs, jeunes ou
l'écouter, ce qui est important moins jeunes, môme le troisième
pour bien le conseiller par la sui- âge peuvent ici apprécier les dif-

/ANÊASTEI^
vous annonce les

nouveaux maquillages
de.printemps

Massages amaigrissants
Solarium
Sauna - Gym

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

Vous avez envie
de vous faire belle!

vous le permet I

En quelques mi-
nutes, vous au-
rez une peau
douce et écla-
tante de fraî-
cheur. HARM-
LESS BIOPEE-
LING vous dé-
barrasse de
toutes impure-
tés, début de ri-
des et retend la
peau en élimi-
nant les cellules
mortes.
Fr. 21.-

Renseigne-
ments
par téléphone
042/21 31 33.

Bioswiss

Epilation
définitive

visage
coprs

Jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries
Premier étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/219 70

WÊÊ ĝÊ INSTITUT DE
gP  ̂

T7 
BEAUTÉ

¦Aj ERacAel \
—̂-l V /SION Rue des

Remparts 8 ,
En exclusivité: les produits RVB j
NATURA qui contribuent à offrir I
chaque jour la beauté de votre I
visage.
Mme AYMON-BEYTRISON
Ouvert sans interruption
Tél. 027/23 38 28.

—«_-'l»m__——B____—HBBf

J^̂ X "̂̂  j
Une démonstratrice sera à votre
disposition du 1er au 5 février à !
la

/j PARFUMERIE

rvriane |
Rue des Remparts 8, Slon

Tél. 027/22 39 68

Pour la beauté
et le bien-être
de vos Jambes

Institut
Praline
Slon
Porte-Neuve
Tél. 027/22 24 09

Massage

Un nro
férents services d'un institut
spécialisé dans le maintien de la
forme.

Massage: que ce soit par le
massage manuel, de relaxation,
de détente ou le massage spor-
tif, M. Jacquier saura vous aider
à lutter contre l'embonpoint,
l'obésité, le stress et les fatigues
causées par la vie moderne. Les
massages sont importants pour
le maintien de la souplesse du
corps (ou pour la retrouver) et le
raffermissement de la peau.

Solarium: à l'institut Elle et
Lui le soleil brille toute l'année,
en effet, M. Jacquier est équipé
de quatre bancs solaires moder-
nes aux rayons UV-A. Ces
rayons ne représentent aucun
danger pour la peau et les yeux.
Il est possible de bronzer sans
crème et sans lunettes. Les
rayons UV- A vous donnent un
bronzage uniforme, sans
«coups de soleil», sans fatigue
de la peau et sans qu'elle se
dessèche. Pas de problème non
plus pour les peaux délicates.

Sauna: un sauna est aménagé
dans les locaux de l'Institut Elle
et Lui. Il peut ôtre privé, ou le
client (éventuellement la cliente)
choisit lui-môme sa compagnie.

migrosfitness-club

Soins esthétiques - coiffure - massages
anticellulrte - sauna - solarium piscine

bain relaxant - gymnastique d'esthétique
corporelle

fitness - figurama - régimes basses
calories - cuisine diététique.
Informez-vous sur la carte

multiservices très avantageuseParfumerie du Midi
J.-Ch. Schmid, Slon I Martigny, 026/2 72 71 .*_»,,.¦Tél. 027/22 81 21 sion, 027/2213 81 Produits Ingrid Millet

' Tél. 027/22 60 43

Pour tous les soins .. x _
des pieds Vous avez un excès

(ongles incarnés, cors, de p0JUS?

ïnead'̂ ïe? Alors, apprenez à le perdre!

Claire-Usé Rosset INSTITUT

Cabinet de pédicure (O/l /.
Promenade du Rhône 76, Slon « ̂ F LdlUfClllS»

Installations ultramodernes
Expérience hospitalière

M Place du Midi 30
ReçoitSe^vous Sion Q 027,22 36 78

Tél. 027/22 67 26
I i i m i _____________ ¦__________________¦

I Pour les hommes
j qul a,ment ,a qua',té.! Milady Coiffureguerlam

O P A R I S
vous offre sa gamme complète de #- »»»_#•_»««»#_ ««
soins «Vétlvler» et «Habit Rouge» Ie speciailSie en
(mousse à raser, crème après ra- SOÎtlS Capillaires
sage, eau de toilette, savon, déo-
dorant, etc.)

] Institut «Margareth» Guy.claude Zufferey
Sion. Dent-Blanche 20 Grand-Pont 17- Sion

Mme Robert Favre jél 027/22 2413
Tél. 027/22 3616

INSTITUT VITA CHARME , _..^--,-^^A
Centre fitness du Chablais f

Avenue de l'Europe 63, Monthey _ ...
Tél. 025/71 44 10 - 71 67 34 Profitez vous aussi, de nos

.m tf.m mmyi i offres anniversaires.

r

JÊ0m*\ '"¦*' "' '.' Actuellement en vedette

¦ 
** » \ LANCASTER

a ¦ » Sff* Un lait pour les mains
Jtf ^̂  / LANCASTER vous sera 

offert
pour tout achat dès Fr. 30-

jjipi de produits LANCASTER

Le fameux Dépilatron < Offre exceptionnelle:
Tous soins esthétiques

vernis à ongles,
Mettez vos atouts dans votre chevelure ! rouges à lèvres,

maquillage
Pour plus de grâce et de féminité : LANCASTER

une permanente bouclée naturelle
Fr. 5.- la pièce.

A coup sûr, votre plus belle permanente 
**'î

Coiffure Riedweg j ^S°CfJ ffi j&i
Avenue de la Gare 54 BHl

- Solarium

aramme fitness complet
La température est réglée selon
les désirs de l'utilisateur. Le sau-
na, connu depuis très long-
temps dans les pays nordiques,
n'est pas une mode comme cer-
tains le pensent. En effet, il rend
de nombreux services, entre au-
tres il nettoie les pores de la
peau, tout en rendant le corps
plus résistant au froid. En prati-
quant le sauna, votre organisme
sera moins délicat et il n'attrape-
ra plus le «premier microbe qui
passe par là!»
Contiguô au sauna, une salle de
repos et de détente est à votre
disposition, tout comme les
bacs, baignoires, douches et
jets à haute pression qui acti-
vent la circulation du sang. M.
Jacquier vous propose égale-
ment des bains d'algues amai-
grissants et revitalisants.

Gymnastique: sous l'experte
direction de M. Jacquier, des
cours de gymnastique sont don-
nés, en privé ou en groupes,
pour jeunes, moins jeunes et 3e
âge, et ce, toute l'année. Sachez
en profiter!

En bref, tout un programme
adapté à chacun, à l'institut Elle
et Lui, ou, comment garder la
forme pour votre beauté et votre
bien-être!

Gymnastique — Sauna

Pour tous
vos soins
esthétiques

Route de Gravelone 1
SION
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Garde d'enfants: une solution...
SION (fl) . - Que faire des enfants
très jeunes, en âge de scolarité ou
malades ?, doivent se demander les
parents qui travaillent tous deux à
plein temps. Les crèches, en effet ,
ne se chargent pas des cas sus-
mentionnés. C'est pourquoi l'As-
sociation femmes-rencontres-tra-
vail a mis sur pied tout un réseau
de mères gardiennes, disposées à
s'occuper de ces enfants à la jour-
née. Le fichier valaisan compte à

La conférencière, avec, à sa droite, Léontine Sten, et, p lus loin,
Mme Dayer.

50 ans de mariage pour M. et Mme Saviez
SION (gé). - Le 31 janvier 1932
était célébré en l'église de Grimi-
suat le mariage de M. René Saviez
et de Mlle Rosalie Vuignier. En ce
dimanche printanier du 31 janvier
1982, à l'ermitage de Longeborgne,
les heureux époux, entourés de
leurs six enfants et de quatorze pe-
tits-enfants, ont fêté leurs noces
d'or. M. René Savioz, menuisier de
profession, a été président de la
commune de Grimisuat. Il a fonc-
tionné comme organiste durant de
longues années. Il a fait et fait en-
core partie de nombreuses socié-
tés. Il milite toujours pour la cause
de l'abstinence et s'occupe éga-
lement de la Vie montante.

A la sortie de la messe anniver-
saire, les époux ont déclaré :
« Nous sommes heureux d'expri-
mer notre joie et notre bonheur et
d'avoir la joie de vivre si long-
temps ensemble, dans le respect
mutuel, avec une foi réaliste et
confiante. » M. et Mme René Savioz-Vuignier souhaitons une bonne santé et des

Nous félicitons chaleureusement pour ce bel anniversaire et leur années de bonheur.

380 recrues d'artillerie à la caserne

Premier contact avec la caserne

SION (gé). - Hier a commencé à
la caserne TER art 35, commandée
par le lt col Huber. Cette entrée en
service s'est faite dans le calme, la
bonne humeur et la discipline.

Bien assure, ,vous serez rassuré
Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de

temps à autre votre agent d 'assurances.
Car il est important de revoir périodiquement votre

couverture el de l 'adapter aux circonstances nouvelles.

ce jour 64 noms inscrits.
Vendredi soir, plusieurs de ces

mamans sont venues assister à une
conférence-débat, présentée par
Mme Franhauser. Déléguée à Pro
Juventute, cette dernière se con-
sacre plus particulièrement depuis
une dizaine d'années à ce problè-
me épineux : le placement d'en-
fants à la journée. Se basant sur
des expériences tentées en Suède
et en Allemagne, Mme Franhauser

L'accueil aussi était serein et com- bttr II , cdt plt Esseiva ; bttr III , cdt
préhensif. plt Parquez.

Cette école comprendra quatre Nous souhaitons aux cadres etbatteries, soit : bttr dir feux, cdt plt aux recrues une bonne école.
Scheiben ; bttr I, cdt plt Stebler;

a mis au point un système qui
fonctionne déjà dans les environs
de Bâle et dans plusieurs régions
de Suisse.

Le but de départ visait à orga-
niser une garde qualifiée et à as-
surer une certaine continuité. Pa-
rallèlement, il s'agissait de confir-
mer les vrais parents dans leurs
responsabilités, leur faire com-
prendre qu'il ne s'agit nullement
d'une remise de pouvoir, mais, au
contraire, d'une collaboration. En-
fin, il fallait veiller à ce que la fem-
me au foyer ne soit pas exploitée.

Le fonctionnement du système
préconisé par Mme Franhauser
s'appuie sur quatre piliers princi-
paux :
- Une formation préalable doit

être prodiguée aussi bien à la mère
réelle qu'à la, mère « adoptive » . La
première est informée, de cette
manière, de ce qu'elle peut atten-
dre d'un tel arrangement, et la se-
conde de ce à quoi elle s'engage.
- Une centrale organise les con-

tacts entre les personnes intéres-
sées. Elle conseille dans le choix
délicat d'une catégorie d'enfants
pour les uns, d'une famille adé- tion, il n'en reste pas moins que les
quate pour les autres. bébés, par exemple, ne devraient
- Le sujet le plus discuté, c'est

celui de l'argent. A ce jour, l'ac-
cord qui satisfait les deux parties
n'a pas encore été trouvé. Un sa-
laire est attribué aux deux ma-
mans, ce qui semble équitable.

Conservatoire
cantonal
SION. - A la chapelle du Conser-
vatoire cantonal de musique au-
ront lieu, le mercredi 3 février à 20
heures, l'audition des élèves de
Marie-Jo Schrœter piano, Moni-
que Mabillard violon, Alexandre
Rodriguès guitare, Jean-Marc
Grob flûte. L'entrée est libre ; une
quête sera faite à la sortie.

Mais comment rétribuer conve-
nablement la mère-gardienne sans
exiger des parents un tarif exorbi-
tant, voilà la grande question.
- Des réunions régulières per-

mettent aux mères-gardiennes de
sortir de leur isolement ; elles se
sont du reste regroupées en une
association dotée de statuts. D'au-
tre part, il est bon que familles
d'accueil et parents en titre se ren-
contrent et échangent leurs points
de vue.

En outre, Mme Franhauser in-
sista sur certaines de ses convic-
tions personnelles. Il semble, par
exemple, que l'enfant ne souffre
absolument pas de son placement
temporaire, au contraire, il s'adap-
te très facilement à cette situation
en règle générale. L'expérience de
deux foyers s'avère même enri-
chissante, pour autant que les
deux familles collaborent étroi-
tement. En cours de débat, Mme
Franhauser devait cependant s'éle-
ver contre le placement des en-
fants à la semaine. Et bien que ce
système de garde familiale consti-
tue sans doute la meilleure solu-

pas quitter leur mère. Aussi, Mme
Franhauser mène un farouche
combat pour que les jeunes ma-
mans puissent bénéficier d'une as-
surance maternité les premiers
mois. Et puis, elle estime que l'en-
fant a droit à un de ses parents au
moins à la mi-journée.

Ces revendications, pour justi-
fiées qu'elles soient, ne vont cer-
taiement pas aboutir demain.
L'important, c'est qu'on les ait fai-
tes. En tout cas, l'exposé de Mme
Franhauser a suscité un vif intérêt
au sein du public, dans lequel se
cachait Mme Gabrielle Nanchen,
présidente de l'Association fem-
mes-rencontres-travail. Mainte-
nant, quant à savoir si les auditri-
ces vont se laisser tenter par une
organisation un peu semblable,
l'avenir nous le dira.

Chermignon: la fête villageoise du ski
CHERMIGNON. - Le Groupe-
ment sportif de Chermignon, que
préside M. Marius Robyr, organi-
sait samedi et dimanche une fête
du ski destinée aux citoyens et ci-
Lujcuucb uc m UUII un une , uu
même qu'à tous les enfants des
écoles. Ce grand rassemblement
s'est déroulé en deux jours. Sa-
medi tout d'abord avec les épreu-
ves de ski de fond qui se sont dis-
putées sur la piste de Maze à Cher-
mignon. En soirée, l'animation
champêtre s'est poursuivie dans
les deux établissements de la loca-
lité. Dimanche, les épreuves de ski
alpin, descente et slalom ont été
organisées sur la piste des Briesses
jusqu'au torrent de Bellisant.

En soirée, c'est au son de la mu-
sique des jeunes de la fanfare
L'Ancienne Cécilia qu'a eu lieu la
remise des prix. On avait aussi
préparé du vin chaud qui a été dis-
tribué à toute la population. Lors

Saint-Jean : de nouveaux bourgeois
SAINT-JEAN. - Lors de l'assem-
blée bourgeoisiale qui s'est tenue
samedi à Saint-Jean, les jeunes
gens et jeunes filles ont pu connaî-
tre leurs droits et leurs devoirs.
Voici les nouveaux bourgeois et
bourgeoises qui se sont présentés :
Joël Bonnard, Serge Bonnard, Di-
dier Massy, Marie-France Massy,
Marie-Claude Salamin, Stéphane
Salamin, Olivier Savioz, Christine
Savioz, Jérôme Savioz, Guy Sa-
vioz, Pierre-André Savioz, Gene-
viève Savioz, Chantai Savioz,
Christian Savioz, André Solioz,
Colette Vianin, Jean-Claude Via-
nin, Jacques Vianin.

