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r ^Ambassadeur
des vins
vaudois
en terre
valaisanne

De nombreuses person-
nalités vaudoises et valai-
sannes se sont retrouvées
hier à Verbier pour saluer
l'intronisation officielle de
Roland Pierroz au titre
d'ambassadeur des vins
vaudois. Cette distinction -
la première et la seule pour
l'heure décernée dans le
Vieux-Pays - lui fut  re-
mise par le directeur de
l'Office des vins •"""N
vaudois, M. René ( 13 )
Bernhard. VI_>'

*

Du pétrole
dans
le Chablais

«Le jeu en vaut la chan-
delle », avait déclaré à
l'époque l'un des adminis-
trateurs de la société man-
datée pour effectuer les
sondages. Depuis, ces re-
cherches se sont con- .̂ """N
crétisées et gardent ( 14 )
toute leur valeur. VU/
L j
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de f roid Si mon parti fait aPPel à moi' Je serai can" cialiste valaisan pourrait ainsi présenter aux

la fige en stalactites d'opaline didate cet automne au Conseil des Etats, électeurs, l'automne prochain, deux femmes
Curieux temps qui vous fait deux C'est ce qu'a déclaré hier à l'ATS l'ancienne comme têtes de liste : Mme Nanchen pour
saisons en vingt-quatre heures : les conseillère nationale valaisanne Gabrielle la Chambre haute, et M"" Fran- / "̂""*\
hurlements de la tempête vous ber- Nanchen, confirmant ainsi son intention de çoise Vannay pour la Chambre du ( 21 Jcent, un soleil de printemps vous réintégrer la vie politique active. Le Parti so- peuple. \__ l_S
caresse au réveil ! VPhoto NF ^_________i.._a.—.̂ H

La qualité
source d'un report

Le projet de loi sur l'instruc-
tion publique figure à l'or-
dre du jour de la session du
Grand Conseil qui commence
le 31 janvier. Une commission
parlementaire, présidée par
M. Jean-Jacques Pitteloud,
examine actuellement les pro-
positions du Conseil d'Etat. En
dépit d'un travail déjà impor-
tant, elle ne pourra pas présen-
ter son rapport et ses conclu-
sions dans les délais impartis.

Aussi, M. Jean-Jacques Pit-
teloud, avec l'accord de ses
collègues, a-t-il demandé le re-
port de cet objet à la session de
mars. Le bureau du Grand
Conseil prendra sa décision
prochainement.

Aucune difficulté particuliè-
re ou grave n'est à l'origine de
ce retard. Seules l'importance
de cette loi et la recherche des
meilleures réponses possibles
aux questions posées ont incité
la commission à présenter une
proposition de report.

Dans l'appréciation de la si-
tuation, il est important de re-
lever que le Conseil d'Etat a
voulu entreprendre une refon-
te totale de la loi sur l'instruc-
tion publique de 1962 et non
pas la révision des articles con-
cernant la structure scolaire
après la 5e année d'école pri-
maire, obligation imposée au
gouvernement par la loi de
1971.

En choisissant la voie d'une
refonte globale, le Conseil
d'Etat voulait :
- assurer à la structure scolai- H. Pellegrini

Projette loi
sur

l'instruction
publique

re valaisanne une cohésion
indispensable ;

- inclure dans une loi nouvelle
les révisions partielles inter-
venues depuis 1962 ;

- envisager de nouveaux mo-
dèles de formation des en-
seignants ;

- tenir compte de l'évolution
de la pédagogie ;

- codifier les relations qui se
sont instaurées, au fa des
années, entre l'école, les pa-
rents, les enseignants et les
collectivités publiques.
Ses buts principaux rassor-

tent d'une réponse du Conseil
d'Etat a une question du dé-
puté suppléant Bernard Pre-
mand, de Choëx-Monthey, sur
l'opportunité d'une révision to-
tale de la loi.

L'ampleur de la tâche entre-
prise n'échappe à personne.
Elle exclut toute précipitation.
D'autant plus qu'entre le Haut
et le Bas-Valais existent des
divergences d'opinion sur cer-
tains points : âge d'entrée à
l'école, rôle des classes enfan-
tines, organisation du cycle
d'orientation, formation des
enseignants, relations avec les
parents et les autorités scolai-
res, notamment.

Il convient donc de chercher
des solutions de compromis,
sans perdre de vue les buts gé-
néraux définis par le Conseil
d'Etat. La commission du
Grand Conseil s'y emploie.
Nous présenterons ses travaux
lorsqu'elle aura déposé son
rapport final.

Dix jours par le fond...
C'est dans le cadre du Salon nautique de Paris que le plongeur

français Pierre Passot, 34 ans, tente de battre le record mondial
de durée de la spécialité. .

Ainsi, depuis jeudi dernier, Pierre Passot est installé dans un
réservoir d'eau, par trois mètres de fond. Si tout se déroule
comme prévu, il ne retrouvera l'air libre que dimanche prochain
23 janvier.

L'expérience se déroule sous contrôle médical. Quant au
moral, il n'a pas l'air d'avoir sombré dans les profondeurs...

Bélino AP

47 MORTS
DANS LA TOURMENTE
ANKARA (ATS/Reuter). - Les sauveteurs ont retrouvé hier la boîte noire du Boeing 727 des
lignes aériennes turques qui s'est écrasé, tard dimanche soir, à l'atterrissage sur l'aéroport
d'Ankara, faisant 47 morts (voir AT* d'hier).

L'appareil, qui effectuait la liaison Paris - Ankara, via Istanbul, transportait 67 passagers
et membres d'équipage. Il a touché le sol 50 mètres avant le début de la piste, par visibilité
nulle en raison des vents violents qui soufflaient à ce moment-là et de la neige mouillée qui
tombait. Le choc l'a fait éclater en trois morceaux qui ont explosé et pris feu.

L'agence anatolienne de presse a annoncé hier qu'il y avait 47 morts et 20 blessés, dont
plusieurs grièvement. Sept étrangers se trouvaient à bord. Deux Britanniques, un Suédois et
un Yougoslave ont été tués. Une Française, Mme Irène Druet, secrétaire à la section culturel-
le de l'ambassade de France à Ankara, est blessée.

Les secouristes s'affairaient hier à déblayer la piste des restes calcinés de la carlingue,
éparpillés sur 200 mètres, le brouillard et la neige ralentissant considérablement leur travail.
L'aéroport d'Esenboga, à 30 km au nord d'Ankara, devait toutefois être rouvert au trafic
dans la journée.

Le mauvais temps avait déjà gêné les secours la veille. Les ambulances ont dû se frayer un
chemin sur des routes rendues dangereuses pour atteindre les hôpitaux de la capitale.

Le premier ministre turc, M. Bulent Usulu, s'est rendu sur place et a déclaré qu'une enquê-
te approfondie serait menée.

L 'été s'est trompe d'hemisphere!
LUGANO (ATS/AP). - La température vraiment printanière qui
règne au sud des Alpes depuis plusieurs semaines grâce au foehn
a certainement inspiré de jeunes téméraires qui, insouciants du
calendrier, se sont baignés hier après-midi dans le lac de Lugano.

Par un ciel bleu et une température dépassant les 20 degrés, les
baigneurs se sont rendus au lido de Lugano où, tranquillement,
ils ont fait quelques brasses avant de se dorer au soleil. S'agit-il
d'un bon augure pour la saison à venir? Aux météorologues de
répondre...
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Une école unique en Suisse
Dès le 1er avril prochain , M.

Erwin Wyss remplacera M.
HansPeter Seiler à la direction
de l'Ecole de sculpture sur bois
de Brienz. M. Wyss, âgé de 35
ans, est actuellement maître
principal à l'Ecole des arts et
métiers de la ville de Berne. Il
prendra en main la destinée
d'une école de sculpture peu quelques années cependant, elle
connue en Suisse romande mais n'accueille plus que des élèves
qui a pourtant déjà une longue suisses. En effet, un regain d'in-
existence puisqu'elle a été fon- térêt pour cette branche ma-

Un regain d'intérêt pour un art difficile

f  N
Le phénomène de la dépression

Ce matin, en feuilletant nit exactement mon état de- ont disparu pour laisser pla-
ie journal comme d'habitu- puis six mois, et j 'ai envie ce aux angoisses, cauche-
de, je tombe pile sur un mot d'en finir d'une manière ou mars, etc. Mais en lisant
qui me donne le frisson d'une autre, me débarrasser ceci, j 'ai soudain envie de
« dép ression » et je lis ton une fois pour toutes de ce m'en sortir, et comme tu le
article, le relis en tous sens, mal de vivre qui me ronge dis si bien de revoir le beau
et je m'arrête sur certains et me détruit petit à petit ! temps. Merci à toi qui m'as
mots « vertiges, fati gue, Pour tout te dire, j 'ai 16 ans donné aujourd'hui une pe-
maux de tête, etc. ». Oui et en un temps record toutes tite lueur d'espoir !

L tout ce que tu as écris, défi - mes joies, projets, et envies Signé : F.L. ,
rnuux un 1.1., _JL.  ». _JUI
\tout ce que tu as écris, défi -

ées en 1863 comme école de
dessin d'abord et dès 1884 com-
me école de sculpture sur bois.
Unique en Suisse, elle accueille
des élèves de tous les cantons et
même de l'étranger puisque aus-
si bien des Américains, des Al-
lemands que des Français ont
déjà fréquenté ses cours. Depuis

LE BATIMENT BLEU
Quand vous arrivez à la place des Nations, cet immense espace
qu'on a réservé aux institutions internationales, un bâtiment do-
mine tous les autres. Il abrite l'Organisation de la propriété intel-
lectuelle, une des principales activités sur le plan mondial. Il y a
les biens matériels et les biens intellectuels. Ces derniers doivent
être protégés, aussi bien que les premiers. Ils sont de deux sortes,
les industriels et les artistiques. Pour ces deux domaines, il y a,
d'une part, les brevets, d'autre part, les droits d'auteurs. Un in-
venteur, un artiste entend être protégé, non seulement dans le
pays où il travaille, mais dans toutes les nations. D'où cette su-
per- institution qui règle les relations des Etats par des conven-
tions conclus entre ses membres.

La première fut signé, à Paris, en
1883. C'est donc un centenaire que
l'on va célébrer. De tous les Palais
qui délimitent cette place, celui de
l'OMPI est le plus harmonieux, le
plus original par sa teinte bleue.
C'est aussi un des plus récents,
puisqu'il fut inauguré en 1978.

Dès que l'OMPI prit naissance il
s'installa à Berne où il resta jus-
qu'en 1960, tenant ses conférences
générales dans la ville fédérale ;
puis il émigra dans notre ville
comme tant d'autres pour être à
proximité immédiate avec le Cen-
tre des Nations Unies. A une épo-
que où l'innovation est à l'ordre du
jour, une telle organisation est non
seulement indispensable mais abat
un travail considérable. C'est en
septembre qu'auront lieu les ma-
nifestations anniversaires.
Contacts
diplomatiques

Les capitales de tous les pays ci

nuelle, après un creux de vague
quelque peu prononcé, a fait
que la liste d'attente s'allonge
pour acquérir cette formation. Il
faut dire aussi que les élèves
sont acceptés au compte- gout-
tes puisque l'école dénombre
actuellement vingt-quatre élèves
et que, à un ou deux près, c'est
le maximum qu'elle puisse ac-
cepter.

Durant quatre années, ces
élèves suivent des leçons aussi
bien de dessin, de modelage, de
travail du bois, et de différentes
techniques que des leçons de
théorie comme la connaissance
des essences des arbres ou l'his-
toire de l'art. Selon un respon-
sable de l'école, la moitié d'en-
tre eux arrivent à Brienz direc-
tement après l'école obligatoire,
alors que l'autre moitié se com-
pose de gens plus âgés ayant gé-
néralement déjà acquis un mé-
tier. On trouve notamment plu-
sieurs menuisiers ou ébénistes
venant là pour compléter leur
formation.

A la sortie de l'école, les élè-
ves, devenus artistes, voient
s'offrir à eux deux débouchés
principaux : soit ils s'engagent
chez un maître pour se spécia-
liser dans la rénovation, les
œuvres d'art ou la sculpture,
soit ils se dirigent vers les ate-
liers des artisans, menuisiers,
encadreurs, tailleurs, ou ébénis-
tes. Il ne faut pas oublier non
plus l'industrie du tourisme, qui
réclame elle aussi son lot de
bouquetins, marmottes et au-
tres, sculptés dans le bois.

L'école s'accompagne encore
d'une petite exposition des
œuvres des élèves de la fonda-
tion à nos jours, avec une collec-
tion de sculptures, d'objets tail-
lés et de blasons sur panneaux
de bois. Faisant l'objet de trans-
formations actuellement, cette
présentation sera ouverte à nou-
veau un public dès cet été.

vilisés prossèdent un corps consu-
laire qui réunit les diplomates
étrangers accrédités auprès d'un
gouvernement. Berne a naturel-
lement le sien. Genève, siège de la
Société des Nations puis des Na-
tions Unies en possède également
un.

Certes ces diplomates représen-
tent leur Etat à l'ONU, mais ils
prennent contact, et entretiennent
souvent des relations étroites avec
nos autorités tant cantonales que
municipales. Il y a réception lors
de l'arrivée, comme lors du départ,
de ces délégués, et il y a aussi,
comme dant toutes les capitales,
une réunion plénière au début de
l'année, où le corps consulaire en-
tier vient apporter à nos dirigeants
des vœux de prospérité.

Le corps est organisé comme
une société, dont le président est le
doyen. Ce qui nous a frappé, ces
jours, c'est la nationalité des mem-
bres de leur bureau, presque tous
porte-paroles de pays non-euro-
péen. Le doyen vient du Koweit ;
le premier vice-doyen du Sultan
d'Oman ; le second, du Soudan ; le
secrétaire, de la République do-
minicaine ; son adjoint du Libéria.
Près de cent personnalités étaient
présentes et c'est le président du
Conseil des Etats, M. Wellhauser
qui répondit au doyen.

Un grave problème
Nos communautés religieuses

vivent dans un esprit de fraternité
œcuménique. Les querelles entre
protestants et catholiques qui trou-
blèrent si gravement notre cité à la
fin du XIXe siècle, sont oubliées.
La loi séparant l'Eglise et l'Etat a
permis aux chrétiens de vivre en
paix. Mais les lois ecclésiastiques
de 1873 et 1875 n'ont jamais été
abrogées. Elles interdisent la créa-
tion d'un diocèse. Elles interdisent

LEÇONS INAUGURALES A L'E.P.F
Informatique, télécommunications et pédologie
Informatique,
télécommunications
et pédologie

D'une grande école à l'autre, les
leçons inaugurales se suivent à un
rythme accéléré en ce début d'an-
née. Leur objectif est de permettre
aux professeurs et étudiants et aux
milieux extérieurs de faire la con-
naissance du domaine de spécia-
lité d'un nouvel enseignant.

A l'EPFL, cette manifestation se
déroule dans l'année qui suit l'en-
trée en fonction. Deux professeurs,
d'origine française, étaient à la tri-
bune, mercredi soir. L'un, M. Jean-
Claude Vedy, reprenait le flam-
beau du professeur Michel Pochon
- disparu tragiquement dans un
accident d'hélicoptère, en mai
1980, alors qu'il poursuivait ses re-
cherches scientifiques dans les
Préalpes - le thème : <c La pédolo-
gie, science du sol au carrefour du
vivant et du minéral » . Le second,
le professeur Henri Nussbaumer,
débattait sur le thème «Informa-
tique et télécommunications » .

1983, année
mondiale des
télécommunications

Voilà une excellente raison, qui
retient plus particulièrement notre
attention sur le choc des deux
techniques présentées par le pro-

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas
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« toute célébration de culte ou cé-
rémonie religieuse quelconque sur
la voie publique. »

Qu'en est-Û des processions à un
moment où certains milieux catho-
liques envisagent de rendre à Ge-
nève l'évêché qu'il fut naguère?
Pour l'heure, c'est le Département
de justice et police qui accorde les
autorisations. En mars 1981 une
paroisse en sollicita une qui fut re-
fusée. Il y eut recours au Tribunal
fédéral, qui estima que la liberté
des cultes est garantie par la Con-
sitution fédérale dans les limites
compatibles avec l'ordre public et
les bonnes mœurs. Ce jugement
aura une influence sur les futures
décisions du gouvernement lors-
qu'il sera sollicité. Pour l'heure il
serait indiqé d'abroger certaines
lois qui, avec l'évolution des
temps, n'ont plus courre.

Cela dépend grandement de la
composition de la population qui
s'est transformée, en un peu plus
d'un siècle, comme le prouve le
dernier recensement. L'arrivée
massive d'Italiens et d'Espagnols a
modifié la majorité absolue. Il y a
vingt-cinq ans, le 48% des
croyants étaient catholiques ; ils
composent aujourd'hui le 51% des
349 000 habitants. La proportion
de ceux qui se disent protestnts a
considérablement diminué, tom-
bant de 48% à 31% en un quart de
siècle. Cela s'explique par l'unité
du catholicisme face à la l'éparpil-
lement des groupements et sectes
des Réformés. Entre ces deux doc-
trines, il y a large place pour les
agnostiques qui dépassent main-
tenant le 11%. C'est souvent pour
des raisons fiscales que les protes-
tants se disent « sans religion».
Dans les communes, Cartigny est
protestante à 63% tandis que Soral
vient en tête avec 68% de catholi-
ques. En ville, il n'y a plus que
28% de protestants alors qu'on y
dénombre 51% de catholiques. On
comprend qu'ils souhaitent se
donner un évêque.

Décorations, statues
est le reste...

Les uns après les autres, nos
magistrats font paraître brochures,
dossiers, livres pour expliquer, il-
lustrer, démontrer, leurs diverses
activités. Les textes ne leur suffi-
sent plus, ils y ajoutent des images.

fesseur Nussbaumer, bien connu
par ses nombreuses publications
scientifiques dans les milieux in-
formatiques et des télécommuni-
cations, deux disciplines, à l'origi-
ne nettement séparées, ayant trait,
l'une au traitement de l'informa-
tion et l'autre à son transport.

Actuellement, elles tendent à se
rapprocher par l'informatisation
des techniques de télécommuni-
cations, où toutes les fonctions in-
telligentes de transport et de com-
munication sont prises en charge
par des ordinateurs, alors que les
techniques de base utilisées pour
les transmissions deviennent, pro-
gressivement, numériques et sont
ainsi de plus en plus compatibles
avec les techniques employées en
informatique.

Parallèlement, les informati-
ciens ont mis à profit les possibili-
tés qu'offrent les transmissions de

Le conseiller administratif Kette-
rer vient de faire sortir de presse
un remarquable volume contenant
la reproduction en couleurs de
toutes les œuvres acquises pour le
Fonds municipal de la décoration,
de 1975 à 1982. Beauté et laideur,
chefs-d'œuvre et nullité sont ici
accumulés par dizaines. C'est réel-
lement un passionnant album. Ce
n'est pas seulement une très intel-
ligente propagande, c'est aussi une
admirable collection de notre ef-
fort artistique.

Grâce aux statistiques
Pour terminer examinons quel-

ques chiffres qui résument assez
bien certains aspects de la vie ge-
nevoise. Nous avons un Service
cantonal de statistique. Il surabon-
de de renseignements que nous
fournissent également d'autres
nombreuses sources d'informa-
tions. Ce service nous annonce un
nouvel indice des prix. Le précé-
dent était-il donc inexact? Nous
ne pouvons faire que d'accepter,
même si nous ne comprenons pas ;
mais revenons aux chiffres.

Nous apprenons que, chaque
jour, 37 000 personnes domiciliées
hors du canton, viennent travailler
à Genève ! Comme la population
résidente active est de 180 000,
cela signifie un total de 215 000
travailleurs. On comprend mieux
les problèmes de la circualtion et
l'encombrement des cafés et res-
taurants, à midi. Ces 37 000 se dé-
composent en 23 000 frontaliers
soumis à contrôle, 8500 personnes
domiciliées dans le canton de
Vaud et 4500 fonctionnaires inter-
nationaux résidant en France.

Second chiffre : on reboise, on
plante, on embellit, on fait le bon-
heur de ceux qui prônent un plus
vaste environnement. Deux dépar-
tements, l'agriculture et les tra-
vaux publics vont planter 25 000
arbustes le long des routes canto-
nales, des carrefours et haies. Cela
donnera du travail.

Enfin il y a le revers de la mé-
daille, l'aspect social. L'admirable
service téléphonique de la Main
Tendue a enregistré, l'an dernier,
pour notre seule ville, 13 000 ap-
pels, dont plus de la moitié durant
la nuit, ravage de la solitude, de
l'angoisse, du désespoir. Voilà qui
donne à réfléchir.

Marcel W. Sues

données pour concevoir des sys-
tèmes de télé-informatique, qui in-
tègrent le transport et le traitement
de l'information et qui répartissent
la capacité de traitement des or-
dinateurs entre les usagers parfois
très éloignés.

En conclusion, le professeur
Nussbaumer devait souligner que
l'industrie des télécommunications
a subi une mutation profonde pour
s'adapter à l'informatique et à
l'électronique intégrée, alors que
les services publics de télécom-
munications commencent à dis-
poser d'équipements qui leur per-
mettent de transporter et de traiter
l'information. Il s'en suit, naturel-
lement, le développement des ma-
tériels de télécommunications et
l'installation des réseaux privés de
télé-informatique.

Simone Volet
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Kadett 1300 Spécial, 5 p.
Kadett 1300 Luxus, 5 p.
Kadett 1200 Spécial, 4 p.
Kadett 1300 SR, 3 p.
Kadett 1300 Caravan, 5 p.
Manta GT/E Silver Jet, 2 p.
Ascona Berlina 1600,4 p.
Ascona Spécial 200 aut., 4 p.
Ascona 1900 SR Voyage, 3 p
Rekord 2000 S, 4 p.
Rekord 2000 S, 4 p.
Redkord 2000 Berlina E, 4 p.
Redkord 2000 S aut., 4 p.
Rekord 2000 S aut., 4 p.
Rekord 1900 Caravan, 3 p.
Commodore GS/E coupé, 2 p. 100 000 km
Pontiac Grand Le Mans V8, 4 p.
Chevrolet Camaro Berlinetta V8
Chevrolet Monza coupé
Chevrolet Monza coupé
Chevrolet Malibu V8, 4 p.
Chevrolet Monte Carlo coupé
Chevrolet concours V8,4 p.
Buick Skylark 2,8 I
Blazer GMC Jimmy 4x4 V8
Audi 80 LS, 4 p.
Fiat 127 Sport, 3 p.
Fiat 132 2000 GLS, 4 p.
Ford Granada 2,8 L, 4 p.
Ford Taunus 1600 L, 4 p.
Renault 30 TX aut., 4 p.
Renault 18 GTS aut., 4 p.
Simca Talbot 1510,4 p.
VW Passât, 5 p.
VW Passât, 5 p.
Volvo 343 GL, 3 p.
Datsun Laurel 2,41, aut., 4 p
Alfa Romeo Alfetta, 4 p.
Dodge Aspen SE aut., 4 p.
Lancia Beta 2000, 4 p.
Lancia Beta 2000 coupé
Lancia Beta 1600 coupé
Peugeot 604 V6,4 p.
Toyota Carina 1600, 4 p.
Toyota Celica 1600 coupé
Toyota Cressida GL, 4 p.

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertisés.

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890
Ford

^̂ ^̂ ^̂  Taunus 1,6
Renault 14 TL
68 000 km, 1978
expertisée.

Fr. 4800.-.

Tél. 021 /36 79 36
dès 18 h. 30.

22-350151

Avendre

camion
utilitaire
Ford
expertisé.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 22 08.
36-037207

Ventes spéciales autorisées
du 15.1 au 4.2.83

TOUT
1A
72

Alfetta
2,0 L

4 portes, 130 DIN,
beige métal., 1" main,
comme neuve,
5 vitesses
1979,39 000 km

Net Fr. 8990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève
Tél. 022/34 42 03

18-005146

A vendre superbe

1980,27 000 km
Expertisée, garantie.

Tél. 027/23 39 77 ou
privé 86 13 07-
86 49 28.

36-002445

A vendre
cause maladie

Daihatsu
Charade
1981,23 000 km,
équipement été-hiver,
radio, stéréo.

Tél. 027/23 39 77 ou
8613 07 privé.

36-002445

prix

20 000 km
30 000 km
65 000 km

50 000 km
25 000 km
45 000 km

145 000 km
31 000 km
50 000 km
25 000 km
76 000 km
57 000 km
65 000 km

. 75 000 km
1 54 000 km
41 000 km
44 000 km
92 000 km
30 000 km
65 000 km
55 000 km
14 000 km
95 000 km

6 000 km
37 000 km
49 000 km
58 000 km
35 000 km

100 000 km
46 000 km
93 000 km
82 000 km
37 000 km
57 000 km
79 000 km
26 000 km
78 000 km
62 000 km
98 000 km
49 000 km
42 000 km
40 000 km
44 000 km

1980 8 500
1981 9 500
1975 4 900

80 9 900
1980 8 300
1981 12 500

81-82 12 900
1980 8 800
1972 3 800
1980 10 900
1979 9 500
81-82 14 500
1980 9 800
1976 5 900
1977 5 900
1973 4 900
1978 9 500
1979 12 500
1979 8 300
1978 7 900
1977 7 800
1981 15 900
1977 7 500
1980 14 500
1982 25 900
1975 3 900
1 982 8 900
1979 9 900
1978 11900
1977 6 500
1980 11800
1979 6 500
1981 9 000
1977 5 900
1976 4 900
1980 8 900
1981 10 200
1977 6 900
1977 7 900
1977 5 900
1979 9 900
1974 4 500
1979 10 800
1981 8 600
1981 10 300
1981 10 900

Coccinelle
1302
verte, très soignée,
int. simili gris,
60 000 km, experti-
sée,
impeccable.