D'autres personnes ont reconnu
tardivement leur bourgeoisie. Il
s'agit de Claudine Savioz, Cathe-
rine Zufferey, Roger Massy,
Christian Massy.

Pour remercier l'assemblée de
les avoir acceptés, Mlles Chantai
Savioz et Marie-Claude Salamin
ont adressé quelques paroles bien
senties.

Deux jeunes officiers, les lieu-
tenants Christian Massy et Mau-
rice Zufferey, ont quant à eux of-
fert une channe et le droit de pren-
dre part aux délibérations à la ta-
ble des autorités. Pour l'an pro-
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AU F L DE L'EAU...
SION (gé). - C'est le titre d'une
petite plaquette éditée par la
commune de Sion, qui contient
quelques allocutions pronon-
cées par M. François GiHiard,
ancien vice-président de la ville
à l'occasion de visites-inspec-
tions des bisses de Clavoz,
Lentine et Montorge.

M. Félix Carruzzo, président
de la municipalité, précise en
préambule :

«La commune de Sion a des
habitudes; celle de l'inspection
des bisses qui amènent dans le
vignoble les eaux de la Lienne
et de la Sionne est la p lus fidè-
lement respectée.

Au printemps, lorsque les ce-
rises mûrissent, le conseil com-
munal avec ses invités s 'en va
le long des bisses de Montorge
et de Lentine en une paisible
promenade entrecoupée de hal-
tes. On s'arrête pour les dix-
heures chez les Margelisch, au-
dessus du petit lac de Montor-
ge. On s'arrête encore à l'entrée
du territoire saviésan vers les
onze heures et on boit debout
un coup de fendant. Vers midi,
un car prend le relais des jam-
bes fatiguées; il s'arrête aussi
au bout de quelques minutes de
course pour l'apéritif qu'offre
tantôt Savièse, tantôt Grimi-
suat, nos voisins du coteau.
Puis on repart pour Planeige,
au-dessus d'Arbaz. Là, sous les
mélèzes, c'est le repas cham-
pêtre, le yass, les jeux d'adresse
ou tout simplement la discus-
sion paisible ou animée sur le
sort du monde ou la robe du
vin. On sympathise, on taquine,
on élucubre, on grandiloque.
C est la détente dans l'entente.

Puis de nouveau le car, de
nouveau un arrêt, un carnotzet
de la commune d'Arbaz, et le
retour à Sion.

Quand l'automne revient et
que les vendangeurs commen-
cent à couper le raisin, la pro-

de la proclamation de ces résul-
tats, le classement particulière-
ment serré a dénoté le niveau élevé
des concurrents. Ce sont douze

chain sont sur la liste : le cp Lau
rent Vianin, le président Pierre

cession se déroule à l'est du
territoire. Partant de Saint-Léo-
nard, elle s'engage dans le joli
vallon de Beulet où coule la
Lienne. A la hauteur de la pe-
tite usine électrique, le garde
du bisse de Clavoz et sa femme
attendent avec des spécialités
valaisannes. Puis c'est le dé-
part vers Signèse, où le car
prend en charge les marcheurs
pour les conduire à Saint-Ro-
main pour l'apéritif et les con-
duire ensuite au-dessus du vil-
lage pour le repas champêtre.

C'est ça, l'inspection ou plu-
tôt la sortie des bisses. »

Et cette plaquette contient
aussi les discours prononcés
par M. François Gilliard, an-
cien vice-président et ancien
président de la commission de
l'agriculture pour les années
1977, 1978, 1979, 1980. Et cette
plaquette contient encore une
série de dessins signés par
Edouard Furfer et des vignet-
tes de Bernard Solioz.

challenges offerts par les autorités
et sympathisants de la commune
qui ont été remis aux meilleurs
concurrents.

Marie Salamin, le sgt Robert Sa
vioz.



Corin: vers une grande première de la musique de chambre en Valais

Le trio Malinconia ce dimanche a l'église paroissiale
CORIN (jep). - Corin est en passe de vivre, cette fin de semaine,
une importante première musicale valaisanne. En effet, sous
l'impulsion du passionné mélomane Richard Robyr, un enfant
du village, l'église paroissiale accueillera ce dimanche à 17 heu-
res pour son tout premier concert public, le trio Malinconia* un
ensemble appelé à faire date dans l'histoire de la musique de
chambre de notre canton.

Fondé en 1981, le trio Malinco- trio Malinconia, réunit donc de
nia, composé de Ernst Schelle, vio-
lon, Cornelia Venetz, piano et
Georges Robert, violon, entame
avec Corin, une première série de
concerts qui auront pour prochai-
nes étapes, Viège le 18 février,
Sion et son Petithéâtre les 19 et 20
février et enfin Martigny dans le
courant du mois d'avril.

Une passion commune :
la musique de chambre

Animé par une grande passion
pour la musique de chambre, le

prestigieux musiciens dont la re-
nommée internationale n'est plus à
faire.

Ernst Schelle, un fidèle de notre
canton, est né à Berlin en 1948.
Elève de grands maîtres tels que
Gérez, Rostal, Milstein, Balmer ,
Lechner pour ne citer qu'eux, il
mène de front avec talent une dou-
ble carrière de violoniste et de chef
d'orchestre à la tête de l'orchestre
de Besançon et l'Orchestre natio-
nal du Caire. Malgré cette brillante
carrière, Schelle qui est réguliè-

Un «Sarclon» dynamite sur
les hauteurs de Muraz-Sierre

Du vibrant et remuant Sarclon.

MURAZ-SIERRE (jep) . - Grand Cet espace de tendresse con-
prix du festival de Spa 1979, Sàr- sommé, des la pleine apparition de
clon version 1982, un nouvel en-
semble bien loin de ses prémices,
était dimanche en fin d'après-midi
à Muraz, l'hôte remuant du Folk-
Club des Alpes, qui accueillait
également en vedette américaine,
deux chaleureux guitaristes du
Haut-Plateau, Jacques et Daniel
Crettol.

Echappé d'un astreignant tour
de garde, le citoyen-soldat, André-
Daniel Meylan, unique rescapé du
légendaire groupe jurassien a tout
d'abord accaparé les projecteurs
en interprétant avec douceur et
bonhommie quelques concoctions
de son cru.

ses fulgurants nouveaux compli-
ces, Sébastien Santamaria au pia-
no et au synthétiseur, Philippe Hé-
ritier à la batterie, Pierre-Yves Gi-
ger au pedal-steel et à la guitare et
Michel Veillon à la basse, Sarclon
a mis plein feu sur son nouveau
cap, l'intense vibration rythmée.
Voguant entre le folk et le rock,
faisant des haltes répétées dans le
reggae, mais sans jamais pleine-
ment accoster, le remuant Sarclon
a conquis le nombreux et généreux
public par ses multiples et uniques
plages chaleureuses que consti-
tuent malgré tout chacun de ses
morceaux.

SOUS L'IMPULSION DE SA JEUNE
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Veyras à la découverte
de ses artisans

VEYRAS (jep). - Officiellement créée le 8 novembre de
l'an passé la toute jeune Société de développement de Vey-
ras, mettra sur pied dès le 20 février prochain, sa toute pre-
mière manifestation culturelle. Plus que louable initiative,
pour cette première animation, cette dernière propose une
découverte d'une quinzaine d'artistes amateurs du village.

En parallèle d'une expo-
sition intitulée « Nos en-
fants, des artistes», qui réu-
nira toute une série de créa-
tions d'élèves, le nouveau
centre scolaire de Veyras,
accueillera donc du 20 au
27 février, toute une pléiade
d'artistes locaux.

Les travaux sur bois se-
ront l'œuvre de Armand
Brunny, Joseph Favre et
fils, Henri Gaspoz, René
Lorenz et Bruno Zufferey.
Joseph Favre et Anne-
Christine Sudan, présente-
ront leurs travaux de cé-
ramique et poterie, Gérard
Bonvin et Dany Melly leurs
peintures, Franz Raggl ses
travaux sur pierre, Jacque-
line Despont et Rose-Marie
Pritschke leurs réalisations
en soie, tissage et batik.
Claude Antille sera bien sûr
également présent avec ses
fers forgés d'art et enfin
pour terminer, la photogra-
phie aura pour digne am-
bassadeur, un « Veyrassois»

émigré, Gérard Salamin.
Cette exposition dont le

vernissage aura lieu le sa-
medi 20 février dès 17 heu-
res, sera ouverte le diman-
che de 10 h. 30 à 12 heures
et de 16 à 19 heures ainsi
que du lundi au vendredi
de 18 à 21 heures. Le der-
nier jour, soit le samedi 27
février, le centre sera ou-
vert de 11 à 12 heures et de
16 à 19 heures.

L'assemblée générale
en fin de semaine

Dans l'immédiat, la Société de
développement de Veyras,
tiendra sa première assemblée
générale, ce vendredi 5 février
à 20 heures à la grande salle du
centre scolaire, avec à l'ordre
du jour, les souhaits de bien-
venue, la lecture du procès-ver-
bal de l'assemblée constitutive
du 8 novembre 1981, les modi-
fications et approbations des
statuts définitifs, le programme
d'activité 1982, le budget 1982
et les divers.

rement l'invité de grands orches-
tres de réputation internationale,
se consacre régulièrement à la mu-
sique de chambre.

La pianiste Cornelia Venetz
n'est presque plus à présenter ; née
en 1957 à Sion, elle suit ses études
musicales dans sa ville natale
avant de fréquenter l'académie de
Vienne. Depuis elle se consacre es-
sentiellement à la musique de
chambre et à l'accompagnement,
tout en poursuivant sa carrière de
professeur de piano au Conserva-
toire de Sion. Sa grande sensibilité,
son touché coloré font d'elle une
des plus sûres valeurs de la musi-
que de chambre de notre pays.

Premier prix de violoncelle et de

Libération mouvementée d'une personnalité
séquestrée
CERVINIA-ZERMATT (lt). - Au cours de ce dernier
week-end, la station de Cervinia, sur le versant sud du Cer-
vin, au pied de la Dent-d'Hérens plus précisément, a vécu
des heures d'intense émotion. Dans le courant de la nuit de
samedi, la police est intervenue en force pour libérer une
personne séquestrée dans un appartement de la localité,
depuis le 19 décembre dernier. Il s'agit d'un industriel mi-
lanais de 70 ans, M. Giuseppe Pasini, importateur de mo-
teurs pour bateaux. Spécialistes dans la lutte contre le ter-
rorisme, engagés dans la recherche du général américain
Dozier, les agents ont soudainement pénétré dans la prison
de M. Pasini. L'un de ses gardiens a été immédiatement
immobilisé. Le deuxième a tenté de fuir en se jetant par
une fenêtre. Il a été arrêté à son tour et conduit en prison
en compagnie de son acolyte.

Le séquestré semble ne pas avoir trop souffert de son sé-
jour, complètement isolé dans une chambre «anonyme»
dont la tapisserie des parois était' recouverte de papier
journal, les fenêtres bouchées, les portes verrouillées. M.
Pasini s'est déclaré surpris de se trouver à Cervinia, où de-
puis quelques années, u loue un appartement voisin de ce-
lui dans lequel on l'a retrouvé...

u seuil des grandes mascarades Avec les tireurs d'Eyhoiz
et des folies sans
BRIGLINA (lt). - Comme l'expre-
sion « Briglina » le laisse supposer,
c'est bien de Brigue, Glis et Naters
qu'il s'agit. Nous l'avions choisie,
personnellement, dans les années
60, lorsqu'on parlait d'une éven-
tuelle fusion entre les trois locali-
tés. Briglina trouve maintenant
toute sa signification à travers le
grand carnaval haut-valaisan, or-
ganisé chaque année dans une cité
différente. Mais en débordant cha-
que fois sur tout le secteur.

En l'an de grâce 1982 donc, c'est
à Naters qu'il appartient d'ouvrir
les feux des grandes mascarades et
des heures de folies sans nom. Le
2 février, à 20 heures précises, les
différentes cliques du lieu se ren-
contreront sur les bords du Rho-
dan, avec les puissantes déléga-
tions venues de Brigue et Glis no-
tamment. A l'issue d'une «séance »
extraordinaire du tribunal du peu-
p le, on pendra haut et court le ter-
rifiant dragon de la localité cap-
turé par les courageux « camava-
leux». Puis, on boira son sang ser-
vi à profusion dans les estaminets
décorés, les uns transformés en ca-
vernes, jusqu'au petit matin. Le
grand shérif, qui a les p leins pou-
voirs pendant la dizaine qui suit,
en précisera l'heure exacte : une
heure, deux heures ou point du
tout, selon son humeur et celle de
ses sujets...

Le lendemain samedi, cortège
des gosses comme prélude aux
grandes soirées consacrées à la re-
vue traditionnelle, prévue sur deux
soirées pour satisfaire tout le mon-
de. Sans dévoiler le moindre se-
cret, il y a fort  à parier qu 'il y en
aura pour tous et un chacun. Puis,
entre la soupe à l'oignon du lundi
et la saucisse à « manger froid », on
annonce la grande fête des quar-
tiers, entre la tour Omavasso et le
vignoble du Coin (deux treilles qui
se courent après...)

Mercredi 15: 2 heures de repos
au maximum et encore seulement
pour les gens fatigués. Car, le len-
demain il faudra être en forme
pour affronter sans dommages
l'ambiance des casbas, mosquées
et harems d'outre-Rhodan. De ce
côté et de l'autre du fleuve, il y
aura nuit libre et gare à celui qui
aurait l'idée de se mettre à la re-
cherche d'un lit. On l'en ressorti-

musique de chambre, membre de
l'Ensemble instrumental de Fran-
ce, Georges Robert qui se produit
régulièrement en qualité de soliste,
avec de nombreux orchestres de
chambre parisiens, est né en Al-
gérie en 1948. Elève des Conser-
vatoires de Nice et Paris, il est ac-
tuellement professeur au conser-
vatoire de Besançon, où outre son
enseignement, il consacre une
grande partie de son temps à la
préparation de concerts.

Pour sa halte d'exception, le trio
Malinconia interprétera dimanche,
le célèbre Trio « Dumky » en mi
mineur op 90 d'Antonin Dvorak et
le Trio en la mineur op 50 de Ts-
chaikovsky.

à Cervinia

nom...
rait manu militari... Il n'en sera
pas question, le lendemain non
p lus.

Vu que ce dimanche 21 février
sera p lacé sous le signe du grand
cortège, qui déroulera ses fastes à
travers la cité du Simplon. Sujets
de la manif: une kyrielle de motifs
tout aussi délirants qu'actuels. En-
tre-temps, il y aura encore eu la
ballade des « Guggimusik », la sa-
lade aux harengs, les «Bambo-
ches» à l'enseigne des pintes bri-
glinoises. Et, tout comme par en-
chantement, on se retrouvera à
Mardi gras, au seuil du carême.

Mais que ceux qui n'en n'ont
pas encore ras le bol, sachent une
chose : les CFF organisent des
trains spéciaux pour le carnaval de
Bâle...

Louis Tissonnier

La SFG Gampel
GAMPEL (m). - Avec 249 mem-
bres actifs, la SFG Gampel reste
de loin la société sportive la plus
importante de la région. D'ailleurs,

• La générosité des Viégeois
VIÈGE (mt) . - Dans le cadre
d'une collecte organisée par la pa-
roisse de Viège, l'autre week-end,
en faveur de la population polo-
naise, les fidèles se sont montrés
particulièrement généreux. Résul-
tat total de l'opération : plus de
8000 francs. Dans ce montant, il y
a lieu de tenir compte de la parti-
cipation d'un donateur anonyme
(un chèque de 500 francs).

• Recours
au Tribunal administratif
BRIGUE-GLIS (lt). - Sensibilisé
par l'autorisation accordée pour
l'agrandissement de l'usine d'in-
cinération des ordures ménagères
de la région, les populations de
Brigerbad et Gamsen ont fait ap-
pel au Tribunal administratif can-
tonal (TAC), contre cette décision.
Les recourants souhaitent une pri-
se de position du TAC allant en
leur faveur. Ils estiment effecti-
vement que ces installations pol-
luent suffisamment les environs,
sans les agrandir.

Le trio Malinconia, à l'aube d'une grande première valaisanne

depuis le 19 décembre
Selon la presse italienne, le mardi précédent, les poli-
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sidant dans un appartement locatif moderne dénommé
Dent-d'Hérens... La Stampa de Turin précise que cette
nouvelle libération est le fruit de longues investigations,
dans le cadre des recherches entreprises pour retrouver le
général américain. A Cervinia, on est d'avis que l'opération
aurait été facilitée par certains terroristes enfermés, qui
auraient « chanté » dans l'espoir de voir leur peine réduite.

Dans la station, on ajoute que le séquestre de M. Dozier
coïncide étrangement avec celui de Pasini : tous deux ont
été enlevés et libérés le même jour, à quelques heures près.
Simple coïncidence ou enlèvements planifiés pour brouil-
ler les pistes? C'est ce que la police cherche à éclaricir.
Non sans admettre que les localités voisines de notre fron-
tière commencent à devenir de plus en plus des lieux de
prédilection pour la pratique de ce genre de terrorisme. En
ce qui concerne le général Dozier, par exemple, confirme
notre correspondant d'outre-Simpion, les enquêteurs

, n'avaient pas écarté l'hypothèse de retrouver l'otage, dans
l'une ou l'autre ville proche de chez nous.

EYHOLZ (m). - Peut-être modes-
te dans ses effectifs de sportifs, le
petit village d'Eyholz compte

i néanmoins une société de tir forte
de plus de cinquante membres ac-
tifs. Ces derniers étaient pratique-
ment tous de la partie à l'occasion
de l'assemblée générale qui s'est
déroulée vendredi soir, dans la sal-
le bourgeoisiale. Comme par le
passé, Jakob Heldner présenta un
rapport fort détaillé, notamment
en ce qui concerne la participation
à une demi-douzaine de manifes-
tations et tirs organisés dans la ré-
gion. Relevons en passant que le
mouvement juniors connaît une
belle évolution grâce à l'excellent
travail d'Urban Wyer omniprésent
à chaque occasion. Quant à
Adrian Schaller, il a réussi à dé-
crocher le titre tant convoité de
< Meister > de la société grâce à son
premier rang lors du championnat
annuel. Plusieurs représentants

en assemblée
pas moins de 112 personnes,
avaient répondu à l'appel du comi-
té, samedi soir, à l'occasion de l'as-
semblée générale, en présence
d'une délégation de la société de
musique Lonza. Malgré un ordre
du jour relativement chargé, celui-
ci était rapidement passé en revue,
et à l'écoute des rapports des dif-
férents responsables nous avons
pu nous rendre compte de l'impor-
tance qu'occupe au sein de la po-
pulation locale une fédé aussi ac-
tive que celle de Gampel. Sur tou-
te la ligne, de belles satisfactions
pour le président Karl Rotzer et
ses aides. Vingt-deux membres ont
eu droit au symbolique cadeau
pour leur assiduité aux répétitions
alors que Walter Martig était cité à
l'odre de l'assemblée pour ses dix
années de moniteur des classes de
pupilles et Bruno Martig pour ses
six années au poste de chef de la
section des actifs. Quant au pre-
mier prix de la section, pour le
concours interne de cette dernière,
il est revenu à l'infatigable Edi
Werner. Quant au mot de la fin, ce
fut une nouvelle fois l'occasion
pour le président de la commune
Franz Hildbrand de remercier la
SFG Gampel pour son travail de
longue haleine en faveur de la jeu-
nesse du lieu et des environs.

des autorites et du monde du tir
ont participé aux débats, en parti-
culier MM. Kurt Albrecht, conseil-
ler communal de Viège, Ulrich
Truffer, chef de section et Bernard
Salzgeber du comité cantonal.
Pour ce qui est de l'activité future
de la section d'Eyholz, elle se fera
en fonction de trois points impor-
tants, le loto, la participation à la
fête cantonale de Saint-Maurice et
au tir commémoratif de Finges.

• Un club de tennis de table à
Zermatt
ZERMATT (m). - Cela fait vrai-
ment plaisir de voir le dévelop-
pement que connaît en ce moment
le tennis de table dans le Haut-Va-
lais. En l'espace de deux ans, pas
moins de quatre clubs ont été fon-
dés. Après Môrel, Salquenen, Bri-
gue et Gampel, voici q'un nouveau
club vient de voir le jour à Zer-
matt. Grâce à l'excellent travail de
préparation de MM. Hardi Holler
de Brigue et Pius Abgottspon de
Viège, le nouveau club a rapide-
ment pu être doté des structures
nécessaires et les statuts étaient
prêts pour l'assemblée constitutive
de samedi soir. Cette dernière s'est
déroulée à l'hôtel Weisshorn et les
quinze premiers membres ont élu
leur comité. Celui-ci est constitué
de la façon suivante : Bruno Julen
président, Andréas Franzen secré-
taire-caissier et Heini Summer-
matter chef technique. Le club
pourra commencer les entraîne-
ments au début de la semaine pro-
chaine. Pour le moment, il ne nous
reste qu'à souhaiter plein succès
au TTC Zermatt tout en espérant
qu'il sera bientôt accueili au sein
de l'AWFG.

• A l'enseigne
de la danse indienne
RIGUE (mt). - Dans le cadre
d'une tournée effectuée en Suisse
par des danseuses indiennes, cel-
les-ci feront escale à Brigue et s'y
produiront mercredi 10 février, au
centre paroissial, à partir de
20 h. 15. L'entrée est Ûbre. Une
collecte sera toutefois organisée
parmi l'assistance. Le montant
ainsi recueilli sera destiné pour la
couverture des frais de ce specta-
cle dont on dit grand bien. Qu'on
se le dise !
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A vendre région de Martigny, bor
dure route cantonale

immeuble

A remettre à Monthey
centre ville, joli

Châteauneuf-Conthey
A vendre dans immeuble complè-
tement rénové

appartements
2-3 et 4 pièces
avec possibilité d'acheter un ga-
rage.
Cuisine bien agencée, salle de
bains très soignée.

Prix: dès Fr. 135 000.-.

Tél. 027/3610 52
heures de bureau.

36-5202

bar à café
30 places environ + salle de jeux

Chiffre d'affaires intéressant.

S'adresser à J. Nicolet
Crochetan 2, Monthey
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

MONTHEY - SAINT-MAURICE

VILLAS (4%-5%j Fr. 210 000.-

ECHANGE (c/terrain-appartement)

S'adresser à case postale 37

3960 Sierre 
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trLe légendaire colonel
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XXXIX

Les moutons
- Ils bêlent ! fit Tariffa qui soufflait un instant, appuyé sur

sa mitraillette comme sur un bâton. « Il y en a au moins cent.
Les petits sont déjà gros, mais si mignons... Si on pouvait en
chiper un?»

Le troupeau paissait sur la pente herbeuse piquée de bou-
quets de sapins, à l'est du fort central. Le temps s'était remis
au beau, et l'air de la montagne était chargé d'aromates. Sur
Nava, ses forts endormis, sur le pâturage, le pâtre qui gardait
les moutons avec ses chiens, sur l'horizon voilé de brume, ré-
gnait une sérénité étrange. La guerre était absente...

Sauf que deux sentinelles bottées et casquées sortirent du
bois, faisant les cent pas à proximité du troupeau.

- Tu vas les descendre ? s'enquit distraitement Tariffa ,
voyant son chef faire glisser par-dessus l'épaule la courroie de
sa mitraillette.

Mais Ramon lui tendait l'arme, en même temps que ses
deux pistolets et sa grenade à main.

Attends-moi ici
Il quitta le couvert pour s'approcher du troupeau.
Soudain les chiens furent sur lui : un gros pas méchant qui

ressemblait à un ours , mais trois ou quatre plus petits, de ces
roquets hargneux qui s'attaquent aux mollets. Le Valaisan, on
le sait, matait tous les chiens. Un commandement sec : « Suf-
fit ! Couchés !» et ils se calmèrent.

Le berger avait un visage en lame de couteau et les yeux
de travers. Ramon l'ignora, marchant à la rencontre des deux
soldats.

- Alors, on est en vacances ?
- C'est vrai qu'on est mieux ici qu'au front ! fit l'un d'eux.

Si seulement ça pouvait durer...
L'autre s'exclama :
- Mais vous parlez l'allemand !
Le capobanda se rengorgea :
- Ma mère était du Tyrol... je veux dire du Haut-Adige.

comprenant: 1 café de 55 places dVCU Udl _ -f -dldUI dlll
avec tout l'agencement
1 appartement de 8 pièces comprenant: rez: café 60 pi. + sal-
Le tout entièrement rénové. le à manger, cuisine; 1er: appar-
Excellent placement ou à exploi- tement 4 pièces; 2e: 5 chambres
ter. d'hôte, mazot.
Prise de possession à convenir. Agencé avec mobilier , machines
Prix Fr. 350 000.-. Importante hy- et vaisselle.
pothèque à disposition. Affaire à développer.
Offre sous chiffre 89-42242 ASSA Q,onnn
Annonces Suisses S.A., place du Pnx Fr. 312 000.-.
Midi 27,1951 Sion. _., ,,S adresser à J. Nicolet
A louer à Leytron Crochetan 2,1870 Monthey

_*_ —m. Tél. 025/71 22 52. 36-4818appartement
2 chambres, cuisine, salle de
bains, W.-C. et cave.
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 22 36 midi. 36-2108S

A louer à Chandolin

café-restaurant du Lac Noir
évent. vente pour la saison d'été
1982.

Pour tous renseignements
Urbain Kittel, architecte, Vissoie.
Tél. 027/65 14 84-85 36-4200

A vendre à Morgins
d'accès aisé

chalet très soigné
comprenant:
1 appartement 2 pièces, 1 appar-
tement 5 pièces avec 2 salles de
bains, 1 garage, terrain 446 m2.

S'adresser à J. Nicolet
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 027/71 22 52.

36-4818

IRAJW©N!

immeuble
avec café-resîauranl

rncau 2000 m2
PARCELLE de terrajn

terrain
4000 m2 env

situé en zone industrielle.

Ecrire sous chiffre P 36-21080
à Publicitas, 1951 Sion.

grande maison
d'habitation

à transformer avec cave, galetas el
jardin.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 51 03. *36-21014

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. 

Elle m'a appris sa langue... Mais dites-moi, ces moutons, ils
viennent d'où?

- Réquisitionnés pour l'armée allemande ! L'intendance a
fait le tour des alpages...

- Ils vont rester longtemps ici ?
- Encore quelques semaines... Il paraît que, dans le coin,

l'hiver vient vite.
- Et après, qu'est-ce qu'ils deviendront ?
- On va les charger sur les camions, et départ pour Impe-

ria... Des fameux frichtis pour ces messieurs les gradés ! Sûr
que la troupe n'en verra pas la couleur...

- Bon appétit ! fit le Valaisan. Puis, confidentiel : « Il ne
vous en manque jamais? Ce pâtre, vous avez confiance?... Il
me semble un peu demeuré. »

- Rien à craindre ! Nous, on est là, et on compte chaque
jour les bêtes.

- Mais la nuit, elles restent dehors ?
- On les parque là en bas, dans l'enclos.
Ils lui montraient une palissade circulaire sur le bord du

rio, entre les arbres fruitiers. Attenante, une de ces baraques
militaires préfabriquées qui était de toute évidence une nou-
veauté dans le verger.

- Vous dormez là?
- Bien sûr que non ! C'est pour le berger. Mais la nuit, il y

a des rondes... Le troupeau est bien gardé ! Ces messieurs vont
se régaler.

Le Valaisan s'attarda un moment à converser gaiement
avec les deux hommes, pas mécontents de la diversion. Il
n'avait pas à se forcer. C'était ce grand naturel qui lui permet-
tait d'enjamber si souvent la barrière impunément pour aller
aux renseignements chez l'adversaire . Un cas unique dans la
Résistance ligurienne.

En rentrant , il convoqua les trois Sardes, « les meilleurs vo-
leurs de bétail de toute l'Italie ». Il leur expliqua le topo.

- Ça va, firent les spécialistes. Mais il nous faut de la
graisse de chien.

- De la graisse de chien? Pour quoi faire ?
- Pour s'enduire les semelles. Comme ça, les chiens de

berger fichent le camp sans aboyer.