Fr. 3250.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève
Tél. 022/34 42 03

18-005146

M6T.

r

Peugeot
504 GL
toit ouvrant, limousi-
ne, 4 portes, beige
métallisée, 1978, im-
peccable

Fr. 5750.-

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève
Tél. 022/34 42 03

18-005146

80 GLS
1600
1980, vert clair met,
4 portes, CV:8,8,
1™ main, superbe.

Fr. 12 000.-

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève
Tél. 022/34 42 03

18-005146

Volvo
264 DL
injection, mod. 75
moteur 55 000 km, ra-
dio-cassettes,
8 pneus,
expertisée.

Cédée à Fr. 5500.-.

Tél. 027/55 80 09
de 19 à 20 h.

36-300171

Toujours en stock de
bonnes occasions en
Mercedes
Audi - BMW
Voitures expertisées
et garanties. Livra-
bles tout de suite.
L'adresse de la
bonne occasion
Charly Bonvin

¦

I

votre journal
le Nouvelliste

Chevrolet
Malibu
station-wagon,
beige métallisée,
automatique,
direction assistée,
6 places,
très belle

Fr. 11 900.-

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève
Tél. 022/34 42 03

18-005146

A vendre

Golf
Diesel
Turbo
Jamais immatriculée.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 80 09
de 19 à 20 h.

36-300172

Break
Passât
station, 5 portes
limousine spacieuse,
1600, bleu métallisé
propre et expertisée.

Fr. 2990.-

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève
Tél. 022/34 42 03

18-005146

~-̂ w«â*«<

HR-C3.2 kg seu

!| Ch. £111-1 WfC  ̂SA à SION
des conditions très avantageuses sur les modèles

aux normes ECE 15/82
A cylindrée égale: plus puissantes - plus économiques

Subaru
1800 Turismo 4WD Prix net : 13 800
1800 Super station 4WD Prix net : 16 500

Toyota
Starlet 1300 Sedan Deluxe Prix net : 10 300
Starlet 1300 break Prix net : 10 300
Corolla 1300 Sedan Deluxe Prix net : 10 800
Corolla 1300 break Prix net : 11 200
Corolla 1600 XE Liftback Prix net : 12 800
Corolla l 600 GT coupé Prix net : 14 750
Carina 1600 Sedan Deluxe Prix net : 12 400
Carina 1600 break Prix net : 13 300
Carina 1800 Sedan Grand Luxe Prix net : 13 000
Celica 1600 ST coupé Prix net : 13 650
Celica 2000 ST Liftback automat. Prix net : 16 000
Celica 2000 GT Liftback Prix net : 17 700
Cressida 2000 Sedan Deluxe Prix net : 14 500
Crown 2800 i Custom station-wagon Prix net : 22 500

Facilités de paiement
Route de la Dixence 83, Sion, tél. 027/22 98 98

^̂ ^̂Sp Le plus grand choix à Sion
B 

""̂  ̂ fl*j W  ̂ 44-1238

E. GANS-RUEDIN TAPIS
Rue de Bourg 31

LIQUIDATION TOTALE
de la succursale de Lausanne, pour cause de vente de l'immeuble ||| Hjf; ;

autorisée du 15 janvier au 30 avril 1983

RABAIS JUSQU'A 50% M

Celte cassette VHS compacte pour 30 ^̂ m ^̂ Bminutes de restitution n'est pas plus _Ugrande qu 'une carte à jouer, s'utilise sur __ _̂ _̂W



L 'habillement est une con-
ception de soi que l'on porte
sur soi.

Henri Michaux

Un menu
Salade de chou rouge
Escalopes panées
Spaghetti sauce tomate
Tarte aux bananes
et aux dattes

Le plat du jour
Tarte aux bananes
et aux dattes

Proportion pour six person-
nes :

Pâte: 200 g de farine, 100 g
de beurre; un demi-verre
d'eau, une demi-cuillerée à
café de sel. Garniture : un œuf
entier, 2 jaunes d'œufs, 50 g
de sucre semoule, un quart de
litre de lait, une gousse de va-
nille, 3 bananes, 150 g de dat-
tes, 150 g de noix (cerneaux).
Meringue: 2 blancs d'œufs,
50 g de sucre glace.

Préparez une pâte à tarte en
mélangeant la farine et le beur-
re. Amalgamez avec de l'eau
salée. Laissez-la reposer vingt
minutes, puis étalez au rou-
leau. Garnissez-en un moule à
tarte. Piquez finement le fond
pour éviter qu'il gonfle à la
cuisson. Faites cuire à blanc
pendant quinze minutes envi-
ron. Préparez la garniture: fai-
tes infuser la gousse de vanille
dans le lait chaud. Battez les
œufs avec le sucre. Ajoutez les
noix hachées, les dattes écra-
sées, les bananes coupées en
petits morceaux. Versez le lait
bouillant sur ce mélange. Rem-
plissez le fond de pâte mi- cuit
avec la garniture. Faites cuire à
nouveau vingt minutes. Res-
sortez du four et recouvrez de
meringue obtenue en mêlant
délicatement le sucre glace
aux deux blancs d'œufs battus
en neige. Repassez au four
pendant huit minutes. Servez
froid.

Trucs pratiques
Pour dérouiller les vieilles

clés, préparez un mélange
constitué de deux tiers d'huile
d'arachide et d'un tiers de pé-
trole. Trempez les clés dans ce
mélange pendant une dizaine
de minutes. Essuyez-les ensui-
te avec un chiffon doux et pas-
sez-les légèrement au papier
émeri.

Ne rangez jamais des chaus-
sures sans vous être assurée
qu'elles ne sont plus du tout
humides. Cirez-les ou brossez-
les soigneusement si elles sont
en daim par exemple, puis ten-
dez-les sur des embauchoirs.
A défaut d'embauchoirs, vous
pouvez utiliser du papier jour-
nal roulé en boule, dont vous

*®*#®®*®*®®#®®*®#®

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 131
en hausse 43
en baisse 60
inchangés 28
cours payés 371
Tendance irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères soutenues

. Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% Volvo Goeteborg, Suède,
1983-1991 , au prix d'émission de
100% plus 0,3% de droit de timbre,
délai de souscription jusqu'au 19
janvier 1983 à midi ;

Export-Import Bank of Japan
1983-1993, délai de souscription
jusqu'au 24 janvier 1983 à midi, le
taux d'intérêt et le prix d'émission
seront publiés prochainement.

Changes
Le dollar américain reste ferme

dans un marché dominé par les
professionnels. Des achats en cou-
verture de positions à court terme
et le sentiment que la prochaine
baisse du taux d'escompte pourrait
encore se faire attendre, ont sou-
tenu la devise américaine. Cette
dernière se traitait aux environs de
Fr. 1.94.

Notre franc suisse perd légère-
ment du terrain vis-à-vis des prin-
cipales monnaies européennes. Le
DM valait 82.25, la lire italienne
0.1540, le franc français 29.05 et le
florin hollandais 74.50.

Métaux précieux
L'or reste ferme et atteint pra-

tiquement la barre de 500 dollars
l'once, soit 31 000 francs le kilo.
L'argent suit et passe les 13 dollars
l'once pour se retrouver à 820
francs le kilo.

Marché mobilier
Dans le secteur des titres à re-

venus fixes, soit les obligations, on
remarque une irrégularité dans la
formation des cours. Cet élément a
touché les papiers de débiteurs
suisses et ceux de débiteurs étran-
gers.

En ce qui concerne les valeurs à
revenus variables, soit les actions,
on constate, durant cette séance
d'hier, un léger tassement des
cours dû à des prises de bénéfices
et à un volume d'échanges moins

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Le marché a évolué dans les
deux sens dans un volume
d'échanges peu animé en rai-
son de la forte montée des prix
de l'or.

FRANCFORT : irrégulière.
Les investisseurs font preuve
de peu d'initiative en ce lundi.
Aucun bouleversement impor-
tant n'est attendu avant les
élections du 6 mars.

AMSTERDAM : irrégulière.
La bourse hollandaise a évolué
de manière hésitante malgré la
hausse de Wall Street. Les
fonds de placement font preu-
ve de fermeté.

BRUXELLES : ferme.
L'indice général a légèrement
progressé en gagnant 2.84 FB à
272.37. Asturienne a terminé à
310 FB contre 301 lors de la
dernière séance.

MILAN : ferme.
Dans un marché actif , la plu-
part des valeurs ont gagné
quelques points. Fiat s'adjuge
25 lires à 1730.

L _»r\_»K_._ : nonne disposition.
Hormis la faiblesse des ban-
ques, les valeurs anglaises se
sont bien comportées dans un
marché peu animé.

bourrerez soigneusement l'em-
peigne. Les chaussures ainsi
traitées ne se déformeront pas.

Pour enlever un dépôt de
calcaire d'un récipient, il faut
cuire longuement dans ce ré-
cipient des pelures de pommes
de terre.

Si vous avez un ami à quatre
pattes qui a sa niche dans le
jardin, préservez-le des puces.
Essayez de vous procurer
quelques feuilles de noyer que
vous mêlerez à sa litière. Ces
feuilles miraculeuses éloigne-
ront les indésirables.

Un petit truc pour qu'une
compote de cerises soit bien
parfumée. Faites cuire les
noyaux en même temps, après
les avoir enveloppés dans une
mousseline.

Votre santé
Pourquoi vieillissons-nous?

Parce que nous sommes ma-
lades, nerveux, insomniaques,
soucieux, parce que le bruit
nous environne et nous blesse
à tous les instants. Parce que
nous sortons et nous travail-
lons trop et que nous vivons en
marge du code de la santé.
Parce que seize heures sur
vingt-quatre nous violons les
lois de la nature.

C'est ainsi que le tissu con-
jonctif perd son élasticité phy-
siologique et qu'il n'exerce
plus sur les échanges son in-
fluence régulatrice.
A-t-on trouvé le moyen d'éviter
la vieillesse?

Non, mais on a trouvé le
moyen de ne plus en faire le
synonyme de décrépitude ou
de gâtisme. Les «croulants »
sont en régression. L'acte de
naissance ne veut plus rien
dire. Un grand espoir est né
pour les plus de ... ans.
Y a-t-ll un secret pour rester
Jeune?

D'abord, il y a le secret qui
est en vous-même. N'oubliez
pas que «mourir , c'est se dé-
sintéresser».

Une bonne santé, la bonne
humeur, la curiosité, l'intérêt
pour la jeunesse, voilà donc un
premier point.

Le second, ce sont les mé-
thodes médicales de rajeunis-
sement. On les manie aujour-
d'hui avec succès. Elles ne
sont pas empiriques, mais ba-
sées sur la science et la mé-
decine.
Où en est-on aujourd'hui avec
les cures de rajeunissement?

Une des plus simples et des
plus neuves est la cure marine.
C'est en soignant le pire (ar-
throse paralysante, sciatique,
lumbagos, rhumatismes, ané-
mie graisseuse, fibromes et
même tuberculose) qu'on a dé-
couvert le pouvoir rajeunissant
et désintoxicant de l'eau de
mer.

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin, 5510 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la Jeunesse , de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungaberatung, tél.
5711 71.
Service social pour fss handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentalre d'urgence pour le week-
end et les (ours de fête. — Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73. et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
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 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 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 nuitr Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures,
tél. 31 12 69. Consommateur-information: rue de la Por-
Montana- Dancing Le Mazot, ouvert tous te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
tres variés. Tél. 027/41 30 79.
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 des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures
d'ouverture: lundi et mercredi de 15 h. à
19 h.; samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 41 72 73.

important que durant la semaine
précédente.

Dans le détail de la cote, les
bancaires et les assurances termi-
nent la séance légèrement en des-
sous des cours de vendredi der-
nier. ¦

Les investisseurs se sont plus
particulièrement intéressés pour
les titres des secteurs des financiè-
res et des industrielles. A cet effet,
on note la bonne tenue de titres
tels que le Motor Columbus, Lan-
dis & Gyr, Villars, Môvenpick por-
teur et Holzstoff porteur. Les
Ciby-Geigy n'ont pas réagi après
la publication des résultats de fin
d'année.

Finalement, l'indice général de
la SBS recule de 0.9 point pour se
stabiliser au niveau de 325.4.

CHANGES - BILLETS
France 28.— 30.—
Angleterre 2.95 3.15
USA 1.88 1.98
Belgique 3.80 4.05
Hollande 73.25 75.25
Italie 13.25 15.25
Allemagne 81.— 83 —
Autriche 11.55 11.85
Espagne 1.45 1.70
Grèce 1.75 2.75
Canada 1.53 1.63
Suède 25.25 27.25
Portugal 1.40 2.20
Yougoslavie 2.— 3.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 650.- 31 300
Plaquette (100 g) 3 065.- 3 105
Vreneli 200.- 214
Napoléon 199- 213
Souverain (Elis.) 216.- 230
20 dollars or 1 075.- 1135
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 800.- 820

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
(êtes: 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 17 et ma 18: du Nord, 23 47 37; me 19 et
je 20: Fasmeyer, 22.16 59; ve 21 : Zimmer-
mann, 2210 36 et 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence, médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - 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, 0231919.
Auto-secours des garagiste* valaisans, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antille, Slon Cour
23 35 82, nuit 23 37 76).
Service d* dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures è 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social d* la commune de Slon. —
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salina, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiale*. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfant*. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre d* planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centre de consultation conjugale. — Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi , jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue

Bibliothèque de* jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltter*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. — Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.

Bourse de Zurich
Suisse 14.1.83 17.1.83
Brigue-V.-Zerm. 95 d 94
Gornergratbahn 890 d 900
Swissair port. 732 735
Swissair nom. 629 628
UBS 3240 3235
SBS 318 316
Crédit Suisse 1965 1965
BPS 1250 1230
Elektrowatt 2680 2680
Holderb. port 665 650
Interfood port. 5550 5500
Motor-Cqlum. 550 565
Oerlik.-Bûhrle 1330 1335
C"Réass. p. 7300 7275
W'thur-Ass. p. 3100 3090
Zurich-Ass. p. 17150 17050
Brown-Bov. p. 1025 1025
Ciba-Geigy p. 1645 1625
Ciba-Geigy n. 704 698
Fischer port. 510 503
Jelmoli 1545 1530
Héro 2570 2625
Landis & Gyr 1020 1035
Losinger 400 d 475
Globus port. 2475 2475
Nestlé port. 3860 3855
Nestlé nom. 2395 2385
Sandoz port. 4645 4675
Sandoz nom. 1785 1785
Alusuisse port. 566 561
Alusuisse nom. 193 186
Sulzer nom. 1810 1800
Allemagne
AEG 25.75 24
BASF 97.50 98.25
Bayer 92.50 93.50
Daimler-Benz 313 314
Commerzbank 106 106.50
Deutsche Bank 216 219.50
Dresdner Bank 112.50 113
Hoechst 91 91.75
Siemens 205 205
VW 118 118
USA
Amer. Express 126.50 129
Béatrice Foods 43 , 43.50
Gillette 90.50 d 92.50
MMM 151 154.50
Pacific Gas 58.25 58.25
Philip Morris 110.50 110
Phillips Petr. 64.25 65.25
Schlumberger 93.75 96.50

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). -
Tél. 027/22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h. à 21 h.;
samedi, de 8 h. à 19 h.; dimanche et jours
fériés, de 10 h. à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N°111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20
h. ; privées de 13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce du lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie P. Ger-
mano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonyme* «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30. sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femme* Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret, du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer : Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 6512 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
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 6512 19. François Dirac, 651514.

—^^^^—̂—^ —̂—^—̂—^^^^^^^^^^^^^^——^
14.1.83 17.1.83

AKZO 28.75 29
Bull 12 12
Courtaulds 2.40 2.45
De Beers port. 14.25 14.50
ICI 11 d 11
Philips 22.50 22.50
Royal Dutch 74.25 73.25
Unilever 146 146.50
Hoogovens 11.25 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
14.1.83 17.1.83

Air Liquide FF 420 416
Au Printemps 115 115
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37 40
Montedison 106 112
Olivetti priv. 1790 1771
Pirelli 1260 1265
Karstadt DM 195.80 195.20
Gevaert FB 1770 1795

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 417.75
Anfos 1 145.50
Anfos 2 122.50
Foncipars 1 2445
Foncipars 2 1245
Intervalor 54
Japan Portfolio 529.50
Swissvalor 213.75
Universal Bond 64.50
Universal Fund 81.25
Swissfonds 1 495

427.75
146
123

1255
55

539.50
216.75
65.50
82.25

510
31.25
63.50
93
48.50

119.50
99.50
82.75
63.75

104
117

AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
GErmac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canada-Immob
Canasec
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

30.75
63
92.50
48

118.50
99
82.25
63.25

103.50
116
545
218

622 tPoly-Bond int. 66.40 66.90612
61
68.75

62 Siat 63 1215 1220
70.75 Valca — —

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc.
Carraux, pi. Tûbingen) 71 21 06.
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 de garde tout
au long de la semaine, 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. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30,18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service soclal pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxi* de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <&
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger, 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. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC.— Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/6314 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N» 118.

VIEGE
Pharmacie de service. — Anthamatten,
46 22 33.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N° 11V.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern, 23 15 15.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK

14.1.83 17.1.83
Alcan 66% 29%
Amax 25 25
ATT 67 68%
Black & Decker 24V. 23%
Boeing Co 36% 36%
Burroughs 47 Vé 47%
Canada Pac. 30% 30%
Carterpillar 46 % 45%
Coca Cola 48% 48
Control Data 43% 42%
Down Chemical 28% 28%
Du Pont Nem. 41% 41V.
Eastman Kodak 81% 81%
Exxon 30% 30%
Ford Motor 38% 39
Gen. Electric 96% 96%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 63% 64%
Gen. Tel. 41 % 42%
Gulf Oil 30% 30%
Good Year 35'/. 35%
Honeywell 97 94%
IBM 98% 99%
Int. Paper 52% 53%
ITT 32% 32%
Litton 57% 58
Mobil OU 26 25%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 91% 93%
Pepsi Cola 35% 36%
Sperry Rand 34% 34%
Standard Oil 43% 42%
Texaco 31% 31%
US Steel 21 20%
Technologies 60% 61%
Xerox 42 40%

124.58 (-0.05Utilities 124.58 (-0.05
Transport 469.27 (+1.59
Dow Jones 1084.80 (+4 —

Energie-Valor
Swissimmob. 61
Ussec
Automat.-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds

119
1230
634
78.25

278.50
72.25

174.50

79.25
280.50
73.25

175.50
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Dernière séance
Sélectionné au Festival d'Avoriaz
LA GALAXIE DE LA TERREUR
Le compte à rebours pour l'enfer commen
ce-

Ce soir à 20 h 30-16ans
Claude Brasseur, Véronique Genest et
Thierry Lhermite dans un film de Serge
Leroy
LÉGITIME VIOLENCE
La tentation de la violence en réponse à la
violence...

Ce soir 21 heures -16 ans
L'AMOUR EN VIDÉO
Une comédie de Roy Lussy avec Emil Stein
berger. La vidéo au service de rencontres.,
du 3e type... de conjoints!

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
(16 ans), nocturne à 23 heures (18 ans)
MEURTRES EN DIRECT
de Richard Brooks avec Sean Connery, Ka-
tharine Ross. Un suspense dans les milieux
de la politique et de l'espionnage. Un super-
spectacle.

Ce soir à 20 h 30 - 7 ans
E.T.
Un film de Steven Spielberg
Un conte de fée moderne

Ce soir à 20 h 30-16ans
POLTERGEIST
Une production de Steven Spielberg
Mise en scène de Tobe Hooper

Ce soir à 20 h 30-12 ans
LA CHÈVRE
Un film de Francis Veber avec Pierre Ri-
chard et Gérard Depardieu. Un tandem irré-
sistible , un film qui vous rendra heureux.

CE soir à 20 h 30-18ans
HI-RIDERS
(En danger de mort)
Ils ne connaissent qu'une loi...
celle de leur voiture !
Dès demain soir à 20 h 30 -16 ans
Un « policier» où l'on rit à perdre haleine!
RESTE AVEC NOUS, ON S'TIRE

Schweizer
Zargenfabrikant
mit ausgereiftem Programm Zargen und
Metalltùren sucht leistungsfâhigen Me-
tallbau oder Schreinereibetrieb als Depo-
sitàr fur den Kanton Wallis und angren-
zende Gebiete.

Anfragen unter Chiffre D 33-552696 an
Publicitas, 9001 St. Gallen.

/ %&>
S -/flS-TU (-EMflB-̂ N̂ •
rejoue., QU _ M0W uouV.AU )
V '̂J/v— MoB"-e ? _ J-_ _

(| PLAIT 7

SILENCIEUSEMENT, UN HOMME COSTUMÉ
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Ce soir mardi: Connaissance du monde
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
En grande première suisse
Le nouveau film de José Giovanni
LE RUFFIAN
Un film d'aventures et d'amitié tourné au Ca-
nada avec Lino Ventura, Claudia Cardinale
et Bernard Giraudeau
Mercredi à 20 h 30 - Sur scène José Giovan-
ni et Bernard Giraudeau présentent le film.

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MEPHISTO

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un super-karaté!
LE RETOUR DU TIGRE
Des combats d'une rare violence

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et de culture
Le tout dernier film de J.-L. Godard
PASSION
avec I. Huppert, M. Piccoli et A. Schygulla

Ce soir à 20 h 30
Interdit aux moins de 18 ans révolus
P.... STISSIMO
Parlé français
Strictement pour adultes avertis

Quelqu'un
pour qui le
sens de la
solidarité
n'estpas
un vain mot, ;
24 heures
sur24
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3 gagnants avec 6 Fr. 430 141 —
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14.30 Télévision éducative

Documentaire : Un vision-
naire nommé Henry Du-
nant.

16.20 Point de mire
16.30 Vision 2:

Tradition suisse
16.30 Ritournelles:
Vogel Gryff

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Capitaine Pugwash. Les
devinettes sonores.

17.20 Zora la rousse
La prédiction.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Le Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Un cow-boy amateur.
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

27. Cherchez la femme.

20.55 Le choc du futur
Les métamorphoses de
l'art et du siècle
5. Le seuil de la liberté.

21.40 Les visiteurs du soir:
Les écrivains romands
Ce soir: Bernard Liègme.

22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

rmmlm
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
6.00 Journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard.

TANT QUE JE SERAI L'ARAlâN_E
JE SERAI CONDAMNA À VIVRE
DANS LA CLANDESTINITE /

iMira-ssi^

i C O S W O P R E J S . GEN

C'EST LA
PETITE PE LA
PHOTO'.

OUI, LAISSE
LES ENTRER'.
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8.45 TV scolalre
9.45 La maison où l'on Joue

10.15 Cours d'anglais (43)
10.30 TV scolalre

1. Assouan, le Nil.
14.45 Da capo

15.10 Zum goldlge Leue,
variétés.

16.45 La maison
où l'on Joue

17.15 TV scolalre
Clients des médias

17.35 Pause
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 But du voyage:

Mer du Sud
1. Sur l'Atlantique.

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Elément . D» (5)

Le piège. Série de Vittorio
Barino et Franco Ehna.

21.10 CH-Magazlne
21.55 Téléjournal
22.05 Sports
23.05 Téléjournal

14.00 TV scolalre
15.00 TV scolalre
18.00 Glannlno et Ventlcello
18.05 Contes

du folklore Japonais
Le singe et la méduse.

18.15 La famille Mezll
8. Aventure au Moyen Age.

18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval

En direct avec
des nouvelles.

19.25 Des voisins encombrants
Le directeur. Série.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les brigades du Tigre

3. Le cas Valentin.
21.35 Orsa magglore

Le théâtre du Soleil : sur les
traces de Mephisto.

22.20 Téléjournal
22.30 Mardi-Sports

Hockey sur glace,
Téléjournal.

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Suspense

La gifle.
12.30 Atout cœur

Présentation :
Patrick Sabatier.

13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

Les enfants.
13.45 A votre santé. 14.0E
CNDP. 14.25 L'île fantasti-
que. 15.15 Piano-bar 15.20

| 7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf

en Suisse romande
par Anne de Castello

9.05 Saute-mouton
12.20 La pines

par Emile Gardaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production
de Jacques Donzel

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

une production de Robert
Burnier, assisté d'Elisabeth
Kobi. (Avec des informa-
tions sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit ttiéfltre de nuit

Le chat
de Christine Seydoux
avec: Neige Dolsky et Oers
Kisfaludy

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Madeleine reçoit

Barbara Hendricks
cantatrice

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
9.05 L'invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation per-
manente

9.30 Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur...

La vie par Mousse Boulan-
ger

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin

12.00 (s) Table d'écoute
12.40 (s) env. Accordez

nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne
au 022/20 98 18

Féminin seulement 15.40
Dossier. 16.20 Librairie du
mardi. 16.35 Piano-thé.
16.40 Du côté d'ailleurs.
16.55 La table d'Adrlenne.
17.15 Piano-thé. 17.20
Flash-femmes. 17.25 L'œil
en coin. 17.45 Variétés.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 BugsBunny
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaft

Popeck au Théâtre d'Ed-
gar.

20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le lac des cygnes

Ballet en 4 actes de V. P.
Begitschew et W. Geltser.
Musique de Tchaïkovski.
Ballets de l'Opéra de Vien-
ne. Avec: Margot Fonteyn
et Rudolf Nouréiev.

22.25 Mégahertz
Variétés présentées par
Alain Maneval. Avec: Kid
Créole and The Coconuts,
Haircut One Hundred,
Joan Jett, etc.

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres

L'ascension
de Catherine Sarrazln (12)
Feuilleton de Jean-Pierre
Prévost

14.00 Aujourd'hui la vie
Les gardiens du temps.

15.00 Hawaii Police d'Etat
5. Terreur. Série.

15.50 Joe Dassin
à l'Olympia

16.50 La rosette arrosée
17.05 Entre vous

Aller et venir.
17.45 Récre A2

Pic Pic Pic. Sldo Rémi. Il
était une fois le cirque.
C'est chouette.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Cocktail Molotov

Un film de Diane Kurys
(1980). Avec: Elise Caron,
Philippe Lebas, François
Cluzet, Geneviève Fonta-
nel, Henri Garcin, Michel
Puterflam, etc.

22.15 Lire, c'est vivre
Invités: Isy Morgensztern ,
Jean-Claude Grumberg,
Raphaël Levy, etc.

23.10 Antenne 2 dernière.

\
12.55 Les concerts du Jour ¦_TT]^̂

,
^TWW^B13.00 Journal de 13 heures —_M_M _ i 1 1 L 11 rJ_J_ _̂_W

13.30 (s) Alternances Club de nuit
par Gérard Suter 6.00 Bonjour

14.00 La vie qui va 9.00 Agenda
Le quotidien de la société 12.00 Sport

15.00 Suisse musique 12.15 Félicitations
17.00 Informations 12.40 Le rendez-vous de midi
17.05 Empreintes 14.05 Pages de Zlehrer, Lehar,

Le magazine des lettres, Posas, Lanner
des arts et des sciences 15.00 Tubes hier,
Des sciences succès aujourd'hui
et des hommes 16.05 Un hôte de marque et ses
Production: Yves Court. disques: Marco Zappa

18.00 (s) Jazz llne 17.00 Tandem
par Bruno Durring 18.30 Sport

18.50 Per I lavoratorl Itallani 18.45 Actualités
In Svizzera 19.30 Théâtre

19.20 Novitads 20.20 4e rencontre de musique
Informations en romanche champêtre suisse à Urdorf

19.30 Portes ouvertes sur... (ZH)
La vie, par Mousse Boulan- 21.30 Le coin du dialecte
ger (seconde diffusion) 22.05 Hockey sur glace

20.00 Informations et hit-parade
20.02 (s) Aux avant-scènes 23.05 A la jazzothèque

radlophonlques 24.00 Club de nuit
La Cerlserale __ _̂_— _̂_ _̂_» _̂_— _̂_«Comédie en quatre actes _n"FT^T_R"ffiH_id'Anton Tsechkhov , dans ¦_i_fcl_J_l_A_d_UX_ _̂W
une adaptation de William Radlo-nult
Jacques. 6.00 Premier matin

22.30 Journal de nuit 9.05 Mille voix
22.40 (s) env. Scènes musicales 12.10 Revue de la presse

Reynaldo Hahn 12.30 Actualités
Un portrait par Gérard 13.05 La ronde des chansons

' Condé 13.30 Chantons à mi-voix
Troisième épisode: 14.05 Radio 2-4
Marcel Proust 16.05 II flammlferalo
Quatrième épisode: Fêtes 18.30 Chronique régionale
galantes et chansons grl- 19.00 Actualités spécial soir
ses. Sport et musique

24.00 Informations 23.05 Dernière heure
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radio nuit

J

$

Une douceur provisoire
Pour toute la Suisse : encore beau temps, brouillards

matinaux sur le Plateau. Toujours doux : 8 degrés cet
après-midi. Détérioration à partir de l'ouest ce soir.

Evolution : nord et Alpes : ciel couvert, précipitations
surtout mercredi, neige parfois jusqu'en plaine ; au sud :
mercredi nuageux, jeudi ensoleillé avec foehn du nord.

A Sion hier : une toute belle journée, 7 degrés. A
13 heures : 7 (beau) à Genève et (très nuageux) à
Zurich. 8 (heatiï à Rerne pt ftrps niincreii.^ à Rnlo

18.30 FRS Jeunesse
Atout jeunes.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

20.40 Actualités Gaumont.
20.45 Tom et Jerry. 20.50
Jack le tueur de géants,
film avec: Kervin Mathews,
Judi Meredith, etc. 22.25
Big Heel-Wakha. 22.30 Ré-
clames de l'époque. 22.40
Attractions. 22.45 Soir 3.
23.00 Les survivants de
l'infini, film avec: Jeff Mor-
row, Faith Domergue, Ray
Reason, etc. 0.30 présen-
tation de la prochaine
« Dernière séance».

0.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 EuCOT. 17.00
Vorstadtkrokodile (1), film. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Une soirée avec Georg
Thomalla. 21.00 Panorama. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le miroir du monde culturel.
23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Mosaïque.
Flash d'actualités. 16.35 Die Vo-
gelscheuche, série. 17.00 Télé-
journal. 17.08 L'Illustré Télé.
17.50 Rate mal mit Rosenthal.
Flash d'actualités. 18.20 La Pan-
thère rose. 19.00 Téléjournal.
19.30 Dibbegass Nummer Deckel.
21.00 Téléjournal. 21.20 Voisina-
ge. 22.20 Dix heures cinq. Télé-
journal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rué Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Les gammas. Cours de français.
19.30 Magazine médical. 20.20
Miroir du pays. 21.05 Magazine
des consommateurs. 21.35-23.00
env. ¦ Der Tiger, film.

AUTRICHE"!". - 10.30 ¦ Das Dorf
unterm Hlmmel, film. 12.05 Mon
histoire préférée. 12.15 Sports.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Rire et sourire
avec la souris. 18.00 Die tolldrels-
ten Streiche des Dlck Turpin.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Téléobjec-
tif. 21.05 Revue littéraire. 21.50
Chronik einer Leidenschaft, film.
23.25-23.30 env. Informations.

'
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Particulier vend à Brignon-Nendaz
(Terry)

A louer pour printemps 1983 à Sion, Gravelone -
Chanterle

appartements résidentiels
5V_ pièces
spacieux 150 m2, bien équipés, vue imprenable sur
vieille ville, proche du centre et des écoles.
Loyer mensuel: dès Fr. 1500.- + charges.
Renseignements: tél. 027/23 34 95

36-002653

terrain de 952 m2
zone à bâtir.

A Haute-Nendaz,
mayens de ZofleuxLes Mousquines

Immeuble en construction à Martigny
A vendre

APPARTEMENTS
studio, 4 pièces, 5 pièces, duplex
Crédit fédéral à disposition. Fonds propres 10%.
Devenez propriétaire d'un appartement en payant le
montant d'une location.

Pour tous renseignements : Michel Jacquerioz,
architecte, 1920 Martigny. Tél. 026/2 3644.

36-90901

terrain de 3498 m2
Tél. 027/23 54 74 bureau ou
88 21 82 privé. 36-037204

A louer à Slon
Avenue Maurice-
Troillet 121

A vendre
ou à louer
-Slon
centre villeJ'achète, magasin

tabacs,
souvenirs
loterie, etc.
Bon rendement.

A vendre à Vétroz, proximité du
village

appartement
3 pièces
Libre dès le 1" mars.

Dès Fr. 566,50.

Pour renseignements
Tél. 027/2216 94.

36-300170

bureau
70 m2

r.\atf

terrain
en zone densité 0,7.

Faire offre sous chiffre 89-43490
ASSA Annonces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27,1951 Sion.

T/-.*-» r _ _ _  _
-_ ¦_¦! A _ ___ ¦*-_ • ¦ _ _ -_ i\T_ U Tél. 027/22 07 57.

36-037208¦ 
1 (.M .llJllTiniPrl IP Vr „olfA » "llll,B o.-f_*_ u Ecrire sous chiffreX yjl l  ¦4LU_**U.*C*-lt;il . 1C l lir ASSA Annonces Suisses S.A., pia- 480103 à Publicitasmm ce du Midi 27,1951 Sion. iSOO Vevey.

Avec la Migros (
.__~tf__ _MS*ètoft°
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VERBIER

Particulier vend

très beau 4-pièces
Séjour avec grande cheminée en-
viron 30 m2, 3 chambres à 2 lits, 2
salles de bains, large balcon, vue
imprenable, parking intérieur avec
boxe, près du centre.

Ecrire sous chiffre P 36-920116 à
Publicitas, 1920 Martigny.

SION
Quartier piscine, sous gare CFF, à
louer dans immeuble neuf ensem-
ble, séparément ou partiellement

bureau 140 m2
dépôt 95 m2

Prix moyen annuel : Fr. 75.-/m2.
Libre immédiatement.
Accessible par camions-remor-
ques, places de parc à discrétion.

Ecrire sous chiffre P 36-521024 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Diolly-Slon
(commune de Savièse]

magnifique terrain
à bâtir 1200 m2

zone villa, entièrement équipé.
Vue imprenable.

Fr. 170 000.-.

Tél. 027/22 00 36
heures de bureau.

36-037122

A vendre Cherchons à acheter
à Slon-Uvrler
dans petit immeuble , . ...
résidentiel terrain à bâtir
magnifique de 800 m2
appartement environ
4 V. pièces
comprenant: Région Savlèae.
trois chambres, deux
salles d'eau, un grand _,, -._ ...,._.
séjour avec chemi- Tél. 027/23 16 74
née, une cuisine en- dès 19 heures
fièrement équipée, ou écrire sous chiffre
une vaste loggia ainsi à J 36-300168
qu'un garage indé- Publicitas, 1951 Sion
pendant. 
Prix Fr. 230000-
environ. MARTIGNY
Tél. 027/31 1140.

36-033619 Je cherche à louer

Martigny aDDar-A louer et à vendre —|-|-»-.

magnifiques tement
appartements 4.5 njèces
3'A, 4V4 , S'/j pièces |»"M-»«#»

places avec tout confort,
de DarC éventuellement achat
. _T_ -. en propriété par éta-

6t depOtS ge.

S'adressera:
Léonard Gianadda Offre avec tous les
Avenue de la Gare 40 renseignements utiles
1920 Martigny sous chiffre 18-
Tél. 026/2 3113. 300884 à Publicitas

36-002649 1211 Genève 3.

_̂^̂ ^̂  
Dancing

_______ £* "'̂ BB KllUI fik_ _̂ MISS awS m^—_c****?*—
fl _L ̂  ̂_fl E*
Disco.nôaue moncneu

Samedi 22 janvier
dès 22 heures

Super gala
pour la première fois
en Suisse romande

PERCY SLEDGE
avec son groupe

«Falcons»

i v-w Jê_\ W_ _̂_wk E_K

WW/Ji i. \ K̂T. '*"' iM t̂

' ?& U* l ' 'jf â BV__L 11
ÉfF * ' S J __r _m m 2W

Vente des billets :
Placette, Monthey
Office du tourisme, Monthey
Tél. 025/71 5517.



A louer à Slon, Immeuble Plein Sud
Rue de l'Industrie

appartement 414 pièces
subsidié Fr. 636.50 plus charges
non subsidié Fr. 794.— plus charges

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

Soldeur
Paiement comptant ̂

 ̂ SION
^  ̂̂ r Passage de la Matze 13

4 pièces, hall, cuisine, frigo, bains,
W.-C, chambre de bonne. Fr. 810.-
plus charges. Appartement rénové.
Près centre ville et magasin.
Pour visiter : 027/22 7921.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021 /20 56 01.

Entre Sion et Martigny sur la rive
droite à louer

villa
jumelle

Sous-sol: garage 2 véhicules, sau-
na. 1": cuisine, W.-C, salon, salle
à manger. 2": 4 chambres, bains.
Vue et ensoleillemet.

Loyer: Fr. 1200.- par mois.

Ecrire sous chiffre P 36-037152 à
Publicitas, 1951 Sion.

Meubles
Grandes occasions

Mobilier Louis XV laqué
pour chambre à coucher soit:

une armoire 3 portes, un grand
lit français capitonné,

une coiffeuse et un fauteuil
Grand buffet vaisselier

noyer sculpté
Une chambre à coucher

«Bidemeier» très beau bois,
comprenant : grande armoire

portes et tiroirs, coiffeuse
3 glaces, 2 lits et 2 tables de nuit

Beaux meubles de salon,
chambres, etc.

Bols de rose Ls XV, Ls XVI,
vitrines, commodes, bureaux,
secrétaires, grande commode

Régence, un buffet et une vitrine
chêne sculpté, modèle Tudor,

buffet rétro
Meubles simples et courants,
tels que : 4 salons Fr. 400 —

et Fr. 500.-, canapés
et fauteuils, chambres
à coucher complètes

Quantité d'autres meubles
et objets divers

Chez Joseph Albini
Montreux

Av. des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

niW\\m
*_ _̂_ V Q^^^^tt^^

Ventes spéciales autorisées
du 15.1 au 4.2.83

50%
Sur tous les articles en

magasin 

Adultes - Enfants
Jeans dès 9.—
Pulls dès 9.-

Blouses dès 9.—

^̂  ̂
Ensembles dès 19. — . 

__

A louer à Sion
dans villa sise à Gra-
velone, Agasse

luxueux
appartement
meublé
Libre tout de suite.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

Le Dr Jean-Pierre Remy
Médecin-dentiste
informe ses patients qu'il interrompt ses consulta-
tions pendant les transformations de ses locaux
dentaires jusqu'au

lundi 21 février 1983
Monthey, avenue de l'Industrie 4
(permanence tél. 025/71 20 27)

36-100027

¦
/% AGENCE DE RENSEIGNEMENTS
/ |Ç_\ ET SURVEILLANCES
\ ¦VIT / Ass. détectives patentés
\ f  ̂/ Rue des Vergers 4
X*' / 1950 SION-Tél. 027/23 13 15
\ / Resp. : M. J. Georges

Nos prestations:
• Enquêtes privées et commerciales
• Recherches, surveillances de personnes et biens
• Filatures, apports de preuves par des moyens

techniques et humains

Demandez un rendez-vous sans engagement.J__FÀ Un quotidien valaisan *;H
w% pour les Valaisans v-ay

Au meilleur prix.
Marchandises en tout genre

Tél. 021/60 27 60 ou
029/8 55 03 le soir.

Des prix bas, une bonne qualité - c'est dans ce but que DENNER lutte avec succès
depuis 15 ans. Exemple: en 1968, DENNER brise l'imposition des prix sur
le marché des spiritueux. Ceci permet alors à l'idée discount de
s'imposer avec succès dans cette branche. Conséquence:
Suoerdiscount DENNER No 1 dans la vente ^.Superdiscount DENNER No
des spiritueux.

^—-—I_-_ntftê\ic«e

de iubw \\jf _Mjmpmil co\QoW
- ___ #%  ̂\ \ *̂_______1 VtW°fR v 50'1 a#tf%__iC«__% \ \t____l 1 4 K9 ̂
»"¦ — ¦\ligBM nO 1i \Ac_ \ _________________ __fl H ¦ 1 15JT 'WÊR W& __. __ W __ W

500 g
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«ïêtes de

*¦*¦ NOUS sommes toujours i01-03 * ___________ĵ, ^___ ĤM||̂ ^H_-H-M-_n--«
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De vrais SOLDES
à tous nos rayons

Vos jours
de chance

Ameublement
Meuble dessous de lavabo
Armoire 2 portes décor pin
Chambre de jeune comprenant

1 armoire 2 portes
1 bibliothèque
1 chevet

Des rabais exceptionnels
Mercredi 19 et 26 janvier

Librairie 10%
20%
30%
30%

Fr_325-=

Fr. A&6& 35
Fr._212  ̂ 160

280
Armoire rustique avec 1 tiroir

Bas et collants

Confection enfants
Vêtements de ski
enfants

Bureau 2 corps Fr.4£97-= 129
Portemanteau sur pied Fr. lQ$h-=  ̂ 89
Couch à fleurs ou brun côtelé

Fr._89ô -̂ 750

315transformable en lit 2 places
Matelas mousse et laine
90/190 cm ,
Matelas à ressorts 90/190 cm

Fr..39_-=

Fr. ~9&_-=^ 80.—
Fr.^58^= 126.— Jeudi 20 et 27 janvier

Literie et duvet 20%Et toujours
pour les enfants...
nos chemises de nuit

et pour les messieurs
30
50

20
20
30

%

%

%

%

%

Layette Petit Bateau
Manteaux et vestes
fourrure

nos chemises

15
30
50

10
15
5

nos pantalonsàFr
vendredi 21 et 28 janvier

Lingerie dames
sauf Calida

nos eans nos blousons

nos gants a Fr

ParfumeriePour le ménage
Aspirateur Philips sso wattspour les dames Manteaux hiver__ __ _ _

248
10
20
30

348-=
Aspirateur Roter 760 watts

nos pulls Samedi 22 et 29 janvier

Lustrerie
169Fr.-22£=- 20%

30%
50%

nos robes à Fr Fer à repasser Tefal

120
10

Confection
messieurs

Fr. 4£-57=nos jupes àFr
Hache-viande
Susi Fr. J22SQ-nos slips àFr Bijouterie fantaisie

Et toujours 10% sur la presque totalité
des articles non soldés

àFr

AUX GALERIES DU MIDI

? ?  ̂??? ̂ _̂____^ ^ _̂___r
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et Feuille d'Avis du Valais

A l'aube de la saison, et l'abnégation d'un Da-
chaque formation afficha vid qui croise la crosse
plus ou moins ouverte- avec Goliath, le sourire
ment son objectif pre- retrouvé de Daniel Nléti-
mier. Lausanne, Viège et vier sont quelques-uns
Sierre se fixèrent alors un des éléments qui de-
but ambitieux certes mais vraient dénouer l'esto-
raisonnable et empreint mac de la formation chè-
de rêve: une participation re au président Duc.
au tour final de promo- Même si cette dernière
tion-relégation. Berne, le est consciente que le Va-
grand, le gros, le pré- lais lui pardonnerait dif-
somptueux peut-être, ne _ m_ ^________________________________-m_ mmâcha ni ses mots ni une
confiance en l'avenir aus- MHrïlu[nffl!lDl!lsi «hénaurme» que son __HS^LU_MM-d-i---i-l
Allmend. Pour Cralg Sar- „ „ . .,.. . ,ficilement d'être privé

d'une fête devenue une
tradition annuelle.
Dubé: «Je me croise
les doigts...»

Normand Dubé, l'hom-
me à tout faire, laisse
transparaître une forte
dose de sérénité et une
foi réjouissante en ses
équipiers. «Je ne suis
pas très exigeant. Ce que
je  demande, c'est qu'on
joue en équipe, que cha-
cun donne son maximum
et qu'on fasse preuve de
concentration. Si chacun

ner, descendu de Davos
avec Wilson comme ba-
gage, et pour les diri-
geants du club alémani-
que, le billet donnant ac-
cès à ces finales si con-
voitées était d'ores et
déjà considéré comme
acquis. Dans la poche. La
barre, Ils la hissèrent au
niveau de la LNA. Et ils y
mirent le prix. Sans pen-
ser, eux les «ours»,
qu'on ne vend pas la
peau... Vous connaissez
la suite.

Cette suite, longue de
vingt-six matches, ra-
mène donc les Bernois
au point de départ. A un
commencement déjà pro-
che de la fin puisque ce
pré-championnat se joue-
ra théoriquement en l'es-
pace de soixante minu-

^̂ wPM(n8?

travaille avec cet esprit,
nous devons passer à tra-
vers. On a déjà gagné de
gros matches à Sierre.
Les jeunes joueurs, en

L'appui du public, la solidarité entre joueurs, les ressources morales et la foi
vers une victoire indispensable. «Allez, les petits!»

défense surtout, com-
mencent à avoir l'habitu-
de des grands enjeux.
Avec t'aide du public, la
confiance s'installera. Ce
que je  crains le plus, dans

tes, ce soir à Graben.
C'est dire les tonnes de
nervosité et de respon-
sabilités qui pèsent sur
les épaules de l'intermi-
nable Decloe et de ses
camarades rarement très
à l'aise en dehors de leur
antre bernois.
Presque
à la même enseigne

Sierre le petit, bien sûr,
est logé à la même ensei-
gne. Ou presque. L'appui
d'un public qui sait se
surpasser quand l'occa-
sion l'exige, la modestie

cette rencontre qui sera
très physique, c'est le
premier tiers. A cause de
la nervosité surtout. Tac-
tiquement, la formation
sera la même que samedi
à Grindelwald. Métivier,
dont la poisse s'est trans-
formée enfin en réussite,
jouera à mes côtés. J'ai-
merais bien évoluer con-

A Grindelwald, Métivier a
retrouvé le sourire. Ac-
ceptons le présage!

(Photo Léonard)

tre la ligne Wilson-De-
cloe. Cependant, je crois
que Sarner ne le souhaite
pas trop. On verra en

peurs en hockey sur glace, preuve en sont les ra-
pides démentis qui leur sont maintes fois appor-
tés.

Or si Bienne a sans a doute craqué à Lugano,
les chiffres ne prouvent pas à eux seuls que Davos
ait été tellement fringant face à Langnau. On croit
savoir qu'il tremblait encore sur ses bases à moins
de quatre minutes de la fin du match et qu'il doit à
une insolente réussite le fait d'avoir ensuite mar-
qué quatre buts en quelque chose comme 110 se-
condes!

Aussi méfions-nous. La rencontre de ce soir en-

«Très bien les gars et faites-en de même mardi
soir.» Qui pouvait bien tenir ces propos? Person-
ne d'autre que Kent Ruhnke, l'entraîneur des
Biennois qui, en pénétrant, le dernier comme tou-
jours, dans le car des siens aux abords de la pati-
noire de la Resega, semblait avoir une façon bien
à lui de leur traduire ses sentiments au moment de
regagner le Seeland et à l'issue d'une défaite sans
appel de 8 à 4.

Le Canadien ne plaisantait pourtant pas. Il allait
avoir bientôt l'occasion, alors que nous remon-
tions la Léventine, de nous dire combien ce match
Lugano - Bienne l'avait personnellement enthou-
siasmé. «Le meilleur et le plus vite que J'aie vu
Lugano - Bienne l'avait personnellement enthou- tre Bienne et Davos, au Stade de glace de Bienne, ritz, 12-3. nZ 7n rSm« Remë ? -i"
siasmé. «Le meilleur et le plus vite que J'aie vu ne sera pas plus déséquilibrée que toutes ses de- % GROUPE 2: Berthoud - Thou- RupT,' Kintpn A _•cette saison», devait-il encore préciser. Et d'ajou- vancières. S'ils se battront d'abord pour eux-mê- ne, 6-5; Rotblau Berne - Zunz- " IMOien' -w-
ter: «Ce Lugano-là est enfin conforme à l'Idée mes, les amphitryons auront aussi conscience de gen-Sissach, 2-7; Aarau - Bâle, • Elite B.
qu'on s'en faisait avant le coup d'envol du cham- se battre pour tous les poursuivants du leader ac- 2-4; Urdorf - Zoug, 2-10; Lucer- Groupe Ouest. -Berne - Lan-
pionnat et je le vols semer la panique dans le tour tuel, cela dans l'optique de ce fameux tour final, ne - Soleure, 6-8. Classement: genthal, 5-4; La Chaux-de-
final. Quant à mes hommes et malgré l'échec du L'y priver, ne serait-ce que d'un seul petit point 1. Zoug, 13-26; 2. Zunzgen-Sis- Fonds - Fribourg-Gottéron, 5-3;
concept défensif que je voulais expérimenter, Ils sur la ligne de départ, c'est un objectif suffisam- sach, 13-19; 3. Bâle, 13-17; 4. Sierre - Genève Servette, 6-5;
ne m'ont en tout cas pas déçu. Croyez-moi, Ils ment motivant pour lui mener la vie aussi dure que Rotblau, 13-16; 5. Berthoud, 13- Lausanne - Vlàge, 5-4; La
sont toujours là et encore bien là.» possible. 14; 6. Thoune, 13-13; 7. Soleure, Chaux-de-Fonds - Sierre, 5-6;

Ces propos ne manqueront pas de surprendre Désormais, Davos va se trouver seul contre 13-12; 8. Lucerne, 13-7; 9. Aa- Fribourg-Gottéron - Genève
ceux qui les liront, mais nous en garantissons l'au- tous, ce qui implique qu'ils seront tous contre lui, rau, 13-4; 10. Urdorf, 13-2. Servette, 4-3; Beme - Lausanne,
thenticité. Ce ne sont du reste pas les commentai- quitte à régler plus tard leurs comptes particuliers. * GROUPE 3: Le Locle - Saint- 6-7; Langenthal - Viège, 5-2. Le
res dont Ruhnke aura pu prendre connaissance le Si les Grisons passent le cap d'aujourd'hui, ils au- imier, 5-3; Unterseen - Neuchâ- classement: 1. Sierre, 20-30; 2.
lendemain matin qui l'auront fait changer d'avis, ront fait un nouveau grand pas vers le titre. Rien tel, 1-1; Saint-Imier - Fleurier, Fribourg-Gottéron, 20-25; 3.
Bluff ou présomption? Il est possible qu'il y ait un ne dit toutefois qu'ils le passeront et l'on com- 6-8; Le Locle - Adelboden, ren- Lausanne, 20-20; 4. Langenthal,
peu des deux dans son analyse quelque peu som- prend pourquoi tous les regards des amateurs de voyé; Lyss - Unterseen, 9-3; 20- 20; 5. Berne, 20-18; 6. La
maire d'une rencontre qui a tout de même tourné hockey se tourneront tout à la fois vers Sierre et Moutier, Konolfingen, 5-5; Wiki - Chaux-de-Fonds, 20-17; 7. Vlè-
à l'entière confusion des siens. Mais il faut bien vers Bienne d'ici quelques heures. Neuchâtel, 4-4. Classement: 1. ge, 20-16; 8. Genève Servette,
admettre aussi que les chiffres sont souvent trom- J.Vd. Fleurier, 13-21; 2. Lyss. 13-20; 3. 20-14.
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doivent porter le HC Sierre
(Photo Léonard)

chauvinisme et de pla-
giat: «Allez, les petits!»