A vendre à Slon-Chandollne

A louer
à Saxon

A louer à Slon
quartier nouvel
hôpital

A louer
à Slon

Sion. Tél. 027/43 22 02
On cherche 43 28 06
à louer Possibilités éventuel- Tél. 026/6 2919. *36-435070
à Martigny les de bâtir. I ; 

appartement ^To^e-ts ^H l l l l l l̂
4-/2 pièces t^fgfea. Pour votre publicité :
Tél. 027/23 so 38. «Nouvelliste» 

027/21 21 11•36-300218 votre journal

joli studio local
appartement meublé 75 m2
meublé

avec vitrine,
de 2 chambres, oui- Fr. 350-par mois
sine, bains, tout compris.
tout compris Tél. 026/6 31 30.
Fr. 500.-.

Tél. 026/6 29 19. 36-2864
Tél. 026/6 29 19. 

studio
non meublé. TJW.KI.. .»,JTrès bien situé. pnx raisonnable.
Libre tout de suite. . Centre village.

Ecrire sous Tél. 026/2 22 69.
TAI n57MR9n7i; chiffre P 36-21024Tél. 027/36 20 75. à Pub|icitas «36-400105

•36-300278 1951 Sion. 

studio
de 10 000 m2 environ.Tél. 027/-21 67.96 vue imprenable, entièrement équipé

heures de bureau. située sur le flanc zone artisanale.
*36-300281 nord de la vallée du

Rhône au-dessus de Prix Fr. 58.-/m2.
Sion.

un Valaisan chef de maquis en Ligurie
I l  I I I  I I  I I  I I  I I I I I I  II I I  I I I  M II J__ .LU__±J_JJJUJLJJ_L

Un récit de Bojen Olsommer

- C'est bon à savoir, opina Ramon. Il vous faut donc un
chien... assez gras, je suppose ? Ça doit encore se trouver dans
la région. Je vais vous en faire chercher un.

Les trois hommes s'esclaffèrent. Quel enfant de chœur, ce
capobanda ! S'imaginer qu'un seul chien suffirait , et de n'im-
porte quelle espèce !... Rien n'était aussi important que le
choix des sujets, sur lesquels on prélevait la graisse, et pas
n'importe où ! Dans l'abdomen, et pas dans n'importe quelle
partie de l'abdomen. Et cette graisse, encore fallait-il savoir
l'apprêter... Inutile d'attendre d'eux de plus amples précisions.
« Si tout le monde savait comment s'y prendre, il n'y aurait
plus de spécialistes », remarquèrent-ils avec pertinence. Ra-
mon ouvrit sa bourse.

Ces préparatifs ne devaient pourtant pas être si compli-
qués, car deux jours plus tard les Sardes réapparassaient au
PC.

- Capo, on est prêt. On a la graisse, et tout. Tu nous ac-
compagnes?

Ramon avait d'autres moutons à faire rentrer au bercail. Il
dépêcha Luigin, à peine guéri de son infection : « Vas-y, toi, à
ma place. Cette balade te fera du bien. Mais garde quand
même un œil sur ces lascars. »

Il ne les jugeait certes pas enclins à lui fausser compagnie
de propos délibéré, avec le troupeau. Mais pourquoi exposer
inutilement la nature humaine à la tentation ?

L'aller fut sans problème, sauf que Luigin , tenu à l'écart
du groupe, se sentait déjà privé de toute initiative. Entre les
gens de métier existe forcément une dignité du savoir-faire
qui exclut le profane. Phénomène particulièrement accusé
chez les.voleurs de bétail qui, au niveau de qualification at-
teint par les trois Sardes, formaient un club très fermé, une
caste dont les seigneurs méprisaient les non initiés. Ces trois
croquants qui puaient l'ail et les pieds sales - conservés pré-
cieusement comme des reliques dans leurs chaussettes adhé-
sives - traitaient le caposquadra comme une demi-portion.

(A suivre)

A louer A louer
à Saxon à Saxon

A vendre à Fully Particulier
cherche à acheter

terrain à Martigny
à bâtir
environ appartement
ÎSSÏ 3-3'/2 pièces

A vendre A vendre
à Saxon

A louer à proximité
de Haute-Nendaz
en bordure de route

grand
local
évent. avec appar-
tement 2 pièces.

Ecrire sous •
chiffre P 36-300225
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Saxon

belle maison
familiale
entièrement rénovée,
5 appartements +
5000 m2 de terrain
constructible + gros
cabanon + parking,
bordure route can-
tonale.
Prix Fr. 680 000-

Tél. 026/6 2919.

A vendre

vigne
350 toises,
parchet Goubert.

Région Ollon.



Madame Hortense JAQUES-DUMAS, à Gland (Vaud) ;
Mademoiselle Christine JAQUES, à Nyon ;
Monsieur Gérald JAQUES, à Gland ;
Monsieur et Madame Denis DUMAS, à Salins (Valais) ;
Madame et Monsieur Lucien von ALLMEN-JAQUES, à

Genève ;
Madame Yvonne CRAVANZOLA et ses enfants, en France ;
Monsieur et Madame Charles DUMAS-BAERISWYL, à Salins

(Valais) ;
Monsieur et Madame Désiré DUMAS-MARET, à Châteauneuf ;

ainsi que les familles parentes et alliées JAQUES, DUMAS,
DUSSEX, DAYER, TROILLET, CROZET en Suisse et en Fran-
ce, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice JAQUES

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, enlevé
à leur tendre affection le dimanche 31 janvier 1982, dans sa 54e
année.

Le culte aura lieu le mercredi 3 février 1982, à 14 h. 30, au temple
de Gland (Vaud).

Madame Suzanne VOUILLAMOZ-HUBER, à Saxon ;
Monsieur et Madame Joseph et Marianne VOUILLAMOZ-VEU-

THEY et leurs enfants Fernande, Marie-Pierre et Frédéric, à
Saxon ;

Monsieur et Madame Marco et Edith VOUILLAMOZ-BOCHA-
TAY et leus enfants Sandra et Raphaël, à Riddes ;

Madame et Monsieur Hedwige et Jean-Bernard MICHELET-
VOUILLAMOZ et leurs enfants Sébastien ; Stéphane et
Yann FILLETTAZ, à Saxon ;

Monsieur et Madame Jules VOUILLAMOZ-FARQUET, leurs
enfants et petits-enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Marc LAMBIEL-VOUILLAMOZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Saxon et Vétroz ;

La famille de feu Olga DELALOYE-VOUILLAMOZ, à Saxon et
Wemel (Belgique) ;

Monsieur et Madame Albano VOUILLAMOZ-GUEX, leurs en-
fants et petits-enfants, à Charrat ;

Madame Freddy VOUILLAMOZ-LAMBIEL et ses enfants, à
Saxon, Martigny et Genève ;

Madame et Monsieur Georges MERMOUD-VOUILLAMOZ et
leurs enfants, à Saxon et Troistorrents ;

Madame et Monsieur Jean-Charles LADOR-VOUILLAMOZ,
leurs enfants et petits-enfants Fernand et Patrick VERNEZ,
à Bevaix et Sion ;

Madame BASTAROLI-HUBER, ses enfants et petits-enfants, à
Sion ;

Madame René HUBER-GROS, à Sion ;
Monsieur et Madame André HUBER-GILLIOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Léonard ;
Madame Jacqueline STOSSEL-HUBER, ses enfants et petits-en-

fants, à Lucerne ;
La famille de feu Camille HUBER , à Berne, Lucerne, Kùssnacht

et Délie (France) ;
Madame Mathilde MUDRY-HUBER, ses enfants et petits-en-

fants, à Saint-Léonard, Sion et Saxon ;
Famille Paul GAY-HUBER, à Charrat ;
Les familles VOUILLAMOZ, PRAZ, LAMBIEL, à Saxon, Rid-

des, Nendaz, Brigue, Lausanne, Genève et Neuchâtel ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amie ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest

VOUILLAMOZ
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frere,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami survenu a 1 hôpital de
Sion, le dimanche 31 janvier 1982, dans sa 66e année, des suites
d'un accident.

L'ensevelissement a lieu à Saxon, aujourd'hui mardi 2 février
1982, à 15 heures.

Le corps repose au domicile de Joseph Vouillamoz, chemin de la
Printanière, à Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Orsat S.A., vins, à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Sophie BRUCHEZ

mère de leur représentant M. Claude Bruchez, leur estimé colla
borateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
«Ne p leurez pas sur ma tombe, approchez-vous doucement,
pensez combien j'ai souffert. »

Il a plu au Seigneur de rappe- JÉI
1er à Lui l'âme de son serviteur mt

Monsieur
Jean

CRETTAZ- Ĵ^^y
^

décédé à l'hôpital de Sion, le 1" février 1982, dans sa 71e année,
après une longue maladie courageusement supportée, muni des
secours de la sainte religion.
Font part de leur profond chagrin :

Son épouse Cathy CRETTAZ-PRALONG ;
Joseph GEORGES-GASPOZ, leurs enfants et petits-enfants ;
Ferdinand PRALONG, à Wissigen ;
Anzévui JEAN-PRALONG ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Le corps repose à la chapelle des Haudères, aujourd'hui mardi
2 février, à partir de 18 heures, où la famille sera présente.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Evolène,
mercredi 3 février, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Elisabeth GOTTRAUX-RONGÈRE ;
Madame et Monsieur Jacques DALLINGES-GOTTRAUX et

leur fils Christian ;
Monsieur et Madame Ferdinand GOTTRAUX-CHAPPUIS,

leurs fils, petite-fille et arrière-petit-fils ;
Madame Lina GOTTRAUX-SOTTAS ; '
Madame et Monsieur Maurice LOVEY-GOTTRAUX, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis RAUSIS-GOTTRAUX, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur John MAIER-GOTTRAUX et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Maurice GOTTRAUX-AFFOLTER et

leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René GOTTRAUX

enlevé à leur tendre affection le 28 janvier 1982.

Selon la volonté du défunt, les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Les personnes désireuses de faire un don en sa mémoire peuvent
penser aux enfants handicapés mentaux, école Gai-Réveil, ave-
nue Alfred-Coitot 2, 1260 Nyon.

Domicile de la famille : hôtel du Lac, 1296 Coppet.

Dieu est amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Marie- f̂lB _kAntoinette ip P̂FORT- \_*<_N» ^̂ "
PILLET W**.v

venir demeure dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Isérables, le
samedi 6 février 1982, à 7 h. 15.

Monsieur et Madame Francis CHAMBOVEY-BESSON et leurs
enfants Jean-Philippe, Marie-Claude et Raphaël, à Muraz ;

Madame Jeanne BALMAS et ses enfants Fernande et Lucette,
à Collombey-le-Grand ;

Les enfants et petits-enfants de feu François CHAMBOVEY ;
Monsieur et Madame César BESSON, à Villars-sur-Ollon, leurs

enfants et petite-fille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucienne

CHAMBOVEY
ancienne commerçante à Monthey

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, petite-nièce,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, survenu
à l'hôpital de Monthey, le lundi 1" février 1982, à l'âge de 69 ans.

Le culte protestant sera célébré au temple de Monthey, le mer-
credi 3 février 1982, à 14 h. 30.

Honneurs : à 15 heures devant le temple.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Francis Chambovey, 1893 Muraz.

Pière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes, mais de penser aux
enfants de la Castalie, à Monthey, c.c.p. 19-5555.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Claude BRUCHEZ-PITTELOUD, leurs
enfants Dominique et Marcel, à Martigny ;

Elisabeth et Fabienne, à Ottawa ;
Madame Anna BOVARD-BRUCHEZ, ses enfants et petit-fils, à

Lausanne et Genève ;
Madame Léa JEANNERET-BRUCHEZ, à Lausanne ;
Madame Caroline BRUCHEZ-BRUCHEZ, à Saxon ;
Madame Ida BRUCHEZ-MAGNIN, ses enfants et'petits-enfants,

à Saxon, Vevey et Lausanne ;
Les familles SASSOLI-MONTICELLI, à Montreux et Vallorbe,

GOMERATI de Luca et SALA à Rome et Borta di Cadore ;
Les f amilles BRUCHEZ-FELLAY, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, en Italie et en
Amérique ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Sophie BRUCHEZ

née SALA

commerçante retraitée

leur très chère mère, belle-mère, j>rand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, décédée après une longue maladie dans sa
88e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon le mer-
credi 3 février 1982, à 15 heures.

La défunte repose en la crypte de Saxon où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 2 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

A tous ceux qui l'ont connue et EN SOUVENIR DE
ont apprécié sa gentillesse et
son dévouement le cabinet Joseph VARONEmédical du docteur J.-P. de ' r
Kalbermatten, à Sion, a le tris-
te devoir d'annoncer le décès g|| w

Monique
BEYTRISON

assistante médicale diplômée

tragiquement enlevée dans un
accident de circulation, le
31 janvier 1982.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3 février 1972
+ 3 février 1982

Dix ans déjà, mais ton souve-
La classe 1950 d'Orsières mr demeure toujours vivant

dans nos coeurs,
a le regret de faire part du dé-
cès du petit Ton épouse

et ta famille.
Stéphaner Une messe d'anniversaire sera

célébrée en l'église paroissiale
fils de Jean-François, son dé- de Martigny-Ville, le mercredi
voué président. 3 février 1982, à 8 h. 15.



t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
René GAUDIN

^̂ fc'- '̂ Ŝ :"¦ î _SI

2 février 1977
2 février 1982

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur, celui que nos yeux ne
voient plus nos cœurs ne l'ou-
blieront jamais.

Ton épouse
et tes enfants.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Olga TABIN-
ROUVINEZ

4 février 1972
4 février 1982

Dix ans déjà, mais en nos
cœurs, tu demeures.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à son intention, ainsi
que pour les défunts de sa fa-
mille, le jeudi 4 février 1982, à
18 h. 15, en l'église Notre-
Dame des Marais, à Sierre.

t
Souvenez-vous

dans vos prières de

Jean GRENON
boucher

_&
.Â WÊKtm

<aùuM&»B»»w^
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¦[ '"̂ mw^mmt

4 février 1962
4 février 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle des
Saints-Cœurs de Jésus et de

, Marie à Riddes, le jeudi 4 fé-
vrier 1982, à 19 h. 30.

AU TRIBUNAL PE SIERRE |
SIERRE (am). - Trois causes
étaient développées devant le tri-
bunal d'arrondissement de Sierre,
présidé par M. Christian Praplan,
assisté des juges Jean-Jérôme Crit-
tin et Christian Jacquod.

La première affaire faisait suite
à un accident mortel survenu le 9
juillet dernier sur la route du Ra-
wyl à Sierre.

Alors qu'il regagnait son domi-
cile à Veyras, M. Ernest B., 1922,
percuta au volant de sa voiture
Mme Denise P. qui s'engageait sur
un passage protégé. La malheureu-
se fut projetée en l'air avant de re-
tomber sur le toit du véhicule puis
de chuter un peu plus loin sur la
chaussée. Pris de panique, le con-
ducteur poursuivit sa route. Par-
venu chez lui, il enfourcha son cy-
clomoteur et retourna sur les lieux
de l'accident.