Avez-vous votre billet pour Graben?
A quelques heures du match au sommet entre Sierre et Berne, nous sommes en mesure de vous com-
muniquer qu'il reste encore suffisamment de places et que la rencontre ne se disputera pas à guichets
fermés. Nous conseillons cependant aux amateurs de billets de se les procurer dans les différents
points de vente nommés ci-dessous afin d'éviter un «embouteillage» monstre à l'entrée de la patinoire
de Graben.
• RÉGION SIERRE: AZ Sports, Sierre; Boum-Sports, Sierre; Innovation, Sierre; Placette, Noës; Café de
l'Oasis, Sous-Géronde, Sierre; Végé, Ostertag, Chippis; bazar du Vieux-Pays, Grimentz; Café des Ver-
gers, Miège.
• RÉGION SION : Café de la Tour, Sion; à la Bonne Ménagère, Slon.
• RÉGION MARTIGNY: Dany Lambercy, avenue de la Gare 29, Martigny

PREMIÈRE LIGUE: SION-VILLARS (20 h. 15)

Le leader favori mais..

cours de rencontre. Per- aille bien!»
sonnellement, je  me croi- Et nous, on se tient les
se les doigts pour que ça pouces. En criant, foin de

A l'occasion de l'antépénultième rencontre qui il n'y a aussi qu'une seule formation qui les ait
se dispute sur la patinoire de l'Ancien-Stand, le contraints au partage de points (Monthey).
HC Sion reçoit ce soir la formation de tête du Le HC Sion est donc averti de ce qui l'attend,
championnat, le HC Villars. Villars, quant à lui, va encore se renforcer en

Prévu initialement pour demain soir mercredi, vue des prochaines échéances. Il n'empêche qu'il
ce match a donc été avancé d'un jour, ceci pour est maintenant déjà d'une force sans égale cette
permettre un maximum de récupération aux saison, prêt à faire le pas en division supérieure,
joueurs sédunois qui ont rencontré Leukergrund semble-t-il.
dimanche soir passé et doivent effectuer le difficile L'issue de la rencontre de ce soir va indéniable-
déplacement de Monthey vendredi prochain. ment dépendre de la prestation des Sédunois.

Située au milieu du classement, la formation se- Vainqueurs par 6 à 1 face à Leukergrund, ils se
dunoise n'a plus rien à perdre. Dès lors, il con- sont rachetés de leur échec face à Martigny. Tout
viendrait qu'elle fasse fi de toute nervosité et joue dépendra essentiellement de la forme du jour,
avec application et méthode face à un leader qui quand bien même les visiteurs partent largement
ne fera aucun cadeau ce soir. Lors du match aller, favoris.
Sion avait dû s'incliner sur le score serré de 3-1, La rencontre sera intéressante à plus d'un titre
mais par la suite Villars s'est montré beaucoup et devrait être suivie avec attention. Villars saura
plus intransigeant face à ses adversaires. Les Vau- lui imprimer le ton qui convient ce qui sans doute
dois n'ont en effet concédé qu'une seule défaite nous vaudra quelques agréables moments de
en championnat (Genève Servette) et par ailleurs, sport! But

Wiki, 13-17; 3. Moutier, 13-12; 5.
Neuchâtel, 12-11; 6. Konolfin-
gen, 12-11; 7. Saint-Imier, 13-10;
8. Adelboden, 12-9; 9. Le Locle,
12-9; 10. Unterseen, 13-6.
Le championnat suisse
juniors
• Elite A. - Coire - Davos, 5-10;
Olten - Bienne, 5-5; Langnau -
Berne, 5-2; Kloten - Arosa, 1-3;
Bienne - Arosa, 6-4; Coire - Lan-
gnau, 4-13; Davos - Berne, 2-3;
Olten - Kloten, 4-7.

• GROUPE 1: Bùlach - Illnau-
Effretikon, 4-4; Frauenfeld -
St.Moritz, 1-5; Kusnacht -
Grùsch- Danusa, 7-4; Ascona -
Weinfelden, 7-0; Uzwil - Schaff-
house, 3-0. Classement: 1. As-
cona, 13- 24; 2. Uzwil, 12-20; 3.
Kusnacht, 13-15; 4. Weinfelden,
13-15; 5. Illnau-Effretikon, 13-15;
6. Biilach, 13-11; 7. Griisch-Da-
nusa, 13-10; 8. Frauenfeld, 13-9;
9. Schaffhouse, 13-6; 19. St. Mo-

Demandez
le programme
LNA
20.00 Bienne - Davos

Arosa - Ambri
Langnau - Fribourg

20.15 Lugano - Kloten
LNB OUEST
20.00 Lausanne - Viège

Sierre - Berne
20.15 Ajoie - Chx-de-Fonds
20.30 Grindelw. - Langent.
LNB EST
20.00 Dubendort - Wetzikon

Hérisau - Coire
Rappersw. - Grassh.
Zurich - Olten

PREMIÈRE LIGUE
CE SOIR
20.15 Sion - Villars

Forward - Monthey
Servette - Val. de Joux
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LA COUPE DU ROI

DEUX DÉGISIONS
Après quatre des six journées du tour préliminaire, deux

décisions sont déjà tombées dans la première division de la
coupe du Roi: la RFA et la Suède ont en effet d'ores et déjà
assuré leur place dans le tour final, qui aura lieu du 28 au
30 janvier à Uppsala. En deuxième division, la France est la
première formation qualifiée pour la poule de promotion. Les
résultats du week-end:

• Première division. - Groupe A, à Helsinki: Finlande -
Suède 1-2; Olli Rahnasto - Henrik Sundstroem 5-7 6-4 6-7;
Kimmo Alkio bat Jan Gunnarsson 3-6 4-6; Léo Palin-Joakim
Berger battent Magnus Tideman-Joergen Windhal 6-4 1-6 7-6.
- A Chrudim: Tchécoslovaquie - Irlande 2-1; Pavel Slozil -
Sean Soerensen 6-2 6-2; Tomas Smid - Matt Doyle 6-3 6-7 6-4;
Jaroslav Navratil-Libor Pimek battent Soerensen-Doyle 6-3
3-6 5-7. - Classement (4 matches) : 1. Suède 4 victoires; 2.
Tchécoslovaquie 3; 3. Irlande 1 ; 4. Finlande 0.

Groupe B, à Essen: RFA - URSS 2-1 ; Hansjôrg Oschwaier -
Konstrantin Pugaiev 3-6 6-7; Michael Westphal - Vadim Bori-
sov 7-5 6-4; Wolfgang Popp-Damir Keretic battent Borisov-Pu-
gaiev 7-6 6-2. - A Cardiff : Angleterre - Autriche 3-0; Jeremy
Bâtes - Klaus Oberparleiter 6-2 6-2; Christopher Mottram - Ro-
bert Reininger 6-1 6-2; Mottram-Andres Harret battent Reinin-
ger-Hans Kary 6-4 6-4. - Classement (4 matches): 1. RFA 4;
2. Angleterre 3; 3. URSS 1 ; 4. Autriche 0.
• Deuxième division. - Groupe A, à Copenhague: Danemark
Suisse 1-2. - A Dronten: Hollande - Monaco 3-0. - Classe-
ment (2 matches): 1. Hollande 2; 2. Suisse 2; 3. Danemark 0;
4. Monaco 0. - Groupe B, à Bruxelles: Belgique - Italie 2-1. -
Classement: 1. Hongrie et Belgique 1; 3. Italie 0. -Groupe C,
à Oslo: Norvège - France 1-2. La.France est qualifiée pour le
tour de promotion.

Coupe Davis
Qualification du Brésil

En éliminatoire, zone amé-
ricaine, de la coupe Davis, le
Brésil 'a éliminé le Pérou p°Ha_£!?!Z"5_ D_- <.h,i.,_-
après la victoire de Carlos M_^°c
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Pérou 3-1. Résultat du 4e NM)b
^
at S^v a Hanika (RFA)

_-,- *_ ._, . r<-,i„- _-;,-,„., /D-N 6-3 7-5. — Double: Navrai o-
bS Pabto Srava (Pér) 8 ? ^-Shriver (EU) battent Pot-
7-5 6-4 ter-Durie (EU) 6-4 6-3.

Victoire de Navratilova ï ï̂niS ^ ŝImpie
L'Américaine Martina Na- messieurs, demi-finales :

vratilova a gagné son deuxiè- René Bortolani (Zurich/6)
ne tournoi en deux semai- bat stefan Bienz (Schaffhou-
nes. L'exilée techécoslova- se) 6-2 3-6 6-3; Ralph Peder-
que a remporté, depuis une sen (Su/5) bat Patrick Mins-
année, 100 de ses 103 mat- ter fFrihnuml R-7 fi-_ fi-9 -
ches et remporté, par con-
séquent, 17 des 20 tournois
qu'elle a disputés. Sa victoire
à Houston lui vaut la somme
de 28000 dollars.

En finale, elle a battu l'Al-
lemande Sylvia Hanika par
6-3 et 7-6. Martina Navratilo-
va, 26 ans, a mis 44 minutes
pour prendre le meilleur sur

ATHLÉTISME
Meilleure performance
mondiale

Deuxième réunion en salle de l'an-
née outre-Atlantique et deuxième
meilleure performance mondiale:
après les 5 m 75 du perchiste amé-
ricain Billy Oison, à Ottawa, son com-
patriote Mark Enyeart a en effet cou-
ru un 600 mètres en 1'16"61 lors
d'un meeting tenu à Sherbrooke,
dans l'Etat du Québec. Enyeart a du
même coup battu le précédent re-
cord de l'Espagnol Trabado (1'17"20
en février 1982). A noter que le Zuri-
chois Gregor Hagmann a obtenu une
excellente troisième place, en
1"19"10, dans ce 600 mètres, une
distance assez rarement courue en
salle.
BASKETBALL
Momo battu
sur le tapis vert

La Commission de ligue nationale
A de la fédération suisse (FSBA)
communique que le résultat du
match de championnat Momo Bas-
ket - Lugano, qui s'est joué le 12 Jan-
vier dernier, a été modifié en 2-0 for-
fait pour Lugano. Sur le terrain,
Momo l'avait emporté par 97-95
dans ce derby tessinois mais II avait
pris le risque d'aligner Bllly Heck, le-
quel n'est pas considéré comme
joueur suisse par la FSBA. Ainsi
Momo a-t-il évolué avec trois
Joueurs étrangers lors de cette ren-
contre.

OOTBALL A L'ETRANGER

• PORTUGAL. - Championnat de première division (16e journées):
Benfica - Espinho 4-0; Salgueiros Porto - Vitoria Setubal 1-0; FC Porto
- Portimonense 2-0; Estoril - Boavista Porto 1-0; Rio Ave-Alcobaca 4-1;
Vitoria Gumaraes - Braga 1 -0; Amora - Varzim 0-0. Classement : 1. Ben-
fica Lisbonne 29; 2. FC Porto 25; 3. Sporting Lisbonne 21 ; 4. Vitoria
Guimaraes 19; 5. Estoril 18.
• GRÈCE. - Championnat de première division (14e journée): Olym-
piakos - Macedonikos 1-1; Panathinaikos - Yannina 2-2; Panionios -
Larissa 1-3; Heraklis - Aek Athènes 2-2; Aris Salonique - Kastoria 4-0;
Serres - Paok Salonique 0-0; Ofi - Ethnikos 1-1; Panahaiki - Apollon
0-0; Doxa - Rhodes 1-0. Classement: 1. Olympiakos 20; 2. Aek 19; 3.
Paok et Aris 18; 5. Yannina et Larissa 16.
• CHILI: Cobreloa a remporté le championnat 1982, en battant au
cours de la dernière journée, Serena par 5-0.

L'équipe des « mineurs de Cobre », une région désertique qui se si-
tue à environ 1500 kilomètres au nord de Santiago, la capitale chilien-
ne, a terminé le championnat avec 5 points d'avance sur «Colo-Colo»,
la formation la plus populaire du pays.

la joueuse allemande de trois
ans sa cadette. Le match
s'est finalement joué au tie-
break que l'Américaine rem-

ter (Fribourg) 6-7 6-4 6-2. -
Finale: Pedersen bat Borto-
lani 6-3 6-7 6-4.

Simple dames, demi-fina-
les: Monika Weber (Zu-
rich/2) bat Selin Cohen (Ge-
nève/3) 6-3 6-3; Kathrin Âber-
hard (Arbon/5) bat Patricia
Brand (Lucerne) 6-4 6-2. -
Finale: Weber bat Aberhard
6-3 6-4.

BOB
Encore l'Italie

Déjà vainqueur une semaine plus
tôt, le pilote italien Guido Sartore a
également remporté à Cervinia la
coupe du monde de bob à quatre,
qui ne s'est disputée qu'en deux
manches en raison des conditions
atmosphériques précaires. Les résul-
tats:

1. Italie 1 (Sartore-Costa-Maroc-
chi- Gesuito) 2'19"16 (V10"20 +
1 '08"96); 2. France 1 (Christaud-Bil-
lat-Lachaud-Schlott) 2'19"77
(V10"24 + 1'09"53); 3. Grande-Bre-
tagne 1 (Woodalkl-Wallington-Wat-
ton-Lund) 2'20"52 (1'10"41 +
1'10"11).

32 gagn. avec 13 points Fr. 992.80
514 gagn. avec 12 points 61.80

4550 gagn. avec 11 points 7.—
Un quatrième rang n'est pas payé.

_ ...||.P€
1 g. avec 6 Nos Fr. 717 461.40

268 g. avec 5 Nos 302.30
5 967 g. avec 4 Nos 10.20

53 583 g. avec 3 Nos 2.25
Cinq numéros avec le numéro com-
plémentaire n'ont pas été réussis.

Début, aujourd'hui, d'un Masters sans magouille j
K SE M 'M * S * M ÊLendl: un titre a défendre

Ivan Lendl figure, au même ti-
tre que John McEnroe et Jimmy
Connors, comme l'un des favo-
ris du Masters, qui commencera
aujourd'hui au Madlson Square
Garden de New York, pour
s'achever dimanche. Mais II
aura une raison supplémentaire
de vouloir à tout prix s'imposer.

Au terme d'une année parti-
culièrement enrichissante (en
victoires comme en dollars), le
Tchécoslovaque n'a toujours,
en effet, qu'un seul titre d'Im-
portance à son palmarès: vain-
queur du Masters 1982. Lendl
entend donc défendre cette
couronne avec acharnement,
malgré un tirage au sort diffi-
cile.

Pour atteindre la finale (et re-
trouver probablement John
McEnroe), Il devra en effet
d'abord éliminer le vainqueur
du match entre Vitas Gerulaitis
et Yannick Noah (double vain-
queur du Tchécoslovaque en fi-
nale du tournoi de Palm Springs
et en quarts de finale de la cou-
pe Davis, à Roland-Garros).

Ensuite, Lendl affrontera sans
aucun doute Connors, qui at-
tend le résultat du duel entre Jo-
han Kriek et Steve Denton, un
match qui constituera la revan-
che de la finale des internatio-
naux d'Australie que Kriek avait
remportée, pour connaître son
premier adversaire.

Les organisateurs du Grand
Prix ont changé la formule de
leur épreuve. Il n'y a plus de
groupes qualificatifs assurant
aux huit participants de disputer
au moins trois rencontres. Ils
ont choisi de revenir à la vraie
formule du tennis: l'élimination
directe.

Toutefois, les quatre têtes de
série, Connors, Gulllermo Vilas,
Lendl et McEnroe, sont exemp-
tées du premier tour. Voilà qui

SUR DEUX LATTES—
Une première
à Schruns...

On a vécu une première,
dans les premières heures
de la matinée d'hier, à
Schruns-Tschagguns, où
devait avoir lieu une
deuxième descente de
coupe du monde. Cette
épreuve, primitivement
prévue samedi dernier, a
en effet été annulée. Mais
cette décision a été prise
par les chefs d'équipes,
contre l'avis des organisa-
teurs et contre celui du
jury, qui se prononçait par
trois voix contre deux pour
l'organisation de l'épreuve.
Le jury qui, dans un pre-
mier temps, avait demandé
le report d'une heure du
départ de la course, esti-
mait en effet que les con-
ditions atmosphériques ne
justifiaient pas l'annulation
de la course, le temps
s'étant nettement amélioré.
Ce qui fut confirmé par
trois ouvreurs envoyés sur
la piste.

Devant ce refus des
chefs d'équipes, qui esti-
maient pour leur part la si-
tuation beaucoup trop in-
certaine pour assurer le
bon déroulement de
l'épreuve, les organisa-
teurs ont réagi avec colère
et Ils ont annoncé qu'ils
saisiraient la fédération in-
ternationale (FIS) de cette
affaire. Quant à M. Serge
Lang, le président de la
commission de coupe du
monde au sein de la FIS, il
a laissé entendre que cette
descente ne serait pas
remplacée et qu'elle serait
purement et simplement
annulée. Tombe du même
coup le combiné qui devait
être calculé sur cette des-
cente et sur le slalom spé-
cial couru la veille à
Schruns.

promet donc, compte tenu de la
qualité des qualifiés, des quarts
de finale passionnants.

En bas du tableau où la tâche
de McEnroe paraît plus aisée,
l'Américain se heurtera au vain-
queur du duel entre Jose-Luis
Clerc et Mats Wilander, tandis
que Vilas sera opposé à José
Hlgueras ou Andres Gomez.

Wilander et Clerc sont des
spécialistes de la terre battue.
Mais la surface relativement ra-
pide du Madlson Square ne de-
vrait pas surprendre, en tout
cas, le Suédois, qui tint tête à
McEnroe, l'été dernier à Saint-
Louis en coupe Davis, pendant
plus de six heures sur le même
type de moquette.

La finale, dimanche après-
midi, opposera-t-elle McEnroe,
très en forme actuellement, à
Lendl ou à Connors, ce qui se-
rait la tête d'affiche dont rêvent
les organisateurs? La nouvelle
formule évitera les Incidents qui
ont émaillé les deux dernières
éditions du Masters, notamment
en 1981.

Cette année-là, Lendl n'avait
pas défendu sportivement ses
chances contre Connors pour
éviter Bjorn Borg au tour sui-
vant. Mais en finale, Lendl
n'avait pas trouvé grâce devant
Borg, le grand absent de cette
année.

Le programme
du Masters

Aujourd'hui mardi 18 janvier:
Jose-Luis Clerc (Arg) - Mats Wi-
lander (Su); Andres Gomez
(Equ) - José Higueras (Esp). 19
janvier: Vitas Gerulaitis (EU) -
Yannick Noah (Fr); Steve Den-
ton (EU) - Johan Kriek (EU). 20
janvier: Guillermo Vilas (Arg-
N° 2) - vainqueur de Gomez - Hi-
gueras; John McEnroe (EU-
N° 4) - vainqueur de Clerc - Wi-

TROISIÈME COURSE
EN NOCTURNE
DE ZERMATT

Tout est prêt
Sans que les organisateurs

de Zermatt soient arrivés au
bout de leurs peines, du moins
en ce qui concerne la neige, ils
n'ont plus de soucis à se faire.
La troisième course de fond en
nocturne pourra se dérouler
dans les meilleures conditions
d'enneigement et tout sera
prêt pour ce soir, à 20 heures.
Quant aux inscriptions qui
sont parvenues chez les or-
ganisateurs, il y a tout lieu
d'être satisfait. Les Américains
seront là avec une forte délé-
gation des championnats du
monde. Nous aurons ainsi Jim
Galanes (second l'année der-
nière), Dan Simoneau, Greg
Ward et l'épouse de Galanes,
Linn, une spécialiste de la
course de fond. Les Italiens
seront également de la partie
avec Franco Ploner, Giorgio
Vanzetta et Giulio Capitanio.
Quant à l'équipe suisse, elle
sera emmenée par Konrad
Hallenbarter, vainqueur des
deux premières éditions de la
nocturne de Zermatt. Excellen-
te participation chez les dames
avec la présence de Monika
Germann et des sœurs Corne-
lia et Karin Thomas. Pour que
les courses puissent se dérou-
ler dans les meilleures condi-
tions, on a limité le nombre
des participants à 70, tout en
laissant assez de places libres
aux coureurs de la région, no-
tamment d'outre-Raspille. MM.

Encore Nykaenen
Déjà vainqueur de l'épreuve

samedi, le Finnois Matti Ny-
kaenen a remporté le con-
cours de saut à skis (tremplin
de 90 m) organisé le lende-
main à Lake Placid et comp-
tant pour la coupe du monde.

Matti Nykaenen, 19 ans, a
pris, à l'occasion de ses deux
premières étapes nord-amé-
ricaines (les prochaines au-
ront lieu à Thunder Bay, au
Canada, la semaine prochai-
ne), une option sur la victoire
finale en coupe du monde. Il
compte, en effet, désormais 53

Mats Wilander, la révélation de l'année 1982, termi-
nera-t-il la saison par un nouveau coup d'éclat ?
Réponse cette semaine à New York. (Photo ASL)
lander. 21 janvier : Ivan Lendl (EU-N° 1)-vainqueur de Denton
(Tch-N° 3) - vainqueur de Geru- - Kriek; 22 janvier: demi-finale,
laitis - Noah; Jimmy Connors 23 janvier: finale.

points d avance sur le vain-
queur de ces deux dernières
années, l'Autrichien Armin
Kogler (153 points contre
100). L'Autrichien, comme la
veille, a d'ailleurs terminé
deuxième.

Si un seul saut avait pu être
effectué samedi en raison du
vent trop violent, les condi-
tions furent bien meilleures le
lendemain, où les deux man-
ches ont pu se dérouler.

Second concours de Lake
Placid (EU), comptant pour la
coupe du monde: 1. Matti Ny-
kaenen (Fin) 259,3 p.; 2. Armin
Kogler (Aut) 228,6; 3. Steinar
Braathen (No) 226,0; 4. Bob
Richards (Can) 224,4; 5. Ernst
Vettori (Aut) 224,0; 6. Horst
Bulau (Can) 222,8; 7. Thomas
Klauser (RFA) 215,4; 8. Mas-
simo Rigoni (lt) 214,2.

Classement de la coupe du
monde après neuf concours :
1. Nykaenen 153 p.; 2. Kogler
100; 3. Hansson (No) 65; 4.
Weisflog (RDA) 64; 5. Bulau
60; 6. Braathen et Bergerud
(No) 59; 8. Ostwald (RDA) 55;
9. Pusenius (Fin) 52, 10. Plue
(Tch) 44.

Championnats suisses
à La Vue-des-Alpes

Du 17 au 20 mars, le centre
de ski de La Vue-des-Alpes ac-
cueillera les cinquièmes cham-
pionnats suisses des écoles de
ski nordique. Quelque 200 par-
ticipants suisses et étrangers
sont attendus, dont quelques
anciens champions suisses :
Hansueli Kreuzer, Albert Gi-
ger, Werner Geeser, dont on
se rappelle l'exploit des 50 km
des Jeux d'hiver de Sapporo
(longtemps leader, avant de
terminer cinquième).

Le programme! 19 mars :
courses individuelles dames et
messieurs, 10 km. - 20 mars:
relais dames et messieurs
3x5 km.

DIMANCHE 23 JANVIER
AUX CROSETS
Course de sélection OJ
du Bas-Valais
SLALOM SPÉCIAL
EN DEUX MANCHES

Organisation: Ski-Club Val

d'Illiez-Les Crosets.
Inscriptions : par écrit, sur

formule FSS, jusqu'au mercre-
di 19 janvier, auprès de Raphy
Guerin, 1873 Val-d'Illiez.

Finance: 15 francs.
Tirage des dossards: ven-

dredi 21 janvier à 18 heures à
l'Hôtel communal de Val-d'Il-
liez.

Renseignements : chez Yvan
Eggs, tél. (025) 77 24 44.

Programme: 8 heures : dis-
tribution des dossards à l'Hô-
tel de la Télécabine aux Cro-
sets ; 9 h. 30: départ de la pre-
mière manche; 13 heures: dé-
part de la seconde manche;
15 h. 30: proclamation des ré-
sultats à l'Hôtel de la Téléca-
bine.