Le procureur, M. Pierre Anto-
nioli, devait ajouter dans son ré-
quisitoire que ce n'est que plu-
sieurs minutes après être arrivé
que M. B. s'annonça aux agents se

Le groupe théâtral
Le Moulin de Sarreyer

a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph-Stanislas

BESSE
grand-pere de Claudine Lui-
sier, son actrice, et de Gaston
Besse, son président et acteur.

La classe 1948 de Saxon
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest

VOUILLAMOZ
père de son contemporam
Marc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Annick
KUMMER

2 février 1981 - 2 février 1982

Ton absence est notre souffrance de tous les jours. Tu nous as
laissés mais tu nous as appris à marcher seuls. Veille sur nous
tous, toi qui as rejoint un monde meilleur.

Ton sourire, ta bonté, ta force resteront un exemple de vie pour
nous.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée vers
toi en ce jour.

t
La famille de

Madame
Marguerite DUC

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Savièse, février 1982.

trouvant sur place. Une prise de
sang fut effectuée, soit 1 h. 15 en-
viron après l'accident et le taux
d'alcoolémie était de 0,86 gr/1.

Comme devait le préciser M.
Antonioli, le passage pour piétons
était signalé 70 m plus bas. A la vi-
tesse du véhicule (50 km/h.) le
temps de freinage aurait été suffi-
sante pour éviter la victime. Mais
l'accusé, lorsqu'il aperçut Mme P.,
n'eut pas le réflexe de freiner. Il ne
donna qu'un brusque coup de vo-

Ton époux et tes enfants

Une raclette arrosée d'alcool a brûler
La deuxième affaire portée de-

vant le tribunal de Sierre faisait
comparaître M. Kurt M., 1943,
chef cuisinier dans un hôtel de
Crans, accusé de lésions corporel-
les par négligence. Le 28 juin 1979,
une raclette collective est organi-
sée pour quelque 80 clients au
chalet du Ski-Club de Montana.
Trois apprentis cuisiniers assistent
M. Kurt M. dans ses tâches. L'un
d'entre eux, Tony S., est délégué à
la garde du feu. Un des foyers
ayant de la peine à prendre, l'ap-
prenti appelle son chef qui verse
alors de l'alcool à brûler sur le
charbon. Quelques flammes et le
foyer s'étouffe. L'accusé arrose à
nouveau d'alcool les charbons
qu'il croit éteints et l'explosion
survient. Seul, Tony S. fut touché
par les flammes et si grièvement
qu'il dut être conduit à l'hôpital où
il séjourna plusieurs semaines. La
tête, le buste et les deux bras fu- ^^:.; Y ¦ ;: Y: . j ^g t Le potager etait-il le coupable ?
teinte est évaluée à 30%. De mul- "~ <m' "^
tiples greffes cutanées furent en- Au mois de septembre dernier, n'a pour l'heure versé qu'une par- être à l'origine du sinistre.trepnses bt après sept semaines nous relayons jes débats suivant tie de la valeur du chalet. Me Per- Me d'Allèves conclut en disant
7 >?\ , ' s?n lncaPacl.te de travail un jnCenciie survenu le 8 octobre ruchoud demanda l'acquittement que si responsabilité il y a danstut totale durant plusieurs semai- 1980 a Ayer et détruisant entiè- pour son client. cette affaire, elle se trouve diluée
ne

^,en£ore' . ,. , rement un chalet. Les deux accu- Me Raphaël d'Allèves, défen- entre 36 personnes. Il demandeM. Pierre Antonioli releva que sés MM Frftz H et Gjovanni M seur de M Giovanni M., revint également l'acquittement de sonles plages 
^

cicatricielles subsiste- chargés respectivement de la sur- pour sa part sur l'éventualité d'un client et les frais à la charge duront en partie a vie. Il y a donc at- veillance du chantier lors de la court-circuit, rappelant que le cou- fisc.teinte grave a i intégrité corporelle. construction et de la pose d'un po- rant fort et la force n'étaient pas Le jugement du tribunal nous«L accuse est un tordu », devait tager a bojs devaient répondre comparables. Si la lumière fonc- sera éalement connu ces prochainsencore dire le procureur. Monsieur d'incendie par négligence. Le juge donnait, la cuisinière, raccordée jours.M. nie en ettet toute responsabilité avait àl0K prononcé une peine de après la pose du potager, pouvait Alick Métrailleren cette attaire. Accuse de lésions 300 f rancs d'amende chacun, ra-corporelles par négligence incons- diée du casier judiciaire après unciente, M. Antonioli, ne retenant ni déIai d'épreuve d'un an. Cette çau-excuses ni circonstances
^
attenuan- - se venait hier en appel . NoiIS rap:tes, requiert contre Kurt M. une peJleroris brièvement les faits. Lepeine de 500 francs d amende, ra- t à bois avait été ,acé con.diee du casier judiciaire après un te ̂  

la d.amiant£ « Picaidélai d épreuve de deux ans. Il est elle-même appuyée contre duen outre condamne aux frais. . Novopan „. Lors de l'enquête, lesLa victime qui s est portée par- experts avaient exclu le court-cir-tie civile, était assistée par Me Du- cuit imputant dès lors le sinistre

Après un accident mortel
lant. Et bien que la victime, âgée
de 76 ans, n'eut pas un compor-
tement très correct en traversant la
chaussée, la prudence du conduc-
teur était de rigueur. Homicide par
négligence, conducteur pris de
boisson et violation des devoirs en
cas d'accident, tels sont les chefs
d'accusation retenus par le procu-
reur qui requiert contre l'accusé
huit mois d'emprisonnement, pei-
ne assortie d'un délai d'épreuve de
deux ans, et la condamnation aux
frais de la cause.

puis qui mit en exergue la respon-
sabilité de l'accusé. Ce dernier au-
rait dû demander à son apprenti
de se retirer du foyer lorsqu'à l'as-
pergea d'alcool à brûler. L'accusé
parla en outre de bouchon d'alcool
alors que plusieurs témoins préci-
sèrent qu'il s'agissait d'une bou-
teille. «Les prétextes de M. M.
pour se disculper sont fantaisis-
tes », devait poursuivire Me Du-
puis, qui ajouta que les droits ci-
vils demeuraient réservés.

Quant à la défense, représentée
par Me Philippe Pont, elle insista
sur le fait que la victime n'aura pas
à subir d'autres interventions chi-
rurgicales, le traitement étant ter-
miné. Me Pont poursuivit en di-
sant que les plages cicatricielles ne
subsisteront qu'en partie et qu'au-
cune invalidité permanente ne
pouvait être enregistrée. Le seul

au potager.
Le procureur, M. Antonioli, de-

vait rappeler hier que les deux in-
culpés avaient fait preuve de « né-
gligence crasse » !

Il confirma le jugement de pre-
mière instance.

Me Edmond Perruchoud, avocat
de M. Fritz H., insista dans une
longue plaidoirie sur le fait qu'il
n'y a pas en la matière de dom-
mage effectif , la compagnie d'as-
surance couvrant largement le si-
nistre. Or, en l'occurrence, et com-
me devait le préciser le président
M. Christian Praplan, l'assurance

APRES LE DECES ACCIDENTEL DU HOCKEYEUR BRUGUIER

Chauffeur de camion acquitté
AIGLE (ch). - A 75 ans passés,
M.F., transporteur dans les Alpes
vaudoises, pourra continuer de pi-
loter son camion-citerne de 16 ton-
nes avec lequel il a déjà parcouru
390 000 kilomètres en vingt et un
ans. Il a en effet été blanchi par le
tribunal correctionnel d'Aigle de
l'accusation d'homicide par négli-
gence qui pesait sur lui, à la suite
d'un grave accident de la circula-
tion dans lequel le jeune Bruguier ,
hockeyeur au Lausanne-HC, per-
dit la vie.

La Cour, présidée par M. Gui-
gnard , a admis, après une exper-
tise sur place, que la victime rou-
lait au minimum à 145 kilomètres
à l'heure, au volant de sa voiture
de sport. Malgré un énergique frei-
nage, elle n'a pu éviter le camion
de F. qui s'était avancé fort len-
tement sur la route et se trouvait
en partie sur la chaussée opposée.

On se souvient que le 18 février
à 13 h. 10, M. Bruguier percutait

r ¦>

Pour vos
annonces
mortuaires
Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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L'avocat de la défense, Me Zuf-
fery, s'attacha de son côté à rele-
ver les circonstances atténuantes.

Il parla de la panique qui s'était
emparée de son client lors de l'ac-
cident. «Il a agi comme un som-
nambule », devait-il ajouter.
« Mais en se présentant sponta-
nément à la police, il a fait acte de
repentir. Il n'y a donc pas délit de
fuite » , devait poursuivre Me Zuf-
ferey. Les droits civils éventuels
sont pour l'heure réservés. La

iibJ f IJJ.V.

préjudice a trait à l'esthétisme et
les lésions, selon l'avocat de la dé-
fense, ne sont pas graves puisque
la tête n'a pas été touchée, aucune
gêne n'est constatée et le séjour
hospitalier n'a pas excédé trois
mois !

Il demanda donc pour son client
l'acquittement, les frais devant
être mis à la charge du fisc.

Le procureur renchérit en pré-
cisant que les trois mois d'hôpital
ne représentaient pas un critère
définitif , les séjours actuels étant
réduits au maximum. M. Antonioli
n'hésita pas non plus à parler de la
répulsion que pourrait manifester
l'entourage de la victime à la vue
de ses cicatrices.

« Durant ces débats, devait-il
poursuivre, aucun mot d'excuse
n'a été prononcé par la défense. La
victime est vraiment traitée corn-

ac r r m r ¦¦ ¦ tsv9_ éDecede dix jours
après un accident
SION. - On apprenait hier de
Saxon le décès de M. Ernest
Vouiliamoz, survenu à l'âge de
66 ans, dix jours après un gra-
ve accident dont on l'avait re-
levé grièvement blessé. En ef-
fet, le 22 janvier en début de
soirée, M. Vouiliamoz traver-
sait la route cantonale à la hau-
teur du viaduc de Saillon et
avait été renversé par une voi-
ture. Transporté à l'hôpital de
Martigny, il devait y succom-
ber hier, malgré tous les soins
qui lui furent donnés.

de plein fouet l'arrière du poids
lourd au carrefour du Bruet. Il dé-
cédait peu après son transfert à
l'hôpital, grièvement blessé sur
tout le corps. Malgré les pertinen-
tes questions de l'avocat de la par-
tie civile, Me Reut, l'expert man-
daté a maintenu ses conclusions
quant à la vitesse de l'automobilis-
te. S'il est vrai que l'accusé'a re-
marqué ce dernier, on peut lui re-
procher, comme le fait d'ailleurs le
tribunal, une faute d'appréciation
quant à la distance et à la vitesse
de la voiture. Ce fait a été confir-
mé par un témoin : « Je ne me se-
rais pas avancé ».

Gazier-témoin
L'accusation portée contre M.F.

quant à son comportement après
l'accident (hébété, sans réaction) a
été réfutée par un médecin et un
gazier témoin de l'accident, qui
l'ont décrit comme introverti et
fort touché par l'accident.

Dans leur intervention, Me
Reut , tout comme le substitut du
procureur, M. de Haller, se sont
gardés d'accabler l'accusé. Ils se
sont étonnés qu'il puisse toujours
conduire un camion ; puis ont ten-
té de démontrer qu'il n 'aurait ja-
mais dû couper la route à la vic-
time. La vitesse excessive de cette
dernière ne serait pas causale, se-
lon le Ministère public qui a requis
une peine de deux mois avec un
sursis subordonné au retrait du
permis de conduire, mule francs
d'amende et le paiement des frais.

soeur de la victime doit supporter
actuellement une perte de soutien.
« Toutefois, devait ajouter Me Zuf-
ferey, mon client, dans la mesure
de ses moyens, a tenté de réparer
le dommage. » L'avocat de la dé- '
fense appela le tribunal à la mo-
dération, à la clémence et à la re-
tenue demandant pour son client
une peine d'amende et non d'em-
prisonnement.

Le jugement parviendra par
écrit aux parties.

M. Ernest Vouiliamoz était
fort connu et apprécié à Saxon,
où il fut pendant 38 ans mem-
bre actif de la fanfare Concor-
dia. Atteint dans sa santé de-
puis quelques années, il avait
arrêté de travailler, sans pour
autant cesser de se rendre aux
champs.

A ses trois enfants, Joseph,
Marco et Edwige, à son épouse
Suzanne et à tous ses proches,
nous présentons nos condo-
léances en ces jours de chagrin.

NF

me un chien!» conclut M. Anto-
nioli qui maintint ses conclusions.

L'avocat de la partie civile, Me
Dupuis, précisa que si son client
ne pâtissait pas d'une incapacité,
une invalidité réelle existait bel et
bien. Outre le fait que M. Tony S.
ne peut plus que difficilement tra-
vailler à proximité de sources de
chaleur, il ne lève que péniblement
un bras et n'est plus en mesure de
soulever de grandes charges.

Il demanda alors à son client de
montrer au tribunal l'étendue des
plages cicatricielles. Requête à la-
quelle se soumit le jeune apprenti.
Les juges purent alors constater,
deux ans et demi après cette ra-
clette dramatique, les vastes mé- '
faits de l'alcool à brûler !

Les parties recevront prochai-
nement le jugement.

Accident des âges
Pour Me Piguet, défenseur de

M.F., «il s'agit d'un accident des
âges» . D'un côté, un homme ra-
lenti, de l'autre un jeune impé-
tueux. L'avocat a essayé de dé-
montrer que la faute de son client
n'avait qu'un lointain rapport avec
ses conséquences. Il a demandé
que l'on ne retienne pas l'homicide
par négligence, mais l'erreur de
circulation et plaidé une peine
d'amende modérée.

Le tribunal n'ira pas si loin. U
estime que la victime roulait trop
vite et y voit la principale cause de
l'accident. Il ne retient que l'in-
fraction à une loi interdisant à un
chauffeur professionnel de con-
sommer de l'alcool (M.F. avait bu
trois décis à midi) et le condamne
à une amende de 100 francs , ainsi
qu'à payer une infime partie des
frais (100 francs sur 2 000). Il le li-
bère des autres accusations et al-
loue un montant de 800 francs à
M. Bruguier père, qui s'était porté
partie civile.