Communiqué AVCS
Les coureurs de la sélection

valaisanne OJ de ski alpin qua-
lifiés pour les courses interré-
gionales de confrontation du
Jaun sont convoqués vendredi
21 janvier aux endroits et heu-
res suivants:
Viège Poste 14.45
Sierre Atlantic 15.30
Sion Gare 16.00
Martigny Gare 16.30
Yvorne Restauroute 17.00

Matériel: skis SI fartés + li-
cence + sac de couchage.

Frais de courses : 135
francs.

Licenciement: dimanche 23
janvier, à environ 17 heures à
Martigny, 18 h. 30 à Viège.

Le chef cantonal OJ
Gaston Gillioz

MARCHE
Sylvestre Marclay:
c'est parti

Le porte-drapeau de la marche
valaisanne Sylvestre Marclay a déjà
frappé un grand coup lors de sa
première sortie.

En effet, après une préparation
hivernale bien suivie et bien con-
seillé par l'entraîneur national Mi-
chel Martin, Sylvestre Marclay s'est
présenté samedi à Lyon.

Au contact des meilleurs Fran-
çais, sur une piste en bois et en
salle, Marclay a couvert les 5 km
dans l'excellent chrono de 22'02",
prenant ainsi le deuxième rang der-
rière son ami Dominique Quebey
qui a parcouru la distance en #?'
20'55".

/



Championnats valaisans
d'athlétisme en salle
Organisation: Club Athlétique de Sierre.

Lieu et date: Salle omnisport Sierre, dimanche 6 février 1983.
Inscriptions: Avec nom, prénom, année de naissance, catégorie,

discipline à M. François Melly, Condémines 17, 3960 Sierre, tél.
027/55 27 48.

Dernier délai : Vendredi 21 janvier (date du timbre postal).
Finances: 2 francs par discipline pour toutes les catégories, à verser

lors de l'inscription au compte de chèque 19-3021, Club Athlétique de
Sierre.

Participation: Le concours est ouvert à tous et à toutes, la licence
n'est pas obligatoire.
Participation Catégories Disciplines
Benjamins 1972 - plus jeunes 2 x 40 hauteur, poids (3 kg)
Ecoliers 1970-1971 2 x 40 hauteur, poids (4 kg)

2 x 4 0  haies (76.2/11.5/7.5.)
Benjamines 1973-plus jeunes 2 x 40 hauteur, poids (3 kg)
Ecolières 1971-1972 2 x 40 hauteur, poids (3 kg)

2 x 40 haies, (7S.2/11.0/7.0)
Cadettes B. 1969-1970 2 x 40 hauteur, poids (3 kgs)

2x40  haies (76.2/11.5/7.5)
Règlement: A 2 x 4 0 m / 2 x 4 0  haies.
B. Poids: Cadettes B. Trois jets pour tous les athlètes, puis finale de

trois jets supplémentaires pour les huit meilleures. Les autres catégo-
ries quatre essais.

C. Hauteur: Hauteur de départ.
Benjamins: 90 centimètres. Benjamines: 80 cm;
Ecoliers: 100 cm. Ecolières: 90 cm.
Cadettes: 110 cm.
Horaire: selon programme, l'organisateur se réserve le droit de mo-

difier l'horaire en fonction des inscriptions.
Distinctions: Les trois premiers de chaque discipline recevront une

médaille, distribution lors des pauses.
Assurances: A la charge des participants, l'organisateur décline

toute responsabilité en cas d'accident ou de vol.
Annonce: Chaque concurrent doit s'annoncer à la chambre d'appel

30 minutes avant chaque épreuve.
Appel: Tous les athlètes participant à une épreuve se rassemblent

15 minutes avant celle-ci (chambre d'appel).
Ordre: Sur les lieux du concours ne se tiennent que les concurrents

engagés. L'échauffement se fait à l'extérieur de la salle. Les chaussu-
res à semelles noires sont interdites.

Résultats: Tous les clubs participants recevront gratuitement la liste
complète des résultats. Commande supplémentaire 2 francs; s'inscrire
à la chambre d'appel.

Pour tous renseignements supplémentaires s'adresser à M. Chris-
tian Massy (tél. 027/55 03 10).

Une cantine sera installée sur place. Vous y recevrez des boissons,
sandwiches, saucisses, etc, à des prix modiques.

D'avance, nous vous remercions de votre participation et vous sou-
haitons une cordiale bienvennue dans la cité du soleil.

(Patronage: Silva color S.A.) CA Sierre.
Heures Ecoliers A Benjamins Cadettes B Ecolières BenJ.

1980-1971 1972 1969-1970 1973+
09.00 Haies Hauteur Poids
10.15 Poids Haies
11.00 Poids Pause Haies
12.00 Pause Poids Hauteur
12.45 Hauteur Pause 2 x 40
13.30 2X40  Poids
13.45 Hauteur Pause
14.45 2x40
15.30 2 x 40 haut.
16.30 2 X 4 0

Tronçonneuses
à essence
1 année de garantie.
Au lieu de Fr. 598.-
cédées à Fr. 358.-.
Démonstration, livrai-
son franco domicile

Interal S.A.
Tél. 027/36 3717

23 37 77

Institut management et informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours programmeur(euse)
à Martigny Du jour ou du soir, inscription dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - £? 021 /23 44 84

SIS
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Première ligue interrégionale
Importante victoire de Viège

L'arrivée d'un excellent joueur
yougoslave a galvanisé l'équipe de
Viège qui a été glaner deux points à
Berne. En effet, face à GG Berne, les
Valaisans se sont imposés sur le ré-
sultat de 13 à 11. A la mi-temps déjà,
Viège avait assuré son succès en
prenant un avantage de 3 buts (8-5).
Organisateur parfait, le renfort des
Valaisans sera certainement insuffi-
sant pour que rapidement la situation
au classement ne soit plus un sujet
de hantise.

Nouvelle défaite de Lausanne-Ville
face à Akademinsk qui n'était pour-
tant pas un foudre de guerre. Avec
seulement 5 points, il est peu pro-
bable que les Lausannois puissent
sauver leur place en première ligue.

Autres résultats: Basilisk - Gyms
Bienne 25-16; Steffisbourg - HBC
Bienne 12-11; Ostermundigen - Lyss
9-19. ,

Classement: 1. Edl. Lyss 18 points;
2. HBC Bienne 18; 3. Basilisk 15; 4.
Steffisbourg 13; 5. Gyms Bienne 12;
6. Akademinsk 9; 7. GG Berne 8; 8.
Viège 6; 9. Lausanne-Ville 5; 10. Os-
termundigen 2.
UN MATCH A QUATRE POINTS

Samedi à Viège à la salle des
sports (16 h. 45), Viège recevra Lau-
sanne-Ville. Il n'est pas besoin de
préciser l'importance de cette ren-
contre qui mettra en présence deuxr;(ll M i l  ¦¦ ¦¦M
Les sélections helvétiques

A l'issue des championnats suis-
ses de Saint-Moritz, la Fédération
suisse a procédé aux sélections sui-
vantes pour les prochaines confron-
tations internationales:

Championnats suisses de bob à
deux des 29 et 30 Janvier à Sarajevo :
Suisse 1 avec Erich Schârer et Max
Ruegg; Suisse 2 avec Ralph Pichler
et Urs Leuthold; Suisse 3 avec Hans
Hiltebrand et Hansjôrg Aebli. Rem-
plaçants: Silvio Giobellina et Ekke-
hard Passer comme pilotes.

Championnats d'Europe de bob à
quatre des 5 et 6 février à Sarajevo:
Suisse 1 avec Silvio Giobellina, Heinz
Stettler, Urs Salzmann et Rico Freier-
muth; Suisse 2 avec Hans Hiltebrand,
Walter Rahm, Ueli Bâchli et Hansjôrg
Aebbli; Suisse 3 avec Ekkehard Pas-
ser, Hans Mârchy, Kurt Poletti et Ro-
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10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

formations dont le classement n'est
pas brillant. Il est très probable que
le vainqueur de cette confrontation
sauvera sa place en 1 re ligue.

Autres résultats. 2e ligue: US
Yverdon I-Viège II 29-19.
3e LIGUE.
8e VICTOIRE POUR SIERRE

En battant Nations 35 à 11, Sierre
a montré ses prétentions pour le titre
du groupe A de 3e ligue. En effet, les
Valaisans qui ont deux matches de
retard vont reprendre la tôte du clas-
sement.

Autres résultats: Monthey - Re-
nens 19-14; Vevey - Chailly 21-15;
Servette - Pâquis 31 -18.
4e LIGUE

Brigue I - Brigue lll 19-17; Brigue II
- Brigue I 8-17; Brigue II - Visperter-
minen 9-18.

Dans ce groupe, Brigue I est en
tête avec 4 victoires et 8 points.

Programme
Mardi 18 janvier
Monthey: salle du Reposieux, 20 h.

40. 4D. Monthey II - SFG Prilly II.
Samedi 22 Janvier
Viège, salle des Sports: 15 heures.

JD. Viège - Nyon; 15 h. 45. JBA. Viè-
ge - Nyon; 16 h. 45 1. Viège I - Lau-
sanne-Ville I; 18 heures 2. Viège II -
Nyon I.

loef Stittmatter. Remplaçants: Erich
Schârer et Ralph Pichler comme pi-
lotes.

Championnat du monde de bob à
deux des 19 et 20 février à Lake Pla-
cid: Suisse 1 avec Erich Schârer et
Max Ruegg; Suisse 2 avec Ralph Pi-
chler et Urs Leuthold; Suisse 3 avec
Hans Hiltebrand et Ueli Bâchli. Une
éliminatoire interne aura lieu sur
place.

Championnat du monde de bob à
quatre des 26 et 27 février à Lake
Placid: Suisse 1 avec Silvio Giobel-
lina, Heinz Stettler, Urs Salzmann et
Rico Freiermuth; Suisse 2 avec Hans
Hiltebrand, Walter Rahm, Ueli Bâchli
et Hansjôrg Aebli. Remplaçants:
Suisse 3 avec Ekkehard Passer, Rolf
Strittmatter, Urs Leuthold et Max
Ruegg.
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Groupement
des clubs de ski
du Bas-Valais
CONCOURS DE SÉLECTION OJ
DU BAS-VALAIS 23 JANVIER 1983

Organisation: Ski-Club Val-d'Illiez
- Les Crosets (à la suite du désiste-
ment du Ski-Club Daviaz).

Epreuve: slalom 2 manches.
Piste: Crosets I.
Inscriptions: par écrit sur formules

FSS jusqu'au 19 janvier 1983 (date
du timbre postal) auprès de M. Ra-
phy Guerin, 1873 Val-d'Illiez.

Finance d'Inscription: 15 francs (y
compris les remontées mécaniques).

Tirage au sort: vendredi 21 janvier
1983 à 18 heures, à l'Hôtel Commu-
nal à Val-d'Illiez.

Renseignements: auprès de M.
Yvan Eggs, tél. (025) 77 24 44.

Responsabilité: ie Ski-Club Val-
d'Illiez - Les Crosets décline toute
responsabilité en cas d'accident vis-
à-vis des coureurs, spectateurs et
tiers.

Programme: 8 heures: distribution
des dossards à l'Hôtel de la Téléca-
bine; 8 h 15 - 9 h 1S:reconnaissance
du parcours; 9 h 30: 1er départ de la
première manche; 13 heures: 1er
départ de la deuxième manche;
15 h 30: proclamation des résultats à
l'Hôtel de la Télécabine.

Sortie OJ
23 janvier à Thyon

Les OJ inscrits à la sortie du 16
janvier 1983 pour Thyon (annulé)
restent confirmés pour le 23 janvier
sauf avis contraire.

Pour les non-inscrits délai au 19
janvier 1983.

Le chef O J
Jean-Pierre Maye
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• HOLLANDE. - Championnat de première division (18e journée):
Alkmaar - Nec Nimegue 2-0; Willem Tilburg - PSV Eindhoven 1-2; Hel-
mond Sport - Nac Breda 6-1 ; Go Ahead Deventer - Ajax Amsterdam
0-2; FC Groningue - PEC Zolle 3-0; Roda Kerkrade - Twente Ensche-
che 3-1 ; FC Utrecht - Sparta Rotterdam 0-3; Feyenoord Rotterdam -
Excelsior Rotterdam 1-0; Fortune Sittard - Haarlem 2-0. Classement: 1.
Ajax Amsterdam 30; 2. Feyenoord Rotterdam 29; 3. PSV Eindhoven 28;
4. FC Groningue 21 ; 5. Sparta Rotterdam 21.

• ESPAGNE. - 20e journée. Dernier match de la journée: Las Palmas
- Valence 1-1; Valence, toujours qualifié en coupe de l'UEFA, occupe
la 18e et dernière place du classement.

• PORTUGAL. - 16e journée. Dernier match de la journée: Maritimo
Funchall - Sporting Lisbonne 1-1; Benfica compte quatre points
d'avance sur Porto et sept sur Sporting.

«YB» 2 victoires
Les Young Boys, par une tempé-

rature de plus de 30 degrés, ont rem-
porté leurs deux premiers matches
du tournoi International de Manille.
Grâce à un penalty transformé par
Schônenberger, Ils ont battu a sé-
lection de Hong Kong par 1-0. Ils ont
ensuite pris le meilleur sur la sélec-
tion de Manille par 3-1 (deux buts de
Baur notamment).

Championnat suisse
par équipes 1983
2e ligue

9 février, Le Mont-sur-Lausanne
(JK Monthey I, JK Lausanne II, Dojo
du Jorat); 9 mars, Monthey (JK Mon-
they I, JC Morges lll, JC Genève II);
4 mai, Chamoson (JK Monthey I, JC
Chamoson I, Tekki-Judo) ; 8 juin,
Monthey, (JK Monthey I, JC Riviera I,
JK Fribourg II); 22 juin, Genève (JK
Monthey I, JC Genève II, JC Riviera
I); 7 septembre, Chamoson (JK Mon-
they I, JC Chamoson I, JK' Fribourg
II); 28 septembre, Morges (JK Mon-
they I, JC Morges lll, Dojo du Jorat);
12 octobre, Saint-Biaise (JK Monthey
I, JK Lausanne II, Tekki-Judo).

Les rencontres de Monthey I se
déroulent le mardi à 20 h 30.

Le « Glen Campbell »
de Los Angeles

Une semaine après avoir remporté
l'open de Tucson (Arizona), Gil Mor-
gan a récidivé dans le circuit en s'acl-
jugeant le «Glen Campbell », à Los
Angeles.



Soirée fort réussie de la grande famille du FC Sion

T ous les joueurs de LNA et LNC étaient présents, accompagnés de leurs charmantes L 'équipe de cuisine de l'Hôtel du Rhône avait préparé un magnifique gâteau «FC Sion»
épouses ou fiancées. pour le dessert.

Chaque année, la soirée de gala du
FC Sion est attendue avec une légi-
time impatience par l'ensemble des
amis du grand club valaisan. C'est sa-
medi 15 janvier, que plus de deux
cents invités se pressaient en début de
soirée dans les salons de l'Hôtel du
Rhône, à Sion, pour l'apéritif spécial
du sponsor Nouvelliste avant de se re-
trouver dans la grande salle pour un
succulent repas servi dans toutes les
règles de l'art par la brigade dévouée
de la «bande à Minder».

Soirée de détente et d'amitié qui se
termina aux premières lueurs de
l'aube après Une partie gastronomique
fort réussie et où l'excellent orchestre
Sirrensis, qui conduisait le bal, souli-
gna l'ambiance chaleureuse et déten-
due qui présidait aux nombreux liens
d'amitié et de fraternité noués au long
de cette nuit.

De nombreux invités
Au cours du repas, une brève partie

officielle permit à M. André Luisier,
président du club, de saluer ses nom-
breux invités, d'apporter son salut, ses
remerciements et ceux de son comité
à tout un chacun et d'excuser quel-
ques personnalités retenues par d'au-
tres obligations.

C'est ainsi que nous avons relevé la
présence de M. Victor de Werra, pré-
sident d'honneur du FC Sion et ancien
président de l'ASF; de M. Louis Mau-
rer et de son épouse, conseiller com-
munal de la ville de Sion et président
de la Commission des sports de la
Municipalité; de M. Charles-Marc Mill-
ier, directeur-adjoint de la BCV et de
M. Gollut, sous-directeur du même

La majeure partie des collaborateurs réguliers du FC Sion étaient présents lors de cette
soirée.

établissement, tous deux accompa-
gnés de leur épouse, représentant la
Banque Cantonale du Valais. «Ce
deuxième mécénat, si nécessaire au
développement et a l'avenir de notre
club», devait encore souligner M. An-
dré Luisier, en excusant du même
coup M. Duroux, directeur de la BCV.
Relevons encore la présence des re-
présentants des forces de police et de
sécurité en ia personne de MM. V.
Monnet, représentant la police canto-
nale; G. Cretton de ia police munici-
pale et P. Egger de la société Protec-
tas.

Les clubs amis n'ont pas été oubliés
puisque étaient également présents
MM. Gabriel Troillet, président du FC
Monthey dont les succès en LNB sont
remarqués par tout un chacun; Etien-
ne Putallaz du FC Conthey; François
Valmaggia, du FC Sierre, et Jean-Marc
Debons, président du FC Savièse.

Des objectifs
parfois mal compris

La présence des représentants de
ces quelques clubs amis fournit l'oc-
casion au président André Luisier
d'apporter d'utiles précisions et éclair-
cissements sur la politique engagée
par le FC Sion à l'égard des meilleurs
éléments des clubs amis et plus par-
ticulièrement pour ce qui concerne la
classe de formation spécifique, qui,
soulignera-t-il, «permet à des Joueurs
évoluant en ligues inférieures, d'ac-
quérir le bagage nécessaire à leur ac-
cession, un jour, dans la première
équipe du grand club valaisan, une
fois mises au point les modalités de

transfert ou de prêt avec leurs clubs
respectifs. Car, releva encore M. Lui-
sier, qu'on ne s'y trompe pas, nous
sommes déterminés à accueillir dans
nos rangs les meilleurs joueurs du
canton et nous ferons tout pour cela,
en souhaitant des relations cordiales,
correctes et approfondies avec tous
les clubs.» Evoquant ensuite le «vent
de folie» de l'après-Wankdorf le soir
de la finale de la coupe de Suisse, le
président Luisier, en un excellent rac-
courci, rappela que, «ce jour-là, c'est
tout le canton qui fut gagné par une
immense vague de ferveur populaire»,
tout en soulignant que «les exigences
financières actuelles imposées aux
clubs de LNA ne permettent pas et ne
permettront jamais de voir évoluer un
hypothétique deuxième club en ligue
nationale A. C'est pourquoi tous nos
efforts vont dans ce sens, dans le sens
d'un club valaisan, voué à porter loin
au-dehors les couleurs valaisannes. »
Ce vibrant plaidoyer en faveur du FC
Sion-Valais fut vivement ponctué par
les applaudissements de toute l'as-
semblée. Le président Luisier, en con-
cluant, excusa les personnalités ab-
sentes, MM. Guy Genoud et Hans
Wyer, conseillers d'Etat; MM. Carruz-
zo, président de la ville de Sion et
Alain Deslarzes, conseiller communal,
le cdt Couttaz de la police cantonale,
sans oublier M" Rumo, président de la
ligue nationale et M" Mathier, prési-
dent de l'AVF.

Le salut des autorités
A son tour, M. Louis Maurer, «mi-

nistre» des sports de la Commune de
Sion apporta le salut des autorités de

M. André Luisier, en conversation avec une partie des nombre

la capitale valaisanne en souhaitant
également, dans une habile adresse,
que l'on s'achemine vers un Valais
plus uni.

M. Victor de Werra quant à lui, an-
cien président du club et président
d'honneur, encouragea les joueurs à
faire montre d'un esprit de lutte cons-
tant «en mettant toute leur âme dans
un engagement qui ne soit jamais pris
en défaut pour la plus grande joie de
tous». Ce vibrant message, lyrique et
chaleureux, mettait fin à la partie offi-
cielle proprement dite.

La soirée continua, à la fois tradition
d'élégance et de beauté, témoins les
atours chatoyants et colorés de ces
dames, ceci dans la joie et la bonne
humeur, resserrant ainsi les liens
d'amitié entre chacun.

Cap sur le Maroc
Une soirée fort réussie, fort brillan-

te, dans la tradition de ce qu'entre-
prend le FC Sion, ce phare du football
valaisan...

Soulignons encore que joueurs, en-
traîneurs et dirigeants s'envoleront en
fin de semaine vers les rivages enso-
leillés du Maroc pour un camp d'en-
traînement de deux semaines. Qu'ils
en reviennent tous en excellente con-
dition pour le deuxième tour du cham-
pionnat!

Rappelons également pour mémoire
que le loto annuel du FC Sion réunira
tous ses amis et sympathisants à la
salle de la Matze, vendredi 28 janvier
prochain. Une occasion sympathique,
offerte à chacun pour témoigner de
son attachement et de son soutien au
grand club... JPD.
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Aînés et jeunes sous le charme des Clocharis

Aines et enfants ont applaudi

Epilogue de la loterie agaunoise
SAINT-MAURICE (cg) . - Cin-
quante et un commerçants
agaunois ont remis 35 000 bil-
lets de tombola à leur clientèle
durant les fêtes de fin d'armée.

Nous avons pu réunir les
heureux gagnants des trois pre-
miers lots ainsi que quatre des
commerçants d'où sont sortis
les lots attribués tous retirés
sauf deux, à ce jour. Rappelons
que le délai de prescription
pour le retrait des lots a été fixé
au 28 février.

Les heureux gagnants : assis,
de gauche à droite : M. J.-P.
Isoz (2e prix), Mme A.-M.
Byland (ler prix, un séjour
de deux jours à Rome), et Mme
E. Perrette (3e). Debout, de
gauche à droite, Mmes A. Tra-
vaglini, H. Chevalley, M. H.
Steiner et Mme R. Clerc.

De la poterie
à la broderie
au centre artisanal
MONTHEY (cg). - Ce prochain
jeudi 20 janvier s'ouvrira, à
18 heures, au centre artisanal de
Monthey, à la place de l'Hôtel-de-
Ville, une exposition de travaux
d'élèves. L'exposition, qui se ter-
minera samedi 22 janvier à 18
heures, sera ouverte aussi vendredi
21 janvier de 17 à 21 heures. Elle
présente des objets provenant des
cours de poterie, filet, dentelles
aux fuseaux, crochet, tapisserie,
peinture sur soie et sur bois, frivo-
lité, broderie, patchwork, abat-
jour, tournage sur bois et cannage.

Avec les radio-amateurs
VEVEY (ATS). - «C.B. Vox », ce
nom ne dit pas grand-chose au
profane. C'est celui qu'a adopté la
Fédération suisse romande de ra-
dio-amateurs, constituée il y a peu,
avec les lettres initiales de l'appel-
lation anglo-saxonne « Citizen's
Ban » d'où le nom de « cibistes »
que la plupart des radio-amateurs
se donnent (ils sont près de cent
mille en Suisse à retrouver ainsi un
peu de chaleur humaine ou à ren-
dre service à leur prochain). Des
délégués de la fédération ont été
reçus ces derniers jours par la di-
rection générale des PTT, à Berne.
Ils ont à cette occasion déposé un
nouveau cahier de revendications
pour 1983.

Aujourd'hui, la fédération de-

La dame aux cochons exagère
On apprend maintenant avec

surprise que Mme Grandjean ne me, fasse un pareil «foin » dépasse Leuba, président du Conseil
veut pas payer ses impôts. Avec l'entendement. d'Etat ; André Perey, président
surprise car on peut penser que la Voilà .. les joumaUstes _e. du Grand Conseil et Carlo de
famille Grandjean reçoit une seule vrajent au ŝi savoj r et en toute Mercuno, président de l'Ecole
feuille d'impôt et que le mari, en honnêteté reîever _ rétention de hôtelière de Lausanne, accom-
tant qu employé communal au ser- 

^mrs \ecieuj s pagnes de personnalités pro-
vice des travaux publics depuis venant essentiellement des mi-
plus de 25 ans, gagne très bien la Un contribuable montheysan lieux vini-viticoles dont le syn-
vie de sa famille durant 42 heures dic-vigneron d'Yvorne, M. Ro-
par semaine. _, _ . ». . « bert Isoz.N.d.l.r. (cg). - Il est aujourd'hui Pour donner la réplique à

Alors, admettons une fois pour notoire que dans le Chablais val ai- cette amicale ambassade le
toutes que l'élevage que Af" san nombreuses sont les voix qui valais avait mobilisé quelqûes-
Grandfean entreprend à côté du s'elevent contre la publicité faite y  ̂de ses plus fins palais. A
travail « officiel » de son époux est autour de M"" Denise Grandjean. commencer par son grand bail-
une sorte de «hobby », un gain ac- Les lignes ci-dessus sont un pâle m Amédée Arlettaz, assisté du
cessoire et qu 'elle pourrait fort reflet de ce que l'on entend dans député octodurien Pierrot Crit-
bien vivre, même en cessant cette les «conversations de bistrot» et tj- et j. représentants touris-
activité. dans la rue. n y a donc lieu de re- nques Verbiérains tels quelever que la « dame aux cochons» MM Rodolphe Tissières, pré-

Qu'un petit éleveur qui n 'a que a précise a plusieurs reprises que sident je Téléverbier ; Ray-
| les ressources de son domaine pour ses actions tendaient à défendre mond Fellav président de la

nourrir sa famille rouspète et inter- tous les petits éleveurs, et que le société de développement et
vienne serait compréhensible, mais salaire de son mari n'a rien à voir V
qu 'une femme de fonctionnaire, dans ce contexte. ^^_a

_^_
a_H_a_BI_B_la

_^_^_^_
B

Pierre Stringa expose à Saint-Maurice
SAINT-MA URICE (cg). - C'est au cialiser dans le graphisme. Ce jeu-
hameau des Cases, plus exacte- ne artiste, qui utilise le crayon, le
ment à la Casabaud que, jusqu'au pap ier, la gomme, voire l'estampe
30 janvier, que Pierre Stringa ex- ou le pistolet, joue harmonieuse-
pose une quinzaine de dessins qui ment avec le noir-blanc qu'il maî-
reflètent son âme de 18 ans. Cette trise admirablement bien ainsi que
galerie-restaurant qui se veut au la perspective,
service de l'art pictural spéciale- Pierre Stringa utilise un langage
ment, met en valeur les œuvres de inhabituel pour ses créations, pro-
jeunes artistes. duisant des tableaux attachants.

C'est une exposition qui mérite
Pierre Stringa est domicilié à d'être non seulement parcourue

Monthey où il interrompt ses étu- mais bien vue.
des pour se vouer à son art. C'est ______________________________
ainsi qu'il fréquente l'école lau- ^^^ m̂mm̂^^^^^^^^ m̂
sannoise de César Rey pour se spé

mande a Berne sa reconnaissance
officielle et l'utilisation du canal 4,
d'appel pour toute la Suisse, à l'ex-
clusion de tout autre ; du canal 9,
de dégagement en cas d'urgence et
devant en tout temps demeurer li-
bre pour être employé par une sta-
tion en détresse ; enfin, du canal
19, à disposition des routiers, entre
autres points pour l'immédiat. A
moyen terme, elle demande encore
d'appliquer les nouvelles normes
françaises pour la Suisse et que les
PTT mettent tout en œuvre pour
débarrasser les fréquences attri-
buées des parasites de provenance
industrielle.

En ce qui concerne les canaux 4,
9 et 19, les PTT ont accepté la pro-
position de C.B. Vox.

qui a la sécurité de l'emploi en pri-
me, fasse un pareil «foin » dépasse
l'entendement.

Voilà ce que les journalistes de-

Roland Pierroz et son établissement de Verbier honores

Le premier
vaudois
VERBIER (gram). - On peut
être un authentique fils du Va-
lais, aimer et promouvoir ses
vins, sans pour autant faire
preuve d'ostracisme. Roland
Pierroz fait partie de cette ca-
tégorie de restaurateurs qui ne
limitent pas leur cave au pé-
rimètre du Vieux-Pays. Surtout
que notre voisin de Vaud, à
l'instar du Valais, produit et
commercialise des crus de qua-
lité. Encore faut-il le reconnaî-
tre et l'accepter. Pour maîtriser
les quelque vingt-huit appella-
tions lémaniques, la Clé d'or de
Verbier a reçu hier, dans son
établissement, le titre d'ambas-
sadeur des vins vaudois. Une
première valaisanne, comme
s'est plu à le relever
M. René Bernhard, maître de
cérémonie et directeur de l'Of-
fice des vins vaudois qui ne dé-
livre qu'au compte-goutte ce
genre de distinctions.

L'intronisation officielle s'est
déroulée en présence d'une
forte délégation vaudoise par-
mi laquelle MM. Jean-François
Leuba, président du Conseil
d'Etat ; André Perey, président
du Grand Conseil et Carlo de
Mercurio, président de l'Ecole
hôtelière de Lausanne, accom-
pagnés de personnalités pro-
venant essentiellement des mi-

TORGON (cg). - Samedi après-
midi, la commission des loisirs de
la société de développement or-
ganisait sa traditionnelle matinée
pour les aînés du village avec une
innovation en ce sens qu'elle avait
également invité les enfants. Pour-
quoi les enfants ? Simplement par-
ce que les responsables de cette
commission avaient obtenu la par-
ticipation du groupe de clowns
chablaisiens Les Clocharis. Ils
étaient six à avoir effectué le dé-
placement accompagnés de leur
animateur, M. Monin.

Durant une heure, ils présentè-
rent plusieurs sketches de la meil-
leure tenue, laissant apparaître
chez chacun d'eux des dispositions
différentes pour cet art difficile à
maîtriser. Ce fut le succès pour les
représentants de cette troupe qui
manque encore un peu d'assuran-
ce devant le public qui a d'ailleurs
été très réceptif à Torgon où la
grande salle de la Volière avait été
mise à disposition par son proprié-
taire.

Cette partie récréative terminée,
les aînés se retrouvèrent entre eux
à l'Hôtel de Torgon, pour mieux
deviser et apprécier l'agape qui
leur était offerte.

PETITES AILES ET LOUVETEAUX

UNE BELLE RELÈVE

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Les nombreux spectateurs qui ont
assisté à la soirée des scouts de la
troupe Saint-Didier de Collombey-
Muraz, dorénavant sous la houlet-
te d'Edmond Turin, ont apprécié
le dynamisme de cette troupe où
petites ailes et louveteaux forment

ambassadeur des vins
... en terre valaisanne

Eddy Peter, directeur de l'offi-
ce du tourisme.

Fendant «protestant »
Au cours du banquet où pas

moins de huit vins vaudois fu-
rent proposés M. Jean-François
Leuba rappela, non sans hu-
mour, que viticulteurs vaudois
et valaisans pourraient se faire
la guerre. Pour apaiser ces vel-
léités belliqueuses, il leur suf-
firait alors de se souvenir que
les chanoines de la Royale Ab-
baye de Saint-Maurice, pour
posséder plus d'un plant sur la
rive vaudoise du Rhône, célè-
brent la sainte messe avec du
vin «protestant» et qu'à l'in-

NONAGENAIRE EN FORME

PORT-VALAIS (cg). - Comme
nous l'avons annoncé dans no-
tre dernière édition, les aînés de
la commune de Port- Valais se
sont retrouvés au Bouveret
pour leur traditionnelle mati-
née agrémentée des produc-
tions de la «Bande à Solange ».
Ce fu t  l'occasion pour les auto-
rités de relever tout spéciale-
ment les mérites de ceux qui
ont souvent été durant leur jeu-
nesse, à l'origine d'heureuses
initiatives pour le développe-
ment économique, social et
culturel de la commune, mais

une cohorte tres importante (notre
photo).

On ne peut que se réjouir, au
sein de la population de Collom-
bey-Muraz, de cet engouement des
jeunes pour le scoutisme où la jeu-
nesse trouve de quoi s'épanouir

verse, on déguste un excellent
fendant produit du côté
d'Yvorne.

Me Arlettaz a pour sa part
souligné que le maître queux
de Verbier contribuait, à sa
manière, à cultiver les rela-
tions, à faciliter les rapports
entre les deux républiques qui
sont, rappelons-le, les deux
plus importants producteurs
suisses de vins.

A noter également, pour re-
venir à la cérémonie d'introni-
sation proprement dite, que ce
genre de titre n'est attribué - à
l'exclusion des Vaudois - au
maximum qu'à trois restaura-
teurs par année ; des restaura-
teurs qui portent une grande

toujours, c'est certain, des élé-
ments de continuité d'une heu-
reuse harmonie au sein de la
collectivité.

Cette année, à part les no-
nagénaires Sophie Bussien et
Marie-Thérèse Bellone, Mme
Eugénie Roch, qui est la
doyenne avec ses nonante et un
an, a été particulièrement re-
marquée (notre p hoto avec sa
fille Eveline). La doyenne de
Port-Valais a donc été, en
quelque sorte, la vedette de
cette assemblée.

sur le plan moral, intellectuel et
physique. Le scoutisme complète
donc harmonieusement la gamme
des distractions de la jeunesse de
Collombey-Muraz où les sociétés
sportives comme le football, la
gymnastique, le judo se partagent
les faveurs de cette jeunesse.

attention à l'accueil, au service
et à la qualité de leur gastro-
nomie. Autant d'arguments qui
ont des retombées directes sur
la promotion des crus, des crus
vaudois en particulier. Quant
aux « ambassades» - les éta-
blissements autrement dits -
elles présentent une très gran-
de diversité et sont à l'image
du pays où elles siègent ; elles
vont de la pinte villageoise au
4-étoiles, en passant par l'au-
berge classée monument his-
torique.

Le Rosalp et Roland Pierroz
sont aujourd'hui les quatriè-
mes en Suisse à recevoir cette
distinction de 1' Office des vins
vaudois.



APRÈS LES PREMIERS TRAVAUX DE RECHERCHES SISMIQUES
Trouvera-t-on du pétrole dans le Chablais?
BEX (rue). - La première mise
à l'enquête concernant les re-
cherches de pétrole sur le ter-
ritoire du district d'Aigle date
de novembre 1980. EUe englo-
bait également le Pays-d'En-
Haut, la région de Vevey, de
Blonay aux Ormonts en sui-
vants les crêtes. Un deuxième
effort a été consenti plus spé-
cialement dans la région d'Ai-
gle, dès le mois de juillet 1981.

Avec les aines de Bex
BEX. - La semaine dernière, les
clubistes ont fort bien commencé
l'année en recevant le Dr Michel,
grand humoriste et voyageur infa-
tigable. Une vingtaine de membres
se sont déplacés à la Maison Che-
valley, friands de connaître des
terres interdites au grand public il
y a quelques années encore. Mais
alors, où l'orateur du jour a-t-il
bien pu les emmener? En Chine,
pays aussi vaste que l'Europe, où
le moyen de locomotion le plus
usuel est le vélo !

Ainsi, pendant plus d'une heure,
M. Michel raconta ce voyage
extraordinaire et présenta des dia-
pos inoubliables et de toute beau-
té. Les participants prirent donc
l'avion à Cointrin et se retrouvè-
rent , après seize à dix-huit heures
de vol, dans la campagne chinoise,
à trente kilomètres de Hong Kong
et de Pékin, tout en ayant effectué
une escale à Manille, la capitale
des Philippines. Quel étonnement
de voir ces habitants de race jaune
toujours souriants, habillés de fa-
çon identique - en bleus de travail
- récoltant soit du thé, du coton,
du millet ou de la jute.' Quel émer-
veillement de découvrir des pa-
godes construites sans un clou -
inconcevable pour un Européen -
La Grande-Muraille - seprent im-
muable que l'o parcourir sans
crainte pendant des kilomètres !
Une multitude de canaux, comme
en Hollande, des trains à vapeur,
des jonques. Une multitude de
montagnes ressemblant à la Dent-
de- Jaman et s'étendant à perte de
vue ! et, bien sûr, les habitants cir-
culant à vélo. Imaginons un ins-
tant plus de 30 millions de Chinois
se déplaçant en masse compacte,
quel spectacle ! Le plus grand plai-
sir de l'invité du jour fut de trouver
dans un petit village une pharma-
cie ayant les mêmes caractéristi-
ques que celle qu'il tenait il y a
plusieurs années à Bex !

Un après-midi enthousiasmant
au pays du Grand Timonier qui a
plu à chacun et, après de vifs ap-
plaudissements, bien des questions
furent encore posées. Les partici-
pants n'eurent qu'un seul regret :

LAVEY-VILLAGE
Lauréats du
mérite sportif
LAVEY-VILLAGE. - Lors du
Noël des personnes âgées de la
commune, la Société de dévelop-
pement de Lavey-Morcles a eu le
plaisir, par son président, de re-
mettre deux mérites sportifs à des
habitants de Lavey. Il s'agit d'un
mérite pour adulte et un pour en-
fant. Le but est de récompenser un
sportif ou sportive méritant, soit
pour sa polyvalence, sa perfor-
mance ou son exemple.

Chez les adultes, c'est Charly
Dugoumois, 58 ans, qui l'a obtenu.
Charly est un bon skieur alpin et
de fond , bon crossman de monta-
gne et troisième du marathon du
Valais en vétérans 2.

Chez les enfants, c'est David
Berthoud, 11 ans, qui en est le lau-
réat. David est polyvalent, bon
skieur alpin et de fond, finale des
écoles vaudoises aux Rasses en ski
de fond , meilleur temps des en-
fants de Lavey, participant au Tro-
phée des Martinaux, médaillé aux
championnats vaudois d'athlétis-
me à Yverdon et pratique encore
le hockey sur glace.

Bravo à ces deux sportifs méri-
tants et à tous et à toutes bonnes
chances pour 1983 !

NOUVELLISTE ET FEUILE D'A\Sf»«AIE J
NOUVELLISTE ET FEUILE 0;AVIS DU WM_Al|

NOUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAll
NOUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAIS
NOUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAIS)

Le principe de détection est
simple; un certain nombre
d'ondes sismiques sont proje-
tées à une profondeur donnée,
à un endroit où la structure
géologique laisse supposer
qu'elle pourrait contenir du gaz
ou du pétrole. Pour cela, des
camions équipés de plaques
spéciales circulent à faible vi-
tesse le long des routes. A in-
tervalles réguliers, selon un

que le temps ait filé si vite, mais
un espoir subsiste : celui de revoir
M. Michel sous peu et que tous les
membres soient présents !
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profil déterminé, des vibrations
d'une durée de 7 à 9 secondes
sont émises à l'aide de la pla-
que sus-mentionnée, de 1,4
mètre carré, qui exerce une
pression de 11 tonnes. Les on-
des ainsi réfléchies sont enre-
gistrées et étudiées en labora-
toire. Coût journalier de l'opé-
ration : 40 000 francs.

«Le jeu en vaut
la chandelle»

Deux groupes, « fondus» en
une seule société, sont intéres-
sés : « Suisse Pétrole Holding»
et « Brigitta» de Hanovre
(RFA). L'activité de Pétro-Vi-
bris, société mandatée pour ef-
fectuer les recherches, est fi-
nancée à 90% par des capitaux

allemands. C'est elle qui, en
cas de succès, serait autorisée à
exploiter les gisements trouvés
dans la campagne vaudoise.
Me Vuilleumier, administra-
teur de la société, déclarait à
l'époque : «Le jeu en vaut la
chandelle». Qu'en est-il au-
jourd'hui? C'est M. Ulrich
Biichi, géologue de «Suisse Pé-
trole Holding», contacté hier,
qui apporte une première ré
ponse : «Hormis la région
d'Eclépens, où des indices in-
téressants ont pu être relevés,
les p r e m i è r e s  recherches, bien
que p a s  encore terminées,
n'ont rien donné. En tout état
de cause, à Eclépens, le gise-
ment découvert n'était p a s  as-
sez important et ne pouvait pas
déboucher sur une éventuelle
production commerciale. Pour

le ud du canton de Vaud, sur le
secteur de Vevey i Aigle (i l'st
du Rhône), la décision de pour-
suivre les travaux de recherche
n'est pas encore prise. Elle le
sera dans quelques semaines,
au vu des concessions accor-
dées pour l'ensemble du terri-
toire helvétique d'une p a r t, et
des indispensables crédits né-
cessaires à de tels travaux
d'autre part. Le prochain f o-
rage sera eff ectué dans la ré-
gion de Romanens, à la f rontiè-
re Fribourg-Vaud. La program-
mation de la Société des hydro-
carbures est soumise i un com-
puter. Les «tremblements» sis-
miques débuteront probable-
ment en avril ou mai et dure-
ront tout l'été, en commençant
p a r  les secteurs les moins éle-
vés, sous réserve bien sûr des

décisions déf initives. Le calcul
des investissements est com-
plexe. Il f aut en eff et savoir
que, pour la région d'Eclépens,
par exemple, la f acture s'élève
à plusieurs millions de f rancs,
pour des f o r a g e s  «plongeant»
jusqu'à 5000 mètres sous la
croûte terrestre. »
A l'heure où les nababs moyen-
orientaux parlent sérieusement
de se réunir afin de discuter
d'une éventuelle baisse du prix
du baril de cet or noir tant con-
voité et si précieux à l'écono-
mie mondiale, les recherches
entreprises en Suisse et plus
particulièrement dans le Cha-
blais gardent cependant toute
leur valeur; l'adage ne dit-il
pas : «on est jamais si bien ser-
vi que par soi-même»?...

G. Ruchet
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ACTIVITÉ COMMUNALE DE MARTIGNY-COMBE

Sous la haute protection
de saint Jean
MARTIGNY-CROIX (phb). -
L'analyse du budget 1983 fi-
gurait en priorité à l'ordre du
jour de la récente assemblée
primaire de Martigny-Combe.
Dans son tour d'horizon, M.
François Rouiller, président, se
félicita de l'état de la situation
communale en général. Cette
dernière se caractérise par un
volume d'investissements
bruts de l'ordre de 2 220 000
francs. Le double budget - ad-
ministration et SI - présente
donc un total de dépenses
s'élevant à 3 815 000 francs
pour un total de recettes es-
timé à 3 413 000 francs d'où
un excédent de dépenses de
583 000 francs. De fait, cette
somme correspond à la marge
d'autofinancement communal.

Importantes réalisations

Parmi les divers travaux proje-
tés, signalons : la construction d'un
abri de protection civile (PC)
d'une capacité de 300 places de
même qu'en annexe, la réalisation
d'un poste de commandement et
d'attente. Total estimatif des tra-
vaux : 1100 000 francs.

Sur le plan de l'infrastructure
sanitaire, il est prévu la construc-
tion d'un collecteur d'égout reliant
le lieu-dit Sur-le-Mont au village
du Sommet-des-Vignes. Cette réa-
lisation permettra le développe-
ment de ladite zone réservée ex-
clusivement à la construction de
chalets.

Autres travaux prévus : l'amé-
nagement de la salle de la Maison
de Commune. L'achèvement de la
route Vidondé - Les Rappes ; cette
artère d'ores et déjà ouverte à la
circulation le fut à la grande satis-
faction des usagers. Il est en outre
prévu la création de nombreuses
places de parc à Martigny-Croix
afin de satisfaire la demande. Il

En hommage a
Mme Marguerite Muff

MARTIGNY. - Même si ces nom-
breux amis la savaient atteinte
dans sa santé, l'annonce de la dis-
paration de Mme Marguerite Muff
nous a plongé dans une profonde
tristesse. Nul ne peut accepter de

faut dire que les visiteurs du chef-
lieu comberain sont nombreux, à
commencer par les Comberains
eux-mêmes, les gens des villages
avoisinants ou encore les hôtes du
grand Martigny.

Plan-Cerisier !
La « guerre» aux potelets

Sur le plan des réalisations en-
visagées par les SI, il est projeté :
la construction d'un réseau d'élec-
tricité (haute et basse tension) en
vue de l'électrification des Mayens
de Martigny-Combe. Une possibi-
lité de liaison (sous col de la For-
claz) avec le réseau de la com-
mune de Trient est projetée.

Qu'il s'agisse des Amis de Plan-
Cerisier, des gens de l'endroit ou
d'ailleurs... tous applaudissent à la
décision communale consistant à
supprimer la « forêt » de potelets
électriques desservant le hameau
de Plan-Cerisier, la région des
Guerres en particulier, ceci au pro-
fit d'une alimentation souterraine.
Une condition s'impose à ce pro-
jet : tout propriétaire de mazot

Vestige de temps immémoriaux, la chapelle Saint-Jean du Pied
du-Château fait parler d'elle.

ne plus revoir cette personne ai-
mable, qui savait si bien accueillir,
partager les joies et les peines de
tout un chacun, donner aux rela-
tions humaines la chaleur d'une
amitié sincère.

Marguerite Muff vivait par et
pour les autres. Personne parmi
ses connaissances n'oubliera le
courage et la volonté dont elle a
fait preuve quotidiennement. Gaie,
volontiers impulsive, toujours prê-
te à payer de sa personne même
dans les moments difficiles, elle
adorait la vie.

Grâce à Olivier son fils, le foot-
ball était devenu sa nouvelle pas-
sion. Elle avait même réussi à nous
faire décrocher les souliers du ga-
letas pour participer à un tournoi
populaire. Rencontre sportive à la-
quelle nous participerons à l'ave-
nir pour perpétuer son souvenir.

Les amis du rendez-vous

sera invité à participer financiè-
rement à l'édification de l'œuvre.

Impôts... statu quo !
Compte tenu de l'importance

des investissements consentis pour
1983, les Comberains seront satis-
faits d'apprendre que le coefficient
d'impôt communal se maintient à
1,2%. Qui plus est, aucun relève-
ment de tarifs d'électricité et taxes
d'abonnement d'eau ne sont envi-
sagés.

Lors de ces débats, l'assistance a
ratifié, dans un premier temps, à
l'unanimité, la demande d'em-
prunt LIM pour un montant de
1 million de francs. Il fut approu-
vé, en outre, le transfert de la cha-
pelle Saint-Jean au rectorat de
Martigny-Combe. Il va sans dire
que l'administration comberaine
prêtera son concours au comité
responsable en vue de la restaura-
tion (accès - éclairage) de ce cé-
lèbre sanctuaire, vestige ô com-
bien précieux d'un passé lointain.

Martigny-Combe, une commune
en plein essor ; une gestion saine ;
une administration au service de
tous.

Acte
de probité
VERNAYAZ. - Surprise
bien agréable pour un ha-
bitant de Vernayaz de re-
cevoir chez lui, des mains
d'un jeune Portugais, son
portefeuille perdu quelques
semaines auparavant et
contenant une certaine
somme d'argent.

L'auteur de cet acte de
probité, M. Antonio Trin-
chete, fut comme il se doit
remercié et récompensé.

Ce geste méritait d'être
signalé. C'est maintenant
chose faite.C J
SEMAINE
DE L'UNITÉ

Dans le cadre de la Semaine de
l'unité, les paroissiens, catholiques
et protestants, de Dorénaz, Collon-
ges, Vernayaz et Evionnaz, sont
invités à se retrouver à la chapelle
de la La Balmaz, ce soir mardi 18,
dès 20 heures, avec la participation
de Mme le pasteur de Lavey et de
M. le curé d'Evionnaz.

Sachons saisir l'occasion qui
nous est offerte de prier et de mé-
diter ensemble, dans le cadre du
rapprochement des deux com-
munautés...

SALLE DE L'ABEILLE, RIDDES

La conquête
du Lhotse Shar
RIDDES (gram). - « Himalaya
Lhotse-Shar 8 383 » : tel est le titre
du film tourné en 1981, lors de
l'expédition suisse au Népal. Une
expédition qui allait se solder par
la mort de trois de ses membres :
Joseph Fauchère, le responsable
de l'opération, ainsi que les guides
Pierre Favez et Philippe Petten.

Ce long métrage sonore et cou-
leur réalisé par deux cameramen
de la Télévision romande, sera
présenté à la salle de l'Abeille de
Riddes, le jeudi 20 janvier pro-
chain , à 20 h. 30.

Pour en parler : les vainqueurs
du Lhotse-Shar, les alpinistes bas-

«La vie en orange », un thème cher à David Max, artiste-photographe : le portrait

AGGRIPINE IX OU LE FUMANT CARNAVAL DU BOURG

Neuchâtel - Zofingue: deux Guggenmusik
MARTIGNY (phb). - Alors que de
nombreuses équipes s'affairent à
la construction de chars, le comité
du carnaval du Bourg, présidé par
M. Christian Veuthey, se félicite
de la prochaine participation, lors
du traditionnel cortège bordillon -
dimanche 13 février, dès 14 heures
- de la célèbre Guggenmusik de
Zofingue et du non moins fameux
Tam-Tif de Neuchâtel. Deux for-
mations précédées d'une solide ré-
putation,

Dès lors, l'édition du carnaval
du Bourg s'annonce sous les meil-

David Max aux cotes d'Albert Chavaz
MARTIGNY (phb). - David Max,
jeune photographe habitant Mar-
tigny, ne se cache pas de l'honneur
qui lui est fait.

Figurer aux côtés d'Albert Cha-
vaz, peintre confirmé ; partager
avec ce dernier les honorables ci-
maises de la Fondation Pierre-
Gianadda... ce n'est pas la moin-
dre des consécrations pour un jeu-
ne dont le talent se confirme.

Rappelez-vous, David Max s'est
illustré une première fois, en sep-
tembre 1981, en affrontant le
grand public lors d'une exposition
à la Galerie des Dranses/Marti-
gny. Exposition qui fut particuliè-
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de Zofingue s'illustrera en
compagnie du Tam-Tif de
Neuchâtel et notamment de 25
autres poupes et chars.

valaisans Daniel Bruchez et Jean
Hauser.

rement mise en valeur par M.
Louis Moret.

Première tentative, premier suc-
cès. Les paysages et les différents
thèmes traités par David suscitè-
rent maints éloges parmi les nom-
breux visiteurs. L'ensemble des
œuvres sera pratiquement vendu.

K s'agissait, dès lors, pour notre
photographe de se renouveler. Ce
qu'il rit sans tarder. David Max
entendait, par la même occasion,
donner une nouvelle orientation à
ses recherches. Aujourd'hui, les
nus et portraits du photographe
sont autant de tableaux subtile-
ment composés où le corps se si-
gnale par lui-même, où les formes

leurs auspices. Il en va de même
pour la rédaction du « Bourg...
hier» dont les articles et photos
sont autant de joyeuses satires, de
thèmes corosif s prisés par le grand
public octodurien. Chacun est in-
vité à participer activement par
l'envoi de matériel (texte et photo)
à l'édification de cette désopilante
feuille.