Motocycliste renversé
CORSIER (ch). - M. Thierry De-
nervaud, 20 ans, domicilié à Cor-
sier, qui circulait à moto en direc-
tion de cette dernière localité, a été
heurté par une automobiliste fri-
bourgeoise alors qu'il obliquait à
i;auche au carrefour des Terreaux.
Souffrant d'une fracture ouverte à
une jambe, il a été hospitalisé au
Samaritain à Vevey.
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Le plus grand
choix
de tissus
du Valais

Tissu satin comtesse 7 enlargeur 140 cm le mètre f .DU

Edy Rôhner, Sion
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CONCOURS

Gagnez deux semaines
de vacances aux Antilles
pour une personne
ou l'un des 400 autres prix
Bulletins de participation dans nos agences

Monthey, avenue de la Gare 18
Tél. 025/71 66 33

Semaines gastronomiques
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Route can

Tourbjjllon

M. et Mme Motta vous invitent à déguster, dans
un cadre agréable, leurs spécialités flambées,
leurs poissons de mer et toujours leurs fameu-
ses pizzas et pâtes maison.

En fin de semaine, ambiance avec notre
organiste Freddy

SION
Tél. 027/22 12 98

Mercredi : fermeture hebdomadaire

Ça bouge... a la rue de Lausanne
Des aujourd'hui, au 13 de la rue de Lausanne à Sion, on remarque du
nouveau. Rien de bien extraordinaire pour le passant, si ce n'est un
trottoir à demi obstrué par une palissade blanche masquant la devan-
ture de la maison Titzé.
Mais il se passe quelque chose derrière ce monstre blanc. Des ouvriers
s'affairent et, pendant les six prochaines semaines, vont créer la nou-
velle image de la jeune maison, qui fêtera bientôt son centenaire.
Depuis déjà vingt-cinq ans, nous avons admiré cette façade de marbre
qui laissera place à un concept beaucoup plus aéré et fonctionnel,
s'adaptant mieux au cadre extraordinaire de la vieille ville sédunoise.
La présentation des produits de qualités supérieures, que seul le com-
merce spécialisé met à disposition du public, répondra encore mieux
aux exigences actuelles.
A l'intérieur aussi, gros changements. La surface de vente sera consi-
dérablement augmentée puisque trois étages seront à la disposition de
la clientèle. Centre optique, actuellement encore à la rue des Remparts
5, déménagera et occupera une grande partie de la nouvelle surface de
ces locaux. Les clients pourront recevoir conseils et informations sur
leurs problèmes visuels, les verres de contact et les instruments d'op-
tique, ceci grâce à des collaborateurs hautement qualifiés puisqu'ils
sont opticiens diplômés.
La ville de Sion comptera bientôt un nouvel atout. Bravo à l'initiative des
fils Titzé, qui marquent ainsi, par leurs connaissances, le développe-
ment d'un secteur en constante évolution. 97-401756

_tfHM________B____—__————___|
527 027/21 21 11 f^T „ JA_ m Sonia vous offre dès aujourd nui

les dernières nouveautés
PARIS 1982

Salon Bel-Etage, Sion
Erika Revaz

„ ""HàStST i Bâtiment RichelieuVotre journal! 1 TOI. 027/22 59 se.
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A vendre
Avendre

Utilitaires Renault 5
fourgons - bus Alpine
camionnettes 1978 65000km
y W exp- bon élat -
"T*\AI _ t_ Prix à discu,er -

DfltS II!! Tél. 026/2 64 08.

Marché réel d'occa- 36-21061
sions de différents 

SSs
9™"8 " A vendre

Garage minl-bus
de Muzot J

ord
Agence Datsun Transit
3964 Veyras 15 places,

bon état.
Tél. 027/5512 25.

36-2890 Fr. 4800.-.

A vendre Tél. 025/71 35 54.A Venare '36-425021

PeiigeOt A vendre
gZ f\yi Tl de particulier
OU4 I magnifique

automatique, int. cuir, Morrorlae
mod. 73, expertisée, T. I •. J?très bon état. 450 SLC
Fr. 2600.-.

rouge grenat.
Tél. 027/36 13 26. automatique,

?36-300280 1973,81 000 km.
En parfait état.

A vendre Fr.32 500.-.

Ford
r„n,i Tél. 025/63 11 27
*»aPrl dès 19 h.
1600 GT 22-12027-10

exbSPartai, é,af' *̂ ~e 
Fr 3900 -̂ ' de Particulier

pour cause double
Tél. 025/65 23 34. empl0i

36-2889 superbe
A vendre Fiat 131

Alfetta GTV IO^TC
3'1™

1982
1979 29 000 km, Prix neuf 17 000-expertisée, garantie. cédée à 15 500.-.
Crédit. Reprise. Tél. 025/71 71 31
. bureau ouAutorama 7-, 69 2s privé.Av. de France 62 -, 43.773.293Slon 
Tél. 027/23 51 40.

36-2852 A vendre

Land-Rover 88
station-wagon, 1976,
expertisée.
Fr. 11 500.-.

Tél. 021/62 2315.
22-480262

A vendre^—*-~̂
—ç 

A venore

'  ̂  ̂ Audi 100
Vous cherchez GL SE
un emploi ? 80,10 000 km
Mettez 5 vitesses, état de
une annonce neuf- expertisée.
dans le Fr.15 700.-.

Nouvelliste Tél. 025/65 23 34.
36-2889

R. Revaz
SION

Armogtt d* rOoest p 22 81 41

vous offre cette semaine

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

36-2833

Occasions
Volvo 145 break 1.73 4 900.-
Slmca VF2 1.79 5 800 -
Lancla coupé 2000 3.76 7 800 -
Volvo 145 break 7.73 7 900 -
Mercedes Benz 280 5.74 8 900-
Datsun Cherry 3.81 8 900 -
Renault 5 GTL 3.81 9 400.-
BMW 320 4.79 11 500.-
Volvo 244 GLT 9.80 15 900 -
Flat Rltmo 75 Super 3.81 10 600-

Nos automatiques

Opel Kadett City 5.78 5 800-
M-B 250 CE 12.69 7 900 -
Volvo 244 GL 6.76 10 500-
Talbot1510SX 12.79 10 800-
Volvo 264 GL 5.79 13 900.-
BMW 525 2.80 18 900.-
M-B 350 SLC 1.73 21 000.-
M-B 350 SLC 3.78 35 000-

36-2818

Tél. 027/22 01 31
36-281 8
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LA DROGUE EN SUISSE
Un bilan inconcevable, tragique, alarmant
Le Ministère public de la Confédération vient de publier des chiffres terrifiants sur le problème de
la drogue dans notre pays. Ces chiffres nous apprennent que 107 personnes sont mortes l'an passé
dans notre pays, des suites directes de la consommation de la drogue. Malgré toutes les campagnes
antidrogue, nous ne pouvons que constater une nette augmentation non seulement des décès dus à
la drogue, mais aussi du nombre des drogués qui commence à prendre des proportions plus
qu'alarmantes.

Cette affirmation, certes, ne
peut pas se vérifier en répertoriant
tous les drogués du pays, car la
plupart d'entre eux n'ont jamais
été repérés par les institutions mi-
ses en place pour leur venir en
aide. Comment dès lors peut-on
affirmer que le mal ne fait que
progresser?

Tout d'abord, en comparant cer-
tains chiffres qui, malheureuse-
ment, sont fort révélateurs. Par
exemple, saviez-vous que le nom-
bre des poursuites pour trafics et
consommation de drogue s'est éle-
vé l'année passée à 9496 contre
8181 en 1980 et que les jugements
rendus ont été aussi beaucoup plus
nombreux: 6460 l'année passée
contre 5581 en 1980?

Saviez-vous encore qu'en 1981,
la police a saisi dans notre pays
19,6 kilos d'héroïne, 579 kilos de
cannabis, 15 kilos d'huile de has-
chisch, 11 kilos de cocaïne, 15
grammes d'amphétamine et 7388
doses de LSD ?

Terrifiant, n'est-ce pas?
Encore un autre chiffre ! Saviez-

vous que notre petit pays de six
millions d'habitants abrite entre

UNE AUTRE DROGUE
L'alcool marque
des pointes ¦ ¦ ¦
BERNE (ATS). - 68,9 litres de bière, 45,3 litres de vin, 5,4 litres de cidre
fermenté et 5 titres de boissons distillées à 40 % : voilà la « dose » annuelle
du Suisse moyen, durant la période 1976-1980, enfants et adeptes de la
Croix-Bleue compris. Ce volume de boissons équivaut à 10,5 litres d'al-
cool pur. Si la consommation d'alcool a baissé par rapport à la période
1971-1975, elle a en revanche légèrement repris durant les deux à trois
dernières années. Au palmarès international des pays d'Europe occiden-
tale et des Etats-Unis, la Suisse occupe le cinquième rang derrière la
France, l'Italie, la RFA et l'Autriche.

La brochure publiée par la Ré- te « discipline » , l'Allemagne oc-
gie des alcools marque le 100e an- cupe la première place devant la
niversaire de ce type de statistique. Belgique. • Pour l'eau-de-vie, tous
Durant la première période de re- les pays, à l'exception de la Suisse
levée - 1880 à 1885 -, le Suisse et de l'Autriche, accusent une aug-
moyen a consommé l'équivalent
de 14,3 litres d'alcool pur par an-
née. Après s'être stabilisée entre 10
et 12 litres durant les années 1913
à 1938, la consommation est tom-
bée à 7,8 litres pendant la dernière
guerre. Elle a ensuite légèrement
augmenté pour osciller entre 10 et
11 litres depuis le début des an-
nées 60. De 70 litres par année en-
tre 1880 et 1885, la consommation
de vin est tombée à 45,3 litres en
1976-1980, celle de cidre fermenté
de 22,4 à 5,4 litres. En revanche, la
consommation de bière a passé de
36,3 à 68,9 litres. Net recul pour
les boissons distillées à 40 % : de
11,8 à 5,0 litres par année.

En 40 ans
des prix multipliés
par sept

Entre 1976 et 1980, les habitants
de la Suisse ont dépensé en
moyenne 5,2 milliards de francs
pour des boissons alcoolisées (4,2
milliards pour la période 1971-
1975). Sauf en ce qui concerne la
bière, toutes les boissons alcooli-
sées ont connu un renchérissement
qui dépasse largement celui de
l'indice suisse des prix à la con-
sommation. Entre 1939 et 1980, cet
indice a environ quadruplé. Or, les
prix du vin, des boissons distillées
et du cidre se sont multipliés en-
viron par sept. Pour la bière, le
facteur de renchérissement est de
3,5.

Les habitudes
« nationales »

Occupant le cinquième rang du
classement international de la con-
sommation d'alcool, la Suisse pré-
cède notamment la Belgique, le
Danemark, les Pays-Bas et les
Etats-Unis. Ce classement se fonde
sur la consommation en équivalent
d'alcool pur. Les habitudes de con-
sommation, en revanche, varient
fortement d'un pays à l'autre. Ain-
si, par exemple, en France et en
Italie, la forte consommation de
vin s'étend à presque toute la po- ture a dérapé sur la chaussée glis-
pulation. Elle a lieu essentielle- santé, et eue est allée heurter un
ment pendant les repas et n'a pas
les mêmes conséquences pour la
santé publique que, par exemple,
l'absorption d'eau-de-vie dans les
pays Scandinaves. Dans ces pays,
l'absorption d'alcool jusqu'à l'eni-
vrement est plus fréquente que
chez nous.

La consommation de vin dimi-
nue en France et en Italie - où elle
est la plus forte - alors qu'elle aug-
mente dans la plupart des autres
pays. Le consommateur de bière
également est en hausse. Dans cet-

6000 et 13 000 héroïnomanes? In-
concevable, me direz-vous ! Et
pourtant, les chiffres sont là pour
témoigner de la catastrophique ex-
pansion de ce fléau dévastateur.

La première question que l'on se
pose en prenant connaissance de
cette tragique situation est de sa-
voir comment nos autorités s'y
prennent pour lutter contre ce
«ÎVIAL DU SIÈCLE»?

Il faut savoir tout d'abord que la
lutte contre la drogue ne se limite
pas au niveau national seulement.
L'Europe tout entière est touchée
par ce problème et les experts fé-
déraux nous apprennent que la
plaque tournante du commerce de
la poudre blanche se situe pas très
loin de chez nous, à Milan. Et si
Milan attire tout spécialement les
trafiquants suisses, c'est que la
quantité d'héroïne y est spéciale-
ment importante et que le niveau
de la lire italienne est très intéres-
sant pour le trafiquant suisse.
D'autres pays, comme le Maroc, le
Liban, le Pakistan jouent un rôle
important dans l'approvisionne-
ment de nos drogués.

La lutte contre le commerce de

mentation. L'Allemagne et les
Etats-Unis sont en tête de liste.

arbre en contrebas de la route avec
son flanc gauche. Mme Monnier
est décédée sur le coup.
• DIRLARET (FR). - Un incen-
die a complètement détruit une
ferme à Dirlaret (FR) dimanche.
Selon les premières estimations,
les dégâts s'élèvent à 800 000
francs. Le propriétaire ne passait
dans la ferme que ses week- ends.
Personne ne se trouvait dans la
ferme au moment de l'incendie ,
dont les causes demeurent incon-
nues.

EXPLOSION DANS UNE FABRIQUE D'EXPLOSIFS
Deux morts et un blessé
ISELTEN (ATS). - Une explosion s'est produite hier fait le mélange explosif. Le bâtiment, de construction
matin à la fabrique d'explosifs Cheddite S.A., à Isel- toute récente, a été complètement détruit. Peu après,
ten, dans le canton d'Uri. Deux travailleurs ont perdu le feu s'est déclaré dans un immeuble avoisinant où
la vie lors de cet accident. Un troisième ouvrier a été était entreposé du matériel non inflammable. Dans un
blessé et conduit à l'hôpital. Son état n'inspire plus rayon de 200 mètres, toutes les portes et les fenêtres
d'inquiétude. Six autres ouvriers ont été légèrement des maisons ont été soufflées. Le bruit de l'explosion
blessés par des éclats de verre. Selon la direction de a été entendu jusqu'à Altdorf.
l'entreprise, les dégâts matériels ne peuvent pas en- Les deux victimes sont Elias et Edwin Aschwan-
core être estimés. den, âgés respectivement de 24 et 43 ans. Le premier

Le juge d'instruction du canton d'Uri a mandaté les était occupé dans l'usine depuis une année, le second
services scientifiques de la police de la ville de Zurich depuis près de 25 ans. Les deux étaient célibataires,
aux fins d'effectuer une expertise pour déterminer les L'atelier où l'accident a eu lieu avait été fermé ces
circonstances et les causes de cet accident. derniers mois. Il venait d'être réouvert la semaine pas-

L'explosion a eu lieu à 9 h. 10 dans l'atelier où se sée. Des réparations y avaient été effectuées.