25 groupes et chars
Parmi les temps forts de la se-

maine carnavalesque, prévue du
jeudi 10 au mardi 15 février, les
masques se distingueront, samedi
soir, en qualité d'hôtes de la salle
de la laiterie du Bourg à l'occasion
d'un bal rehaussé par un coucours
doté de nombreux prix. Les en-
fants, quant à eux, ne bouderont
sous aucun prétexte, mardi 15 fé-
vrier - salle de la laiterie - l'invi-

s'harmonisent, s'intègrant parfai-
tement au milieu ambiant.

Au total, 16 compositions seront
soumises à la critique des hôtes de
la Fondation Pierre-Gianadda.
Des visiteurs qui auront la chance
de s'entretenir avec ce jeune et
méritant photographe désireux de
pouvoir un jour, dit-il, voyager et
révéler artistiquement mille et une
beautés du monde parcouru.

Bon vent à David ; bon vent à
son exposition hôte de la Fonda-
tion Pierre-Gianadda, du 23 jan-
vier au 20 mars, tous les jours de
13 h. 30 à 18 heures (excepté le
lundi).

tation de Monique Cassaz et de ses
aides... un après-midi qui fera
date, dit-on.

Pour leur part, les cafetiers et
commerçants relèvent, une fois de
plus, le défit en proposant à leurs
clients une animation personnali-
sée musicale et enthousiaste.

Du nouveau au comité
Lors de fructueux débats, mardi

dernier, le carnaval du Bourg fit
appel à plusieurs nouveaux mem-
bres au sein du comité. Ce dernier
se compose de: M""1 et MM.
Christian et Sylviane Veuthey, Ro-
ger Vouilloz, Louis Guex, Hubert
Pfunstein, Bernard Giroud dit
«Paname », Charly Formaz, « Zet-
te» Giroud, Monique et Pierre
Cassaz, Jean-Claude Sauthier, Flo-
rent Abbet... Du beau monde pour
un spectaculaire carnaval 1983 !
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rCONFÉRENCE INTERNATIONALE

DES P.T.T.

Bienvenue en Valais!
SION. - A partir d'aujourd'hui et durant trois jours, une
conférence internationale des PTT siégera à Sion. Il s'agit
du groupe de travail PO-GT 3 « Colis postaux », de la Con-
férence européenne des postes et télécommunications
(CEPT)

Quelque trente délégés venant de treize pays européens
traiteront notamment de la fiabilité du service des colis
postaux dans le régime européen ainsi que de l'améliora-
tion de la qualité des prestations.

Nous souhaitons de fructueuses délibérations à ces dé-
légués qui sont les hôtes de l'entreprise suisse des PTT, par
l'entremise de la Direction d'arrondissement des télécom-
munications de Sion. Les participants à cette conférence
seront en outre reçus par les autorités commuâtes sédunoi-
ses tandis qu'ils auront également l'occasion de goûter aux
produits du pays.

A tous, cordiale bienvenue dans la capitale valaisanne !

JEUDI SOIR AU THÉÂTRE DE VALERE

MAGNIFIQUE CONCERT
SION (fl). - Le Centre des mani-
festations artistiques présenté jeu-
di soir un concert exceptionnel au
Théâtre de Valère. L'union de
deux artistes aussi talentueux que
Guy Fallot et Rita Possa, interprè-
tes de Fauré, Brahms, de Falla et
Chopin, ne peut que promettre une
merveilleuse soirée. Rendez-vous
donc jeudi soir 20 janvier dès
20 h. 30 au Théâtre de Valère pour
ce fantastique spectacle hors
abonnement.

Rita Possa est une pianiste bien
connue à Sion puisqu'elle enseigne
au conservatoire. Cette activité est
menée parallèlement avec une
brillante carrière internationale, Hpli_: 14. ":
entamée dès la sortie de Rita Pos-
sa de la Guildhall School of Music

Guy Fallot, pour sa part, est un HL
violoncelliste à la renommée éten- mt ¦ Bit § JH
due. Enfant prodige , il obtient son mk "n
dip lôme de virtuosité au Cotiser- B _* ' \ wvatoire de Lausanne à 14 ans, le __^_MBs___E.—; S— Mi,M <_f ll
premier prix de sonates au cours ,, . , . „ .
d'exécution musicale de Genève à cablef -  Lf Plus

u Pf ndes sa»fs.du
10 ans. Quelques mois plus tard, il mond _ s arrachent sa participa-
obtenait au conservatoire de Paris tlon- leudt so"> tes, Sédunois au-
un premier grand prix, et l'année ront S cf œur de saluer comme il
suivante le premier prix du con- convient sa venue dans la capitale
cours Gregor-Piatigorsky. insensibilité de Rita Possa et la

Ses concerts ont laissé à travers virtuosité de Guy Fallot donnent
le monde entier des traces ineffa- aux grands maîtres de la musique

Transport spécial pour
les petits enfants de langue allemande
SION (fl). - La commune de
Sion vient d'affréter un nouveau
mini- bus destiné aux enfants de
l'école maternelle de la Planta
domiciliés dans le secteur de
l'avenue Maurice-Troillet. Cette
décision du Conseil communal
met fin à un problème de trans-
port qui affectait principale-
ment les parents haut-valaisans
puisque les Romands disposent
d'une école dans leur quartier.
Le feu vert était donné hier avec
le départ du premier bus sur le
coup des 13 h. 40.

L'initiative revient à M. Fran-
ciskus Escher, domicilié à l'ave-
nue Maurice-Troillet, qui s'était
ému de la situation des gosses
de 4 à 5 ans dès son établisse-
ment à Sion. En effet, les horai-
res des tout-petits ne coïncident
pas avec ceux des grands de
l'école primaire. Le matin, le
bus de 13 h. 31 de la ligne N° 7

13 h. 40, premier arrêt du mini-bus à l'avenue Maurice
premiers utilisateurs.

était littéralement pris d'assaut
par tous les gosses du quartier.
Dans cette bataille, les cadets
s'avéraient bien sûr perdants. La

de les enfants à l'arrivée. Ne re-
cevant aucune réponse, le père
de Katia s'insurge dans une troi-
sième lettre, recommandée cette
fois. Ayant reçu le formulaire
d'inscription pour son aînée, il
annonce qu'il n'enverra pas sa
fille à l'école, compte tenu des
constatations qu'il a déjà fait
parvenir à la commission scolai-
re, accompagnées d'un dossier
photos. Mis en rapport avec le
directeur de l'école allemande,
M. Franciskus Escher apprend

question de la traversée du car-
refour de la Planta posait éga-
lement un problème de sécurité.

M. Escher écrit donc une pre-
mière lettre à la commission
scolaire présidée par M. Ber-
nard Amherdt. Il déclare qu'il
n'enverra pas sa fille à l'école
maternelle de la Planta tant que
le problème du transport et de
la traversée du carrefour de la
Planta ne sera pas résolu. Quel-
ques mois plus tard, en février
1982, M. Escher envoie une se-
conde lettre où il propose
l'adoption d'une solution pareil-
le à celle des protestants, qui ont
organisé un petit bus pour
l'après-midi. En outre, il de-
mande qu'un enseignant atten-

Une langue encore bien vivante: le patois

un colons incomparable. Ensem
ble, Rita Possa et Guy Fallot inter
prêteront jeudi soir Elégie, de Ga
briel Fauré, la Sonate en mi mi- 4 juin 1840.
neur opus 38, de Johannes Brahms,
la Suite populaire espagnole, de Réunis traditionnellement le
Manuel de Falla, et la Sonate pour troisième dimanche de janvier, les
violoncelle et piano, opus 65, de membres de la société se sont re-
Frédéric Chopin. trouvés le 16 j anvier dernier pour

assister à l'assemblée générale an-—————————————————————— nuelle.

alors que l'introduction d'un bus
supplémentaire coûte trop cher,
et que le plus raisonnable serait
de s'installer en ville...

M. Escher s'adresse alors au
président de la ville de Sion, M.
Carruzzo, en septembre 1982. Et
le 7 janvier 1983, une lettre par-
vient à tous les parents concer-
nés par ce problème. Le Conseil
communal a donné son appro-
bation pour l'organisation d'un
transport spécial destiné uni-
quement aux enfants de l'école
maternelle. Ce bus n'effectue-
rait qu'un seul déplacement,
aux environs de 13 h. 45. Il s'ar-
rêterait à l'avenue Maurice-
Troillet 95, au croisement de
l'aéroport et à l'avenue Mau-
rice-Troillet 5-7. Cet essai sera
tenté jusqu'en juin 1983. Une
contribution mensuelle de 10 -
francs est demandée aux pa-
rents concernés.

Quelques jours plus tard, la
commission apportait confir-
mation de cette décision, étant
donné que les parents consultés
avaient réagi favorablement.

En outre, le problème sécurité
est réglé par la police, qui assure
la surveillance à la sortie de
l'école et au carrefour de la
Planta.

Espérons que le taxi de l'en-
treprise Gillioz qui prenait en
charge hier, pour la première
fois, les huit enfants de l'école
maternelle allemande, devien-
dra bientôt un service apprécié
de tous, parents et autorités.

Une vue du comité et d'une partie

SION (wy). - Sous la présidence
de M. Emile Dayer, d'Hérémence,
la Fédération cantonale des amis
du patois tenait son assemblée gé-
nérale ce dernier dimanche à Sion.

Venus des quatre coins du can-
ton, de Genève et de Lausanne, les
délégués de vingt sociétés se sont
rerouvés en début d'après-midi
pour analyser les divers points de
l'ordre du jour qui leur était sou-
mis.

Procès-verbal, comptes, budget,
rapport des sections et du prési-
dent furent admis à l'unanimité.

M. Emile Dayer cita les événe-
ments principaux de l'année 1982 .

LA CIBLE DE SAINT-LEONARD

Un exemple typique
du respect des traditions
SAINT-LÉONARD (wy). - Agée
de 143 ans, la société et confrérie
de la Cible n'a rien perdu de sa
jeunesse, et respecte à la lettre
l'acte de fondation notarié du

La journée débuta par un cor-
tège conduit par la fanfare La Léo-
nardine, qui amena les partici-
pants à l'église du village où un of-
fice était célébré à l'intention des
défunts de la société.

Au terme de celui-ci, nouveau
défilé jusqu'à la salle du collège,
où le cuisiner du jour, M. Kâmp-
fen, avait préparé un excellent
menu, servi avec beaucoup de
charme par les dames du chœur
mixte local.

Le banquet terminé, le président
de la commune, Edouard Delalay,
adressa ses voeux à tous les socié-
taires, au nombre de 250, sur un
effectif de 291 membres que
compte à ce jour la Cible. C'est
dire l'intérêt de cette journée de
rencontre.

Il appartenait ensuite au capitai-
ne de la Cible, M. Michel Schwery,
d'ouvrir officiellement l'assemblée
générale, en saluant les invités du
jour, parmi lesquels Mgr Bitz,
abbé général à Champagne et
membre d'honneur, les membres
du Conseil communal, M. Albert
Bétrisey, président des Vieilles Ci-
bles du Valais central, ainsi que les
représentants de toutes les sociétés
du village.

Après lecture du procès-verbal
et des comptes approuvés à l'una-
nimité, le président Schwery com-
menta dans son rapport annuel les
divers événements survenus en
1982. Il releva le rendement appré-
cié des vignes dont la Cible est
propriétaire, la bonne participa-
tion aux tirs et aux manifestations
organisées durant l'année, ainsi
que l'obtention d'un premier prix
au cortège de la fête des Vieilles
Cibles à Bramois.

Carnet rose
SION. - «Avec pour tout ba-
gage, mon innocence, j' entre
dans la vie». C'est ainsi que se
présente la petite Cindy, née le
12 janvier, fille d'Alberte et
Gérard Meillard, ce dernier, ro-
tativiste au Nouvelliste. La
nouveau- née semble en parfai-
te santé, et elle p èse 3 kg 190
pour 48 cm. La rédaction du
NF adresse ses sincères félici-
tations aux heureux parents.

de l'assemblée.

dont la Fête cantonale de Nendaz,
le 25e anniversaire de la fédération
et la grande fête du patois du val
d'Aoste, au cours de laquelle un
membre de la société, M. Alfred
Rey, se vit remettre un premier
prix pour sa ballade de 200 vers,
L'alpage de Tenevé.

Suivant le mouvement général
qui tente de faire revivre les diffé-
rents dialectes de notre pays, la fé-
dération s'est fixé comme but
d'améliorer encore la diffusion des
textes écrits en patois franco-pro-
vençal. Elle est ainsi intervenue
auprès de l'Etat du Valais, pour
obtenir la possibilité d'organiser

Il rappela que depuis plus de Edgar Fardel, Hervé Fardel et Gé
seize ans, M. Ernest Emery fonc-
tionne comme vigneron respon-
sable des propriétés de la société.
Arrivé à l'âge de la retraite, il a dû
malheureusement cesser son acti-
vité à fin 1982. Pour le remplacer,
le comité de la Cible a nommé à ce
poste M. Henri Schwery. Rassu-
rons tout de suite le clergé : il ne
s'agit pas de notre évêque, mais de
son homonyme.

M. Emery fut remercié comme il
se doit, et reçut en signe de recon-
naissance une montre souvenir dé-
cidacée.

Au chapitre des résultats de tir,
99 personnes furent récompensées
par un prix en nature et une bou-
teille de muscat.

Nous relèverons les cinq pre-
miers classés, soit Charles-André
Morand, roi du tir, Paul Schwery,

Le comité

présente au

Théâtre de Valère
Jeudi 20 janvier à 20 h 30

Guy Fallot, Rita Possa
Duo violoncelle et piano

Œuvres de Fauré, Chopin,
Brahms, de Falla

Location :
Librairie Pfefferlé, Sion

Tél. 027/22 11 24
Fermeture des portes à 20 h 30 précises. jg$

Parc : parking de la Cible.

pour les élèves des cours à option
traitant de ce domaine. La réponse
fut positive, et une action sera en-
treprise dans ce sens.

A la suite d'un autre contact
avec la direction de la radio, les
productions en patois seront do-
rénavant diffusées sur les ondes du
deuxième programme, le diman-
che soir, de 19 h. 30 à 19 h. 50.

Renouvellement
du comité cantonal

On prend les mêmes et on re-
commence ! C'est en effet par ac-
clamation que le comité en fonc-
tions fut réélu. Sa composition est
la suivante : MM. Emile Dayer,
président ; Edouard Florey, vice-
président ; Mme Schulé, secrétai-
re; MM. René Dubuis, caisser ;
MM. Albert Rouvinez, Firmin Rey,
Jean Zufferey, Albert Coppex, Gé-
rard Bonvin, Michel Berra et Mme
Marguerite Pilliez , membres.

Deux nouvelles sociétés furent
admises au sein de la fédération :
Les Monosir de Saint-Martin, et Le
Mai de Praz-de-Fort.

Dans le cadre du programme
1983, signalons entre autres la soi-
rée cantonale à Vouvry le premier
samedi de novembre, et la journée
des patoisants qui aura lieu dans le
cadre de Sion-Expo le 6 mai pro-
chain.

A suivre les débats animes de la
journée, à constater la participa-
tion de jeunes et nouveaux mem-
bres, on peut vraiment l'affirmer :
la pratique de notre cinquième
langue nationale n'est pas prête de
s'éteindre !

rard Studer.

La Cible de Saint-Léonard, so-
ciété de traditions? On peut l'affir-
mer puisque figure encore dans les
statuts, au chapitre des finances
d'entrée, l'obligation pour les nou-
veaux membres de payer la « pis-
tole » et le vin. D'autre part, le
lieutenant caviste vinifie lui-même
le vin de la société qui sera offert
dans les assemblées. Respectant
également une autre tradition, le
comité visite le lendemain de cette
rencontre les membres atteints par
la maladie qui recevront à cette
occasion un cadeau et une bouteil-
le de muscat.

Relevons encore que le comité
actuel est composé de MM. Michel
Schwery, capitaine, Rémy Studer,
lieutenant responsable de la cave
et des comptes, et de Géo Bétrisey,
sergent responsable du secrétariat.
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|UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Nos prix vous aide
à économiser!

"iVeuillez me verser Fr. W

"Tl/T -T

publicité :
027/21 21 11

mi

En vue d'augmenter son effectif rédac-
tionnel, magazine suisse traitant l'actua-
lité cinématographique cherche

correspondants (tes)
Exigences requises:
- expérience du journalisme écrit
- connaissances étendues du cinéma.

Faire offre complète, avec curriculum
vitae, sous chiffre AS 81 -32065 F à ASSA,
Annonces Suisses S.A., Pérolles 10,
1701 Fribourg.

Ouvrez
labouch

__

Les Noisettes d
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Dame dynamique
cherche emploi
comme

assistante
maternelle
dame de
compagnie
ou

dame
de buffet
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
à E 36-037135
Publicitas, 1951 Slon

Restez
dans le vent

%S\G\K Q*+*___VK.

Les Grands Magasins Coop City engagent
pour le 1er mars ou à convenir, une

employée de commerce
ayant quelques années de pratique et capable de travail
ler de manière indépendante.

- 4 semaines de vacances
- excellentes prestations.

Faire offres écrites à la direction des Grands Magasins
Coop City, case postale, 1951 Sion.

Urgent] Nous cherchons

• 2 maçons
• 2 étancheurs
# 3 aïdeS (chantier)
Pour tous renseignements, s'adresser
à Tony Pereiro.

Le Parc automobile de l'armée, dépôt de Sion, cher-
che un

mécanicien en automobiles lourdes ou

mécanicien en automobiles légères
désirant être formé sur les automobiles lourdes. Ap-
titude à travailler de manière indépendante. Quel-
ques années de pratique sont souhaitées.
Nous offrons des conditions de travail agréables,
l'horaire mobile et le traitement selon règlement du
personnel fédéral.
Adresser offres complètes avec curriculum vitae,
certificats et photo au : ^_""J"S___5__________S_^
Chef du dépôt du ll̂ r̂ ^̂ ^É-lk^̂ ^EPAA de Sion II kl k. _ _T *̂ P 11 k_ L"l
1950 Sion _______¦ _¦¦
Tél. 027/23 53 93 |g gP

(gestion)

coop city
JSSS*t __J__J

Société fiduciaire à Genève
désire engager

un réviseur responsable
Ce poste conviendrait à un collaborateur ayant le
sens des responsabilités:
- de nationalité suisse, avec plusieurs années

d'expérience de la révision
- capable de travailler d'une manière indépen-

dante
- préparant ou ayant passé avec succès l'exa-

men préliminaire d'expert-comptable (éven-
tuellement de comptable diplômé)

Notre fiduciaire est proche d'un groupe impor-
tant et assure des avantages sociaux de premier
ordre.
Possibilité de promotion.

Les candidats sont priés de soumettre leurs
offres, avec mention «Confidentiel» à:

M. Claude Bonzon, directeur
Rhône-Audit Société fiduciaire S.A.
Rue Bartholoni 2
1211 Genève 11.

Discrétion absolue assurée.

Ecrire sous chiffre R 18-90517 à Publicitas,
Î211 Genève 3.

Appareils ménagers -
pratiques et pas chers!

Batteur à 3 vitesses. Avec
2 fouels, 2 pétrisseurs et
malaxeur. Nettoyage aisé
150 watts. Garantie 1 an.
40.- seul.

Fer a repasser a vapeur

Barkredit
bis Fr. 60 000.- fur
Steuern, Ferien, Mô-
bel, Auto usw.
Auch wenn bereits
ein Kredit besteht.
Anrufgenùgt:

Finanzbùro
Schëfer
Ringstrasse 7
3052 Zollikofen
Tel. 031 /57 67 27.

I JIL _ ___ .._ . , Ij* = mus les sports

ANNONCES DIVERSES

A vendre

1 rétro
O+K RH6mÊÊaÊmamaÊmm^ 1 araignée

ELNA SP 1 araignée
"air electonic" Kamo X3

Fl* lASA  ̂ Tél. 028/23 25 64¦ JU-MN/V» (bureau) ou
027/36 43 42

AJ P  (dès 20 h.).
Q/l-L 36-037058

^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂
A A vendre à Anzère

HFflH -l appartement
CH i r5l 2 P̂ ces

B_Zri__^J _̂L__J + 9r
ande 

terrasse,
cion. entièrement meublé
Elna ' + garage.
Avenue du Midi 8 Prix intéressant.
Tél. 027/22 71 70 &_£ Jït0n8ée aUX

Monthey: étrangers.

TêL 0_5/70 71 51 ™. 026/2 50 08
Martigny: ge5

«

Rue du Collège «,,„
Tél. 026/2 77 67. J6~aB

£$
s

Ventes spéciales autorisées
du 15.1 au 4.2.83

Voyez
nos

PRIX
Consultez nos vitrines
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Economisez jusqu'à
Fr. 23.- en espèce

Vos enfants seront
enchantés par cette
magnifique maison _
jouet. *•
Pour Fr.20-seulement

^'..~ ^'... ' . iy:. ¦¦; *'*.

paquet

l̂ raj
Vous économisez
Fr. 5.- par paquet
double

vous ^ î̂r ;̂  m
économisez ^̂ _ w
Fr.1.50 par paquet de 20
ou de 40 pièces

Votre gain: En achetant Ariel, Da sh, Vizir, Meister Proper,
Pampers, Bounce ou Camay vous gagnez maintenant avec le
livret-épa rgne jusqu 'à Fr. 23.- en espèces.
Notre livret-épargne vous indiquera comment profite r de cette
action unique. Vous ne l'avez pas encore reçu? Ecrivez donc
vite à «DIMA SERVICE AG, Hagenthalerstrasse 150
4124 Schônenbuch».

10 le _ .eux ii6n" Le Marché du Mardi
.o... .e* ... llg„ee Petites Annonces Privées
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if ^___3R9?s !̂ S|̂ _a i  ̂ _ . Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules , reportez le montant correspon-
I __àM _ _ _ _j _\_ _ _ _ _ _̂ :j S^m 1_ Des cartes bulletins de versement sont a votre dant sur un bulletin dé versement à Publicitas Sion , c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et

_____m___f JB disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant , Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
mKSË& H Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
I phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: 

'̂ ^HM volontiers parvenir. ..
KfMMJBHHB i ùbl K pue - N°: 
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PROPER

Vous économisez
Fr.1.50 par flacon de 2 I
ou Fr. -.75 par flacon
de 750 ml

Vous économisez
Vous économisez Fr' *f Par flac°n de 3, ' -
Fr 125 par ou Fr. 2-par flacon de 2
emballage
de six

élancements dans le cou et les épaules, à l'endroit qu'il ^Que s'est-il passé ? Tu es tombé ? Et pourquoi as-tu avait heurté en tombant.
ne Beatrix si tôt ? — \\ est arrivé quelque chose aujourd'hui , ajouta-t-il àramené Beatrix si tôt ?
Viens dans la cuisine, lui dit-il. J'ai des choses à te

dire .
Elle le laissa parler sans l'interrompre, mais, tandis

qu'il lui avouait tout son passé, il vit l'horreur se peindre
sur son visage et la sentit s'écarter de lui.

— Toi ! s'exclama-t-elle. Tu en faisais partie ! Oh, mon
Dieu !

Hilde avait été très impressionnée par une récente
émission télévisée sur l'extermination des Juifs. Il avait
d'ailleurs essayé de la dissuader de la regarder , mais en
vain. A présent , il voyait l'amour de sa femme se flétrir et
mourir tandis qu'il lui avouait ce qu 'il avait été et
pourquoi il avait été envoyé en Sibérie. Il retint ses
larmes, mais il continua sans hésiter. Il lui dit tout , sauf
le secret qu'il avait livré aux Russes en échange de sa vie.
Et cet après-midi encore, en échange de celle de Beatrix
et de la sienne. Le coup qu 'il avait reçu l'avait fortement
ébranlé ; son visage lui faisait mal et il ressentait des

Vous économi-
sez Fr.3- par
lambour de 5 kg
ou Fr. 1.- par
paquet

Economiser.

Fr.23.-

> 1

Nous sommes une entreprise commer-
ciale bien introduite et cherchons, pour
la vente de nos articles de ferblanterie et
sanitaire, pour le canton du Valais, un

ferblantier
ou

installateur
comme

collaborateur externe
Votre rôle consistera à vous occuper de
la clientèle actuelle ainsi qu'à l'augmen-
ter en faisant appel à vos connaissances
professionnelles.

Une présentation sympathique et cor-
recte vous facilitera la tâche.

Si ce poste vous intéresse et si vous par-
lez allemand et français, envoyez votre
offre de service avec les documents
ususls à
Wetra Trachsel AG, 4805 Brittnau.

75-239

Nous engagerions

un chauffeur poids-lourd
Cat. C, entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons poste stable, bon salaire, caisse de
retraite et autres avantages sociaux.

Les candidats sont priés de se présenter ou de
téléphoner à la maison Henri Badoux, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 20 02 - 03.

22-16879

PJ ANNONCES DIVERSES

A vendre

agencement
de cuisine
1 caisse-enregistreuse National, 1 balan
ce Berkel, 1 banque moderne, 1 congela
teur-vitrine, 1 vitrine frigorifique Schaller
3 rayonnages métalliques, 1 frigo Ther
mo-Frigor , 1 lot de tablars.