M. HONEGGER AU SYMPOSIUM DE DAVOS
Gare au réveil des forces antidémocratiques
DAVOS (ATS). - M. Fritz Honegger, président de la Confédération et
chef du Département de l'économie publique a ouvert, hier matin au
symposium de Davos, la séance consacrée aux stratégies industrielles et
commerciales à long terme. Comme de nombreux autres orateurs de ce
symposium, M. Honegger s'est inquiété des conséquences de la crise éco-
nomique mondiale.

Outre le phénomène inflation-
niste et la baisse de l'activité éco-
nomique, le chômage s'accroît
dans plusieurs pays, selon les chif-

INFORMA TIONS-MINUTE
• ROCHEFORT (NE). - Mme
Nelly Monnier, née en 1923, de
Boveresse (NE), est décédée hier
matin au cours d'un accident de la
circulation sur la route menant de
Brot-Dessous à Rochefort. Sa voi-

la drogue prend dès lors des di-
mensions internationales et les po-
lices du monde entier s'associent
de plus en plus pour essayer d'en-
rayer les filières.

En Suisse, la brigade des stupé-
fiants englobe 400 policiers, sur un
effectif total de 12 000.

On peut s'interroger sur les mé-
thodes utilisées par ce corps spé-
cial de lutte contre les trafiquants
de drogue.

Devant l'impossibilité de
« QUADRILLER» l'ensemble du
territoire national, la stratégie de
la police consiste à provoquer un
sentiment d'insécurité chez les
drogués qui doivent, de ce fait,
s'attendre en permanence à la me-
nace d'un contrôle ou d'une
«DESCENTE» de police dans leur
milieu.

La répression et la menace ne
sont pas les seuls moyens utilisés
pour lutter contre ce fléau. La pré-
vention est tout aussi importante
dans le programme de nos autori-

I 

• BANGKOK. - Moins de quatre
semaines après la mort d'un jeune
Suisse en Thaïlande, un deuxième
touriste suisse a été victime d'un
meurtre, vendredi dernier. Il s'agit
d'un ressortissant appenzellois,
âgé de 25 ans, M. Mario Motzer.
Son corps portant des marques de
coups de couteau et de strangula-
tion a été retrouvé dans un village
de vacances isolé
• ZURICH. - En 1981, sur l'en-
semble des étapes de son réseau,
Swissair a transporté 7 303 015
passagers, soit 350 000 personnes,
ou 5 % de plus qu'en 1980. A cela
s'ajoutent 187 679 tonnes de fret
(+ 6 %) et 16 951 tonnes de cour-
rier (+ 15 %). Avec les 50 avions
de sa flotte, la compagnie a effec-
tué 75 787 vols, contre 77 512 en

DEPUIS 1966...
Le «panier de la ménagère»
a doublé de prix

BERNE (ATS). - Depuis septembre 1966, le niveau moyen
des prix en Suisse, mesuré à l'indice national des prix à la
consommation, a exactement doublé, relève la Société
pour le développement de l'économie suisse (SDES).

De septembre 1966 à septembre 1977, c'est-à-dire entre
deux révisions de l'indice, le renchérissement a. atteint, se-
lon la statistique, 68,6%. Entre septembre 1977 et la fin de
1981, les prix à la consommation ont encore progressé de
18,2%. Si l'on rattache la série d'indices enregistrés depuis
1977 aux précédents, on obtient, sur la base de septembre
1966 (100 points) un niveau de l'indice de 199,3 points à la
fin de 1981, autrement dit, le double au début de 1982.

A noter, indique la SDES, que, pour diverses raisons, le
mode de calcul de l'indice n'est pas considéré comme très
précis, toutefois, il n'est pas faux d'affirmer, grosso modo,
que le « panier » de marchandises et de services qui, il y a
15 ans, coûtait 50 francs, se paie aujourd'hui 100 francs,
estime la SDES.

fres de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement écono-
mique (OCDE). Dans les seuls
pays membres de l'organisation,

tés et l'information joue un rôle de
plus en plus prépondérant. Les
campagnes antidrogue ont tou-
jours eu un effet salutaire sur la
jeunesse de notre pays et le secteur
visé est principalement l'école.

Reste le côté médical qui, lui, ne
peut faire face à l'ampleur du pro-
blème. Car, le drogué, l'héroïno-
mane en particulier, est un malade
et doit être soigné comme tel. Le
problème en Suisse est que l'on ne
dispose que de 350 lits pour ac-
cueillir entre 6000 et 13 000 héroï-
nomanes. De plus, si l'on voulait
traiter tous les malades, U faudrait
annuellement dépenser une som-
me de 330 millions de francs.

Mais l'argent, les hôpitaux et la
police ne semblent pas être en me-
sure de freiner la vertigineuse ex-
pansion de la drogue dans notre
pays. Où se trouve donc le bon re-
mède?

Les plus pessimistes se posent
déjà la question de savoir si le re-
mède miracle existe vraiment pour
venir à bout de cette maladie de
notre temps. Peut-être bien que la
drogue se tiendra un jour aux cô-
tés de la guerre, de la peste et de la
famine dans le grand livre des ca-
lamités de notre monde. A moins
1ue- Hervé Valette

on dénombre actuellement 28 mil-
lions de chômeurs, soit plus de 8 %
de la population active totale.
L'ampleur de ce phénomène selon
M. Honegger, pourrait réveiller les
forces anti-démocratiques alors
que l'industrie et le commerce res-
tent les meilleurs garants de la
paix.

M. Honegger a ensuite évoqué
les tendances protectionnistes qui
menacent les relations commercia-
les entre les nations. Si de telles
mesures permettent d'accordet
quelque répit à un secteur de l'éco-
nomie, voire à une économie na-
tionale, elles contribuent surtout à
démanteler le système du com-
merce international basé sur des
relations multilatérales, a précisé
M. Honegger.

La conférence ministérielle du
GATT (Accord général sur les ta-
rifs et les douanes), qui doit se te-
nir en novembre prochain à Ge-
nève, soulève de grands espoirs
pour tous ceux qui envisagent avec
inquiétude ce retour au protection-
nisme. Au cours de cette réunion,
les participants devraient exami-
ner les moyens de renforcer les ac-
cords existants (Tokyo Round) et
entreprendre des conversations ex-
ploratoires en vue d'une extension
de ces accords, afin d'englober no-
tamment le secteur des services.

Au terme de son exposé, M. Ho-
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Lex Fur g ter: r Action
nationale crie

M. Valentin Oehen, conseil-
ler national bernois, n'est pas
content et il ne le cache pas.
Hier, lors d'une conférence de
presse, il n'hésitait pas à em-
ployer le terme de scandaleux
pour qualifier le comportement
de la commission du National
chargée d'examiner le projet de
loi sur l'acquisition d'immeu-
bles par des étrangers. Et pour
cause : celle-ci ne lui a pas de-
mandé de participer à ses tra-
vaux. Elle lui a simplement
donné la possibilité de défen-
dre l'initiative «contre le bra-
dage du sol» lancée par son
parti. Vexé, il a décidé de ne
pas répondre à cette invitation.

Rappelons qu 'en septembre
dernier le Conseil national pro-
posait aux Chambres une nou-
velle loi sur l'acquisition d'im-
meubles par des étrangers et lui
demandait de rejeter l'initiative
de l'Action nationale. Par la
suite, une commission a été
constituée. Elle compte 27
membres mais aucun de VAN

CROIX-ROUGE SUISSE
16 millions pour l'étranger

BERNE (AP). - La Croix-Rouge suisse a dépensé environ 16 millions de
francs suisses pour différentes opérations de secours à l'étranger durant
l'année 1981, a indiqué la CRS hier. Les autres activités de la Croix-Rou-
ge helvétique concernent la transfusion sanguine, les soins aux malades
et le travail social.

Les opérations d'entraide ont été organisées dans 55 pays pour lesquels
la centrale du matériel a expédié 1600 tonnes de divers secours : vivres,
médicaments, vêtements, couverture et tentes.

La coordination s'est effectuée avec l'appui de 85 délégués soutenus,
pour l'aide en cas de catastrophe, aux réfugiés ou au développement, par
la Confédération, la Croix-Rouge internationale et les œuvres suisses
d'entraide. Ces aides sont financées par des dons remis directement à la
Croix-Rouge helvétique, des contributions de la Confédération, de «La
chaîne du bonheur» de la radio et la télévision suisses et des œuvres ca-
ritatives de notre pays.

Une initiative antinucléaire
BERNE (AP). - L'initiative anti-nucléaire « pour un avenir sans autre
centrale nucléaire » a formellement abouti, a indiqué la Chancellerie fé-
dérale à Beme hier.

Sur les 138 742 signatures présentées, 137 453 ont été validées. L'initia-
tive a été lancée le 11 décembre 1981 par diverses organisations. Cette
initiative demande que l'on renonce à construire d'autres centrales nu-
cléaires, après celle de Leibstadt (AG) et que l'on ne remette pas en ser-
vice celles qui le sont actuellement à Gôsgen (SO), Muhleberg (BE), Bez-
nau I et II (AG) et dont le fonctionnement pourrait être interrompu.

JURA: pales comparses
devant la cour criminelle

Le procès de cinq auteurs de
brigandage et vols, devant la cour
criminelle du canton du Jura, a
commencé hier à Porrentruy dans
une curieuse ambiance. On ne
trouvait en effet que quatre pâles
comparses, sans doute plus ou
moins manipulés par le cerveau de
la bande, Marco Mûller, un Juras-
sien qui s'est évadé des prisons de
Delémont il y a plus de six mois.

Les faits remontent à 1979, 1980

negger a développé la question des
tâches de l'Etat face aux difficultés
économiques de l'heure. A son
avis, l'Etat ne doit pas se limiter à
un interventionnisme technique
dans les questions économiques et
financières, mais il doit être en
mesure d'assurer aux entreprises
privées un cadre juridique libéral.
Il doit également offrir une certai-
ne stabilité politique et créer un
climat de confiance entre les par-
tenaires sociaux afin de maintenir
le dynamisme de l'économie pri-
vée et lui permettre d'entreprendre
les reconversions nécessaires par
rapport au marché mondial.

ENQUÊTE DE «L'HEBDO»
Le Rassemblement jurassien proteste

Dans un communiqué extrê-
mement sec, le Rassemblement ju-
rassien proteste contre un article
signé de nos confrères Pierre-An-
dré Stauffer et Stefan Thomi, paru
dans l'hebdomadaire L'Hebdo et
qui fait état de déclarations faites
a ces enquêteurs par MM. Bernard
Mertenat, Roland Béguelin et
fean-Claude Crevoisier, au nom du
Rassemblement jurass ien. Le com-
muniqué s'inscrit en f aux contre

au scandale
vu que ce parti n'a que deux re-
présentants au Conseil natio-
nal, M. Zwicky, président du
parti, ne l'entend pas de cette
oreille. Selon lui, un parti en
place depuis 14 ans, dont l'ini-
tiative a récolté 180 000 signa-
tures, devait au moins bénéfi-
cier d'une voix consultative.
Un télégramme a été adressé
au président de la commission,
M. Fred Rubi. L'Action natio-
nale voit une provocation dans
cette manière d'agir.

Lors de cet entretien avec la
presse, M. Oehen profite de
réaffirmer ses positions face à
la « lex Furgler ». Pour lui, elle
est insuffisante. Il craint que
les compétences laissées aux
cantons permettent aux régions
concernées d'accorder des fa-
cilités aux étrangers dans ce
domaine. Il prétend que seul le
moyen sévère de refuser toute
nouvelle demande pourrait em-
pêcher cette situation et pré-
venir les abus.

M. Pz

et 1981. Un vol d'armes a Bienne,
avec Marco Millier et un complice.
Puis une extorsion de fonds au dé-
triment de la Banque cantonale
(encore bernoise) à Bassecourt.
Butin 33 600 francs. Puis une ten-
tative de brigandage à la Société
de Banque Suisse à Delémont,
avec pour auteurs Millier et deux
complices, des jumeaux, de Bas-
secourt comme lui. Puis, en mars
1980, un vol avec prise en otage du
directeur de l'Union de Banques
Suisses au Locle, avec les mêmes
auteurs, plus un Loclois qui, étant
sous le coup d'une inculpation
précédente, a été arrêté hier incon-
tinent, dans l'attente de l'issue du
procès de Porrentruy. Enfin, un an
plus tard, en mars 1981, le gros
coup, l'attaque de deux con-
voyeurs de la Société de Banque
Suisse à Delémont, délestés de
870 000 francs. Marco Mûller, l'au-
teur du forfait, sera arrêté une
heure plus tard et l'argent récupé-
ré.

Hier à Porrentruy, les quatre
comparses ont eu beau jeu de se
disculper au maximum - ils recon-
naissent les faits - et de charger
Millier (en cavale). La cour n'ira
sans doute pas jusqu'à les inno-
center complètement... On en sau-
ra plus à l'écoute des plaidoiries et
du réquisitoire, prévus pour au-
jourd'hui. Le jugement est fixé à
demain.

V.G

certaines déclarations qui sont prê-
tées à ces dirigeants du mouve-
ment et indique que, contrairement
à la promesse faite, le texte de
l'enquête n'a pas été soumis à
leurs auteurs, comme cela avait
été convenu.

Le R) en conclut que cette «en-
quête » a été téléguidée par les
« milieux traditionnellement hos-
tiles à l'action du Rassemblement
jurassien ». V.G.
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COMMISSION DES DROITS
DE L'HOMME DE L'ONU
Un président... roumain
GENÈVE (AP). - M. Ivan Garva-
lov, diplomate de carrière, Bulga-
re, a été désigné, hier, en vertu du
système rotatif , président de la ses-
sion annuelle de la commission de
l'ONU des droits de l'homme.

Dès après l'annonce de sa no-
mination, un diplomate américain,
M. Elliott Abrams, secrétaire
d'Etat adjoint chargé des droits de
l'homme, a déclaré à la presse
qu'il craignait que la présidence
accordée à M. Garvalov n'empê-
che la tenue d'un débat sur la si-

Une rivière cimetière
TULA (Mexique) (AP). - Des
plongeurs ont découvert deux au-
tres cadavres dans une rivière près
de la ville de Tula et ont entrepris
de les identifier.

Depuis deux semaines, quatorze
cadavres ont été ainsi repêchés
dans cette rivière qui sert égale-
ment d'égout.

Les autopsies effectuées jusqu 'à
présent ont révélé que les victimes

INFORMA TIONS-MINUTE
• LONDRES (AP). - Une jeune
fille de 17 ans, Sharon Locke, de-
meurant dans une cité du nord de
Londres, a appelé à l'aide pendant
25 minutes, vendredi soir, sans que
personne ne bronche, avant de
succomber aux coups de son
agresseur. Des habitants de la cité
ont déclaré qu'ils avaient entendu
des cris, mais que personne ne
s'était soucié de savoir de quoi il
s'agissait ou d'appeler la police,
car cris et rixes étaient choses fré-
quentes dans le quartier.

• ANKARA (ATS/AFP). - L'an-
cien premier ministre turc Bulent
Ecevit (social-démocrate) a été re-
mis hier en liberté à Ankara, après
un peu plus de deux mois de pri-
son. Près de trois cents personnes
attendaient l'ancien chef du gou-
vernement devant la prison et

Rome: la prison
de Moro découverte
ROME (ATS/AFP). - La police italienne a découvert l'endroit où avait
été séquestré M. Aldo Moro, l'ancien président du Conseil (démocrate-
chrétien) italien, enlevé à Rome par les « Brigades rouges» le 16 mars
1978 et retrouvé mort le 9 mai, 54 jours plus tard.

Cette information a été fourme, hier soir, par le ministre italien de l'in-
térieur, M. Virginie Rognoni, qui a interrompu le débat parlementaire en
cours sur la libération du général américain James Lee Dozier pour don-
ner la nouvelle.

Selon M. Rognoni, Aldo Moro a été séquestré dans un appartement de
la via Laurenrina, une grande artère du sud de Rome, près du quartier
moderne de PEUR. La police a pu retrouver le lieu où l'ancien président
du conseil avait été séquestré grâce aux déclarations faites par un terro-
riste dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement du général Dozier.

La police italienne a encore annoncé hier la découverte de trois autres
repaires utilisés par les «Brigades rouges», dont un servant de cache
d'armes à Rome.

Cinq « brigadistes» présumés ont également été arrêtés au cours de la
nuit, ce qui porte à 29 le nombre de personnes arrêtées depuis la libéra-
tion du général américain James Dozier, jeudi dernier à Padoue.

tuation en Pologne. L'imposition
de la loi martiale, a-t-il dit, « est un
si grand événement que si la com-
mission ne peut pas arriver à en
discuter suffisamment et avec as-
sez de profondeur, elle aura
échoué » .

La question polonaise n'est pas
inscrite à l'ordre du jour de la
commission et son nouveau pré-
sident a averti, après sa nomina-
tion, que «les questions extérieu-
res à l'ordre du jour seront exclues
de la discussion » .

avaient été torturées et affamées
avant d'être exécutées par balle.
Jusqu 'à présent on ignore pour
quelles raisons - politiques ou rè-
glements de comptes - ces person-
nes ont été tuées.

Le porte-parole de la police a
déclaré que les victimes apparte-
naient probablement à des classes
aisées de la population car la plu-
part étaient bien habillées.

quelque cinq cents autres étaient
rassemblées devant son domicile .

• BAHREIN (ATS/Reuter). -
Les ministres du pétrole du Con-
seil de coopération du Golfe
(CCG) réunis hier à Ryad ont ap-
pelé à « une position et une stra-
tégie unifiées» au sein de l'OPEP.
Les ministres des « Six » (Arabie
Saoudite, Koweït, Bahrein, Qatar,
Emirats arabes unis et sultanat
d'Oman) ont également décidé de
négocier avec les pays industriali-
sés pour « obtenir des avantages
commerciaux», annonce l'agence
officielle des EAU.

• MUNICH (ATS/Reuter) . - Le
sud-ouest de l'Allemagne fédérale
est la proie d'inondations qui ont
déjà fait trois morts.

La Sénégambie
existe depuis hier
DAKAR (ATS/Reuter). - Le pacte
instituant entre le Sénégal et la
Gambie une confédération dite de
la « Sénégambie » , signé à Dakar le
17 décembre dernier par les pré-
sidents Abdou Diouf et Dawda Ja-
wara et ratifié simultanément par
les deux parlements douze jours
plus tard, est entré en vigueur hier.

La création de la Confédération
sénégambienne - qui recrée une
entité qui a existé avant la coloni-
sation des deux pays - a été pro-
posée en août .dernier par le pré-
sident gambien sir Dawda Jawara,
lors d'une brève visite à Dakar.

Les premiers contacts pour
créer une entité entre les deux
pays remontent à 1961 alors que le
Sénégal venait d'accéder à l'indé-
pendance et la Gambie était en-
core territoire de la couronne bri-
tannique.

Les relations entre les deux
Etats - qui forment un même peu-
ple - n'ont pas été sans heurts.
Ainsi, en 1969, l'ancien président
sénégalais, Léopold Sédar Seng-
hor, dénonçait, en la qualifiant de
« péril mortel » pour son pays, la
contrebande de produits manufac-
turés venant de la Gambie.

Le pacte ne prévoit pas la pos-
sibilité « de sa dénonciation » et in-
dique qu'en matière de défense et
de sécurité «le président de la
Confédération (M. Abdou Diouf)
détermine, en accord avec le vice-
président (sir Dawda Jawara), la

200 A
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
Varsoviens ont paru bouder les
nouveaux prix des produits ali-
mentaires, en hausse de 200 à
300 %, entrés en vigueur hier ma-
tin dans toute la Pologne.

Dans tous les magasins de la ca-
pitale, on notait moins de monde
que d'habitude et beaucoup de cu-
rieux venus voir de leurs propres
yeux ces prix à peine croyables
pour des denrées dont la plupart
sont déjà rationnées.

Visiblement, on ne s'était pas
encore fait à l'idée de payer 77 zlo-
tys pour un paquet de beurre qui
en coûtait encore 25 la veille, ni
550 zlotys pour un kilo de jambon
qui était à 180, à condition d'en
trouver.

L'étonnement était double : on
s'attendait à ce que les magasins
soient mieux garnis pour cette pre-
mière journée des nouveaux prix
de détail. On aurait ainsi accordé
plus de crédit à l'idée qu'à terme,
on allait observer une amélioration
de la situation sur le marché. Il
n'en a rien été : les rayons étaient
comme à l'habitude, désespéré-
ment vides.

En dehors des produits ration-
nés, dont la distribution s'est amé-
liorée depuis que les consomma-
teurs doivent préciser à l'avance
dans quel magasin et à quelle pé-
riode du mois ils entendent faire
leurs achats , on trouvait hier dans
les supermarchés du pain, des
boissons aux fruits , de l'eau miné-
rale, des légumes frais, surgelés ou
en boîte, ainsi que des pommes.

Deux explications ont été avan-

politique de la Confédération ».
Le pacte indique toutefois

« qu 'en vertu des normes constitu-
tionnelles en vigueur en Gambie,
le président de la République de
Gambie demeure le commandant
en chef des forces armées de la
République de Gambie ».

Est prévue la constitution d'une
Assemblée confédérale dont les
membres seront choisis pour deux
tiers par le Parlement sénégalais et
pour un tiers par le Parlement
gambien parmi leurs membres.

Il sera institué un conseil des
ministres confédéral dont les
membres sont « nommés par le
président de la Confédération en
accord avec le vice-président ».

M. MOUBARAK A L'ELYSEE

Le président Mitterrand invité en Egypte
PARIS (ATS/AFP). - Le soutien
diplomatique de la France à
l'Egypte et la coopération écono-
mique entre les deux pays ont con-
stitué les thèmes principaux de
l'entretien qui s'est déroulé hier à
l'Elysée entre le président François
Mitterrand et le chef de l'Etat
égyptien, M. Hosni Moubarak.

Les observateurs notent que
l'Egypte traverse une phase cru-
ciale, dans l'attente du retrait dé-

300 %
cées par les vendeuses dans divers
établissements pour le fait que les
clients étaient rares: beaucoup
avaient fait des provisions aux an-
ciens prix, dans les derniers jours
de janvier. D'autre part, la plupart
des gens n'avaient pas encore tou-
ché leurs tikets de rationnement
pour le mois de février.

Parmi la clientèle, consternation
et résignation étaient les senti-
ments dominants. On allait atten-
dre la fin du mois pour voir dans
quelle mesure on arriverait à join-
dre les deux bouts. Pour l'heure,

Lech Walesa interne!
PARIS (ATS/AFP). - M. Lech Walesa, président de nôtre et dans le monde, par le fait que je ne sois pas
« Solidarité», a affirmé dans un commentaire écrit, interné».
alors qu'il venait de recevoir un ordre d'internement, Dénonçant «la perfidie » des actions des autorités
publié hier par le quotidien français Le Monde, qu'on polonaises, le président de « Solidarité» ajoute : «Ce
a trompé toute l'opinion publique» à son propos et partenaire n'a jamais été et ne sera jamais honnête.
qu'« aucun pas en arrière » ne doit être envisagé. Pour cette raison, aucun pas en arrière. Il ne faut lais-

Samedi, un porte-parole du Gouvernement polo- *er éliminer personne, car c'est une méthode. Je vous
nais avait qualifié de «potin qui ne mérite même pas demande de montrer publiquement cet exemple^
un démenti» la nouvelle, public vendredi par le même Le correspondant du journal de Varsovie affirme
quotidien, selon laquelle M. Walesa avait fait récem- ama eu connaissance du texte de la «décision d'inter-
ment l'objet d'un mandat d'internement. nement N» 182» en date du 12 décembre et stipulant

_ . ... , , . . , , . ,„ que : «Considérant que laisser en liberté le citoyenLech Walesa précise, dans le commentaire qu'il a Walesa «̂.j, électromécanicien, chantier naval Lé-fait parvenir a 1 exteneur, que 1 ordre d internement  ̂ menacerait la sécurité de l'Etat et l'ordre publiclm a ete remis le 26 janvier a 15 heures et parle a ce du fait d-activité semaBt l'anarchie dans la vie socialepropos de « méthodes d élimination graduelle ». de ia voïvodie de Gdansk (...), il est décidé :
«Je ne serai pas étonné, écrit-il, quand ils commen- 1. D'interner le citoyen Walesa Lech et de le placer

ceront à me mettre quelques absurdités sur le dos. Du dans un centre d'isolement à...
préfabriqué bien sûr, avec présentation de faux té- 2. L'exécution a été ordonnée au groupe d'enquête du
moins compris. On a trompé l'opinion publique, la poste central de la milice de Gdansk.

L'OCDE optimiste pour la France
PARIS (ATS/AFP). - La politique
économique mise en œuvre par le
Gouvernement socialiste français
devrait permettre une «reprise
modérée » de la croissance et une
stabilisation du taux de chômage
dans le courant de 1982, estime le
secrétariat de l'OCDE.

On devrait assister en 1982 à
« une certaine décélération du
rythme d'inflation» par rapport au
second semestre de 1981 et le dé-
ficit extérieur resterait substantiel,
mais sans nouvelle détérioration,
ajoute l'organisation de coopéra-
tion et de développement écono-
miques, dans son étude économi-

• MADRID (ATS/AFP). - Deux
femmes, âgées de 15 et 36 ans,
sont mortes ces dernières 48 heu-
res à Madrid et à Salamanque, des
suites du syndrome toxique dû à
l'ingestion d'huile frelatée, a-t-on
appris hier de source officielle.
Ces deux nouveaux décès portent
à 255 le nombre des morts de cette
maladie depuis son apparition en
Espagne le 1er mai dernier. Un to-
tal de 387 personnes, atteintes de
ce mal, sont actuellement hospita-
lisées en Espagne, dont 322 à Ma-
drid.

finitif des forces israéliennes du président Moubarak a annoncé
Sinaï, prévue pour le 25 avril, et qu 'il avait invité M. Mitterrand à
alors que persistent des divergen- effectuer une visite officielle en
ces entre Israël et l'Egypte à pro- Egypte, qui pourrait avoir lieu
pos du problème de l'autonomie dans le courant du second semes-
palestinienne. tre de 1982.

M. Moubarak , qui est arrivé hier Le président égyptien a indiqué
à Paris venant de Rome, a eu un en outre que son entretien avec M.
entretien en tête-à-tête avec M. Mitterrand avait porté sur la situa-
Mitterrand pendant plus d'une tion au Proche-Orient et sur les re-
heure. A sa sortie de l'Elysée, le lations bilatérales.

D'UN COUP!
on n'avait qu'à payer: «On ne va ger pour autant », a déclaré une
tout de même pas cesser de man- jeune femme dans une queue.

Dette polonaise: suppléer
WASHINGTON (AP). - L'Etat américain usera des fonds publics pour
verser aux banques américaines créditrices de la Pologne les 71 millions
de dollars que ce pays leur doit, et ne demandera pas aux banques de dé-
clarer la Pologne en faillite, a-t-on appris hier à Washington de sources
officielles.

Le porte-parole du Département d'Etat, M. Dean Fisher, a expliqué
hier que l'Etat polonais doit beaucoup plus que les 71 millions de dollars
aux Etats-Unis et que « déclarer la Pologne en défaut n'est pas le meilleur
moyen de récupérer cette dette » .

que annuelle sur la France, publiée sion du chômage et niveau très
mardi à Paris. élevé de l'inflation.

Il convient, note l'OCDE, de ju- L'OCDE s'attend à une accélé-
ger ces prévisions à la lumière de ration progressive du PIB entre le
l'évolution de l'économie française deuxième semestre 1981 et le
durant la période précédente (dé- deuxième semestre 1982, puis à
but 1980-début 1981) : stagnation une stabilisation de la croissance à
et même léger recul du produit in- un taux annuel d'environ 3 % au
teneur brut (PIB), forte progrès- premier semestre de 1983.

PROCES TORTI
RÉQUISITOIRE
ROME (ATS). - Deux ans d'emprisonnement pour Lionello Torti , direc-
teur de la Banque du Gothard de Lugano, un an et six mois pour Bruno
Zappa , employé de cette même banque : telles ont été, hier à Rome, les
peines requises par le procureur de la République italienne Alberto La
Peccerella , dans le procès en cours contre les deux ressortissants suisses,
accusés de trafic illicite de capitaux.

Le procureur a, en outre, requis deux ans également pour Fernando
Ossola, co-directeur de la succursale romaine de la banque Ambrosiano,
et un an et six mois pour Domenico Gregori, employé de cette même
banque.

Au contraire du procès Corecco, le ministère public n'a requis aucune
peine pécuniaire. En revanche, le même ministère public a requis des
peines en argent pour les autres accusés, de nationalité italienne, encore
en liberté provisoire. Pour ces treize accusés « non-banquiers », le repré-
sentant de l'Etat a requis des peines de détention allant de huit mois à
deux ans et demi de réclusion , et des amendes s'échelonnant de 50 mil-
lions de lires italiennes à un maximum de 6,9 milliards de lires.