Tél. 021/54 27 19 ou 51 2212.

la fin de son récit. Et Beatrix y a été mêlée.
Hilde poussa un cri d'horreur et fit un brusque mouve-

ment en avant.
— Ne t 'inquiète pas ; elle ne s'est rendu compte de

rien.
Il lui parla alors des hommes d'Odessa.
— Je ne te pardonnerai jamais ! s'écria-t-elle violem-

ment. Jamais, tu entends ? Tu as mêlé ton enfant à cette
sale affaire... Je veux savoir exactement ce qui s'est passé.
Sinon... (Elle le regardait et , cette fois , il lut dans ses yeux
une haine véritable.) Sinon je vais trouver la police !

— Tu ne peux pas faire ça. Les gens qui nous ont
menacés sont des sympathisants nazis. Ils sont encore
très puissants. Un mot sur ce qui s'est passé cet après-
midi et ils feront du mal à Beatrix.

Il n'osa pas dire « tueront », bien que ce fût le mot que
Kramer avait employé.

A suivre

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
Me rends à domicile:
Saint-Maurice
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12hà13h15,
évent. dès 19 h 30).

22-016676
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TRIBUNAL DE SIERRE
Viols, attentats à la pudeur, séquestration
Les cinq victimes d'un Saviésan honorable!

IERRE (am). - Une bien sordide affaire de mœurs était
xposée, hier matin, devant le Tribunal d'arrondissement de
ierre (M. Berclaz, président, MM. Franzé et Crittin, juges,

M"e Barras, greffière). L'accusé, un Saviésan de 35 ans, mane et
père de deux petits enfants, devait répondre de séquestration,
d'attentat à la pudeur avec violence, de violation des règles de la
circulation et de conduite en état d'ébriété.

En septembre dernier, P.-A. H.
prenait à bord de son véhicule
deux jeunes filles qui faisaient du
stop du côté d'Anzère. Arrêtant sa
voiture quelque temps plus tard,
après avoir préalablement heurté
une glissière de sécurité, il deman-
da à ses passagères laquelle d'en-
tre elles voulait bien faire l'amour
avec lui. L'une était installée à ses
côtés. Sortant précipitamment du
véhicule, elle parvint à s'enfuir.
Elle se rendit à Botyre où elle
avertit la police.

L'autre jeune fille, malheureu-
sement, se trouvait à l'arrière. Et
les portes comportaient un sys-
tème de verrouillage automati-
que... P.-A. H. remit le moteur en
marche et se rendit au bassin de
compensation de la Lienne, en
dessous d'Icogne. Un chemin d'ail-
leurs sans issue. Prisonnière du vé-
hicule, la jeune fille n'opposa pas
de résistance, au demeurant inutile
en pareil lieu ! De 3 h. 30 à 7 heu-
res du matin, moment où la police
localisa la voiture, la victime dut
supporter les outrages de son

Curling: les champions
du monde à Vercorin

De gauche à droite : M. Armand Perruchoud, président de la SD ,
le joueur Lôrtscher, Jurg Tanner, skip des champions du monde ,
Jean-Claude Renggli et M. Bidaut, amis de la station de Vercorin.

Cours d'art floral
Certes on peut tout bêtement
déposer ses fleurs, en vrac,
dans un vase, comme cela se
voit encore trop souvent, mais
lorsque l'on sait créer des har-
monies entre les fleurs et le
vase approprié, disposer de
l'espace, des formes et des
couleurs pour révéler la beauté
esthétique d'un arrangement ,
on atteint alors à l'art de la dé-
coration florale.
Deux cours s'ouvrent actuel-
lement:

Cours I : Introduction
à l'art floral

apprenant les principes de
base et la confection d'un bou-
quet et initiant aux arrange-
ments classiques à l'aide de
fleurs fraîches ou séchées pi-
quées sur mousse dans un
vase s'harmonisant avec la dé-
coration choisie.
4 leçons de 2 h Fr. 44-

matériel en sus

Cours II : créations florales
personnalisées

apprenant à créer soi-même, à
l'aide de fleurs de saison, de
pique-fleurs ou de mousse,
des arrangements de style li-
bre, bouquets d'ambiance et
compositions modernes
égayant les divers événements
de la vie au gré des thèmes
que l'on choisit: réception, an-
niversaire, fête, etc.
4 leçons de 2 h Fr. 44.-

matériel en sus

Renseignements
et inscriptions:
026/2 72 71 et 027/22 13 81
permanent
025/71 33 13 et 027/55 21 37
dès 18 heures

école-clubmigros

agresseur. Ce dernier ne la viola
pas, mais lui fit subir quelques
fantaisies perverses, tout aussi hu-
miliantes que traumatisantes.

Aujourd'hui, bien évidemment,
l'accusé prétend que la jeune fille
était consentante. Reconnaissant
pourtant les faits lors de l'instruc-
tion, P.-A. H. précisait : «Elle a eu
très peur; je pense qu'elle a voulu
partir, mais elle n'a pas pu... »

Lorsque la police l'intercepta, il
se mit à pleurer, demandant par-
don à sa victime. Emouvant pro-
cédé en vérité !

Du 5 au 23 septembre dernier, il
fut mis en détention préventive.
« Pas une starlette
avide de sensations »

Représentée par M' Guy Pra-
plan, la jeune fille était entendue
hier matin à huis clos. Brossant un
rapide portrait de la victime, le
procureur général, M. Pierre An-
tonioli , précisait : « Timide , réser-
vée, peureuse même, cette jeune
fille n'est en tout cas pas une star-
lette avide de sensations ! »

Les champions étaient bien là.
Us furent reçus vendredi soir au
camotzet de la Société de dévelop-
pement par MM. Armand Perru-
choud, président, et Edmond
Théodoloz, directeur. Cadeaux,
verrée et souvenirs ont marqué ce
rendez-vous. Mais de par le très
mauvais temps qui a sévi un peu
partout , point de tournoi de cur-
ling... ce sera pour une autre fois.

Plus de 350 participants a
la descente de la sorcière
NATERS/BELALP (lt) . - Pour la
première fois dans les annales du
Ski-Club Blatten-Naters, une cour-
se populaire est organisée pour le
29 et 30 janvier prochain, sous la
forme d'une descente de
12 kilomètres, empruntée par la lé-
gendaire sorcière de la localité. On
annonce également la participa-
tion de concurrents du Valais cen-
tral. Le but de l'opération n'est pas
de gagner la ligne d'arrivée dans le
temps le plus court possible, mais
d'offir aux skieurs de toutes les ca-
tégories de découvrir un paysage
admirable tout à leur gré.

Chaque participant franchissant
'a ligne d'arrivée le même jour que

Décès d'un ancien cheminot
NATERS (lt). - A Naters vient de
mourir dans sa 87e année, après
une brève maladie, M. Fritz
Schmid. Le défunt avait fait partie
du personnel des trains du dépôt
de Brigue, en qualité de garde-
frein, de contrôleur, puis de chef
de train. Il avait encore vécu l'épo-
que héroïque de la circulation des
trains de marchandises, avec frein
à main. Du temps où il fallait une
cinquantaine d'agents pour ac-
compagner un convoi ferroviaire

La cinquième victime...
Et M. Antonioli de rappeler les

antécédents pour le moins évoca-
teurs de l'accusé. En 1977 déjà, le
Tribunal cantonal le condamnait
pour viols, attentats à la pudeur,
outrages publics à la pudeur, à
deux ans de réclusion. Libéré con-
dirionnellement, P.-A. H. fut mis
sous patronage durant deux ans.
C'est donc la deuxième fois que,
pour des faits semblables, U com-
parait devant un tribunal. Il en est
à sa cinquième victime. Certaines
ont d'ailleurs été rouées de coups,
ayant eu le malheur de lui résis-
ter...

P.-A. H. regrette bien sûr ses ac-
tes : «Accordez-moi encore une
dernière chance. Je suis prêt à me
soumettre à un traitement psychia-
trique afin de pouvoir maîtriser
mes pulsions sexuelles. »

Surprenante clémence
du procureur

Au terme de son réquisitoire, le
procureur fit preuve d'une surpre-
nante clémence à l'endroit de l'ac-
cusé. Il ne requit en effet que
quinze mois d'emprisonnement
sous déduction de la détention
préventive subie. Le sursis, cela va
de soi, lui fut refusé.

L'avocat de la partie civile,
M" Praplan, releva pour sa part le
traumatisme encouru par sa clien-
te. Aujourd'hui encore, elle cher-
che sa voie professionnelle. « Cette
affaire ne doit pas être étouffée.
Cela pourrait créer un climat de
célérité», ajouta l'avocat, qui sui-
vit les conclusions du Ministère
public.

«Elle assouvit
un esprit de vengeance »

L'avocat de la défense, M* Da-
niel Imsand, n'avait certes pas la

ÇA S'EST PASSÉ CE WEEK-EHD
En dépit de conditions atmo-

sphériques déplorables, il y eut
tout de même une certaine ani-
mation au cours de ce dernier
week-end, dans la partie aléma-
nique du canton.

La section valaisanne des rou-
tiers, conducteurs de poids lourds,
a tenu son assemblée générale à
Eyholz, dans une ambiance un peu
à l'image du temps. On a notam-
ment parlé de gymkhana de Tour-
temagne, du substantiel bénéfice
matériel qu'il a laissé, de banquets
et de la bonne situation de la cais-
se commune. Trois membres du
comité, démissionnaires, ont été
remplacés par MM. Peter von
Riedmatten, Naters, Max Lowiner,
Viège, et Franz Zen Ruffinen, La
Souste. M. Markus Cina, Salque-
nen, a été confirmé à la tête de la
section.

Reckingen a été le théâtre de
l'assemblée annuelle de la section
haut-valaisanne des maîtres bou-

son départ, recevra cadeau, sou-
venirs et diplôme. Pour le samedi
précédent la course, on a prévu
une soirée folklorique, avec parti-
cipation de la sorcière et d'une cli-
que carnavalesque placée sous le
signe de la bonne humeur. Au
menu : une spécialité culinaire que
la sorcière de l'époque se plaisait à
apprêter pour le comité de mar-
que.

Le comité d'organisation rappel-
le aux skieurs que la manifestation
intéresse de bien vouloir s'adresser
à l'Office du tourisme de Blatten-
Naters, jusqu'au 24 janvier pro-
chain. Qu'on se le dise !

sur la forte pente de la ligne du
Simplon, entre Iselle et Domodos-
sola.

Fonctionnaire dans le bon sens
du mot, M. Schmid laisse le sou-
venir d'un brave homme, pacifi-
que, toujours prêt à rendre service
à son prochain. Son ensevelisse-
ment aura lieu aujourd'hui mardi,
à 14 heures, à Naters. A la famille P _™ de l individu. L histoire des
va l'expression de notre sympathie 1 bâtiments « sauvages», on la
émue. ^̂ ¦- -̂ -̂ -̂¦-_ _̂ _̂n__ _̂ _̂^

part belle, n s'attacha toutefois à
mettre en évidence certains faits.
La jeune fuie avait consommé du
H dans la soirée. Elle était vaseuse
lorsque la police la retrouva. Au-
tant de sous-entendus qui laisse-
raient supposer que la nuit lui fut
hautement profitable...

Rappelant d'autre part deux
viols dont la jeune fille avait été
victime en France par le passé,
M' Imsand n'hésita pas à imaginer
une vengeance de la victime. Elle
voudrait aujourd'hui faire payer
ses humiliations passées à P.-A. H.

Quant aux antécédents de ce
dernier, l'avocat de la défense re-
poussa un parallélisme avec la
présente affaire. Aucune brutalité
n'a été constatée, aucune contrain-
te matérielle, psychique ou physi-
que n'a pu être prouvée.

« Condamné, pour ÇA !...»
« Si mon client devait subir une

éventuelle condamnation, les con-
séquences seraient catastrophi-
ques.» Et M' Imsand de poursui- -
vre : « Songez à la honte qui rejail-
lirait sur toute sa famille, bien
connue à Savièse. Qui, d'autre
part, rembourserait ses dettes?»
(...)

Bien que brillant, M' Imsand eut
un mot malheureux. « Si pour ÇA,
mon client doit aller en prison, ce
serait un cas de disproportion évi-
dente entre les faits et les consé-
quences!» Il demanda l'acquit-
tement

En seconde parole, M. Antonioli
mit le tribunal en garde : « On vous
demande aujourd'hui un jugement
de classe. La grande famille de
l'accusé, sa réputation profession-
nelle et jusqu 'à sa nouvelle rési-
dence devraient vous amener à
ignorer les chefs d'accusation!»

Le tribunal rendra son jugement
par écrit aux parties.

Alick Métrailler

chers, présidée par M. Erwin Im-
boden, de Saint-Nicolas. Les dé-
bats ont été honorés de la présence
de MM. Joseph Jager, nouveau vé-
térinaire cantonal, et Zaugg, direc-
teur de la bourse du bétail , qui a
fait un exposé sur l'importation de
la viande, accompagné d'un film
relatif aux rognons en provenance
de l'Argentine. Six bouchers haut-
valaisans ont participé à l'exposi-
tion de Zurich, réservée aux gens
de la branche. Ils en sont revenus
avec quatorze médailles d'or, deux
d'argent et une de bronze. Compte
tenu d'une certaine différence
existant entre la section et le comi-
té de l'association cantonale, le
président se demande s'il n'y au-
rait pas lieu de créer une organi-
sation haut-valaisanne du même
genre mais indépendante.

A Ulrichen, rassemblement des
secouristes de neuf communes de
la vallée, de Blitzingen à Geschi-
nen, dans le cadre de la nouvelle
organisation de secours de la ré-
gion. L'instruction pratique sur le
terrain ayant été perturbée par les

A QUI LES HONNEURS
DE L'ARDOISE?
BRIGUE (lt). - La Step de Bri-
gue et environs -on l'a dit - ne
pourra certainement pas être
mise en activité avant le prin-
temps prochain, au plus tôt,
alors que ses installations -
avons-nous écrit - sont ache-
vées depuis belle lurette, une
année au moins. Tant qu'elles
n 'auront pas d'eau à traiter, el-
les ne pourront évidemment
pas fonctionner. La construc-
tion du collecteur des eaux
usées de la commune de Brigue
a été interrompue, au milieu de
la place de la Gare, pour des
raisons d'ordre administratif,
paraît-il. Son parcours - le long
du Rhône - a été contesté par
l'autorité compétente. Bien sûr,
on n'a pas idée de mettre dans
le Rhône une canalisation pré-
cisément prévue pour la protec-
tion des eaux...

Aurait-on donc commencé
les travaux sans l'autorisation
nécessaire ? Parfois, la com-
mune commet des erreurs
qu 'elle n'accepterait pas de la

A PROPOS DE
« TABLE OUVERTE »

Décidément, la lex Furgler
n'aura jamais fini de surpren-
dre ; j'en veux pour preuve le
débat de ce dimanche en direct
de Chandolin dans l'émission
« Montagnes à vendre ».

Si on a longuement parlé
(premier volet de l'émission)
de l'application de cette loi (en
fait un arrêté et des ordonnan-
ces), de ses effets (deuxième
volet), on a passé comme chat
sur braises sur l'essentiel : les
nouvelles dispositions légales
en cours de discussion aux
Chambres fédérales et leurs ré-
percussions sur l'économie va-
laisanne, des régions de mon-
tagne en particulier.

Est-il nécessaire de rappeler
que le projet de loi ne prévoit
pas de nouvelles diminutions
du contingent attribué aux can-
tons, mais pose le principe de
l'interdiction pure et simple de
la vente d'immeubles à des
étrangers dans les lieux touris-
tiques.

Quelles en seront les consé-
quences pour les stations du
val d'Anniviers comme pour
bon nombre d'autres stations
valaisannes?

Quelles en seront les consé-
quences pour les entreprises
valaisannes orientées vers la
construction ? Où chercheront-
elles le travail qu'elles ne trou-
veront plus à la montagne ?

Veut-on importer en Valais
la crise que connaît notam-
ment l'industrie horlogère ?

Toutes ces questions, fon-
damentales à mon sens, n'ont
été en réalité qu'effleurées.

Le projet de la nouvelle loi
n'a occupé l'antenne que pen-
dant une dizaine de minutes

conditions météorologiques, elle a
été remplacée par divers exposés
présentés en salie.

Les éleveurs de moutons de la
race « nez noir » de Naters, ont
tenu leurs assises annuelles en pré-
sence d'une cinquantaine de par-
ticipants. M. Hugo Schwery a été
désigné comme nouveau président
du syndicat, en remplacement de
M. Gothard Salzmann, démission-
naire.

Les bourgeoises et bourgeois de
Selkingen se sont rassemblés à
l'occasion de leur traditionnelle as-
semblée primaire. L'assistance a
décidé que leur communauté fe-
rait à l'avenir partie de l'associa-
tion régionale constituée récem-
ment en vue d'entretenir et d'ex-
ploiter les forêts de la haute vallée.

La section haut-valaisanne des
syndicats chrétiens du personnel
des transports publics s'est ras-
semblée à Naters, en présence du
conseiller national Paul Biderbost.
En félicitant les syndicalistes chré-
tiens pour leur façon de placer leur
activité au niveau humanitaire, le

connaît. Peut-être s'agit-il d'un
même problème. Depuis que
les travaux ont pu redémarrer,
c'est un peu l'avis de l'opinion
publique à ce propos. Il n'en
demeure pas moins que les
conséquences de cette mauvai-
se plaisanterie sont considéra-
bles : quelque 700000 francs de
supplément pour l'ardoise fi-
nale... Une paille puisque c'est
la communauté qui devrait en ,
faire les frais. Pour le même
montant, elle se serait pourtant
offert quelque chose de plus
uti- le! Pour la même somme,
la malheureuse affaire Savro a
fait le tour de la Suisse. Bien
sûr, ça n'est pas la même his-
toire. Le contribuable est tou-
tefois en droit de se poser des
questions, d'autant que la pau-
vre Step ne serait pas encore au
bout du tunnel. On a tellement
parlé de ce collecteur «sauva-
ee» ou non. aue l'on aurait

sur une heure et quart d'émis-
sion, alors que, semble-t-il, le
tiers du temps à disposition
(troisième volet) devait lui être
consacré.

N'est-ce pas affligeant?
M. Voyame, directeur de

l'Office fédéral de la justice, ne
savait même pas que les nou-
velles prescriptions équiva-
laient à l'interdiction de la ven-
te d'immeubles à des étrangers
dans la station qui le recevait,
comme d'ailleurs dans une soi-
xantaine d'autres du Valais.

Ce haut fonctionnaire pou-
vait-il ignorer que le projet de
loi se résumait en fait à un seul
article pour les régions de
montagne :

«La vente de résidences se-
condaires à des personnes do-
miciliées à l'étranger est inter-
dite dans les lieux à vocation
touristique. »

Mon propos n'est certes pas
d'alimenter une controverse,
de nier les inconvénients des
lex Von Moos, Celio ou Fur-
gler, ni, n'en déplaise à Mme
Vogt, d'en relever les aspects
positifs, mais d'attirer une nou-
velle fois l'attention sur la réa-
lité de demain.

Soin est donc laissé à nos
parlementaires fédéraux- de
corriger les errances du projet,
à défaut au souverain de tran-
cher.

Je souhaite, pour ma part,
que la sagesse sache prévaloir
et s'imposer afin de servir, non
pas des intérêts ' particuliers,
mais l'intérêt général des mon-
tagnards.

Luc Epiney, président
de la commune d'Ayer

parlementaire haut-valaisan a ou-
vert une parenthèse sur la planifi-
cation des investissements en ma-
tière de transports, relevé les rap-
ports entre le rail et la route qui ne
se trouvent pas précisément sur la
même longueur d'ondes et recom-
mandé à l'assistance d'accepter la
loi s'y rapportant proposée au peu-
ple le 27 février prochain.

A Loèche-Ville, deux membres
du chœur de l'église ont été cités à
l'ordre du jour pour leur longue
activité au sein- du groupement. Il
s'agit de MM. Willy Loretan et Ro-
bert Zumstein qui, tous deux, se
sont vu attribuer la médaille bene
mereftti.

Apres un accident mortel

APPEL
AUX TÉMOINS
SIERRE. - Samedi dernier
15 janvier, vers 17 h. 45, un
grave accident de la circulation
s'est produit à Glarey-Sierre, à
proximité du café d'Anniviers
(voir NF d'hier). Un piéton,
M. Alexandre Pont, 73 ans, a
été tué par une voiture.

Pour les besoins de l'enquê-
te, les deux jeunes filles qui
faisaient de l'auto-stop au bord
de la route, ou toute autre per-
sonne pouvant apporter des
précisions concernant cet ac-
cident, sont priées de s'annon-
cer au commandement de la
police cantonale à Sion, tél.
(027) 22 56 56, ou au poste de
police le plus proche.

TION
IRE

Case postale
Rue du Bourg
3960 Sierre



Madame veuve
Violette

GIROUD-ROCH
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, entrée dans la paix du
Christ le 17 janvier 1983, à l'âge de 75 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

Sont dans la douleur :

Monsieur Isaac GIROUD et ses enfants Corinne et Yvan, à
Villeneuve ;

Monsieur Eloi GIROUD, à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Clovis PERRUCHOUD-GIROUD et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame André GIROUD-GENTILI , à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Fernand GIROUD, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel DUTOIT-GIROUD et leurs

enfants, à Roche ;
Madame Rose DUBOIS-ROCH, au Bouveret ;
Madame Bernadette FOSSATI-ROCH, à Turin ;
Madame et Monsieur Edward BUSSIEN-ROCH, à Genève ;
Madame Marie SCHURMANN et ses enfants, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Adolphe ROCH-FOLLONIER et leurs

enfants, au Bouveret ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église catholique de
Villeneuve le mercredi 19 janvier 1983, à 14 h. 30.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : morgue du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille : Grand-Rue 73, 1844 Villeneuve.

Le travail fut  sa vie.
Le Seigneur lui donne son repos.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

t
La direction et le personnel de

l'entreprise Les Fils de Joseph Roduit
à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BRUCHEZ

de Joseph

père de leur collaborateur et camarade, René Bruchez.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Blanc & Duc
et son personnel

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BRUCHEZ

père de leur collaborateur et collègue, Fernand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Maison ELSA
entreprise électrique S.A., Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Pierre MAURIS-
NANTERMOD

belle-mère de son directeur, M. Joseph Pitteloud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Martial VOCAT-MARIAUX et son fils Pierre-Alain, à

Saint-Imier ;
Madame veuve Berthe VOCAT-DUC, à Chalais ;
Madame et Monsieur Louis BENEY-VOCAT, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Michel PASCHE-VOCAT et leurs enfants,

à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Paul BOULNOIX , à Chalais ;
Madame veuve Marie MARIAUX, à Mayen-sur-Vionnaz ;
Madame veuve Agnès MUHLEMANN-MARIAUX, à Carouge,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Antoine MARIAUX, à Mayen-sur-Vionnaz ;
Madame et Monsieur Clovis BRESSOUD-MARIAUX, à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre MARIAUX, à Mayen-sur-Vionnaz ;
Monsieur et Madame Jean-Marie MARIAUX-DÉFAGO, à

Vionnaz, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jérémie MARIAUX-BRESSOUD, à

Vionnaz, et leurs enfants ;
Madame Monique DONNET-MARIAUX, à Monthey, et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur René WALTER-MARIAUX, à Bienne, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Etienne MARIAUX-BUCHARD, à Saint-

Maurice, et leurs enfants ;
Monsieur Ignace MARIAUX, à Martigny, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Joseph MARIAUX-BORGEAUD, à

Vionnaz, et leurs enfants ;
.Madame et Monsieur André AUBERT-MARIAUX , à Lausanne ;
Madame veuve Christiane MEYER-MARIAUX et ses enfants, à

Muraz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Martial VOCAT

ancien cafetier-restaurateur

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, survenu à
l'Hôpital de Saint-Imier, le dimanche 16 janvier 1983, à l'âge
de 54 ans, après une longue maladie.

L'inhumation aura heu le mercredi 19 janvier 1983.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église catholique
romaine de Saint-Imier, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : rue Batiste-Savoie 46, Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

François et Lucy SCHMID, à Genève ;
Denise et Heinz GUBLER-SCHMID, à Interlaken ;
Fernande et Mario NICHINI-SCHMID, à Sion, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Genève ;

ainsi que les familles parentes ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Fritz SCHMID

retraité CFF de Naters

leur cher papa, beau-père, grand-papa et arrière-grand-papa,
oncle et grand-oncle, enlevé à leur tendre affection le 16 janvier
1983, dans sa 87e année, à la suite d'une courte maladie, à l'Hô-
pital de Brigue.

Le culte se fera en l'église paroissiale de Naters, aujourd'hui
mardi 18 janvier 1983, à 14 heures.

Le corps sera incinéré au crématoire de Vevey.

N'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres de
bienfaisance.

L'urne sera déposée au nouveau cimetière de Sion dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Marti Matériaux S.A.,
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ephyse MAY

à Sarreyer

beau-père de M. Michel Luisier, leur fidèle collaborateur et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Michel BARMAN-ZOBRIST et leurs
enfants Xavier et Nicolas, à Monthey ;

Mademoiselle Françoise BARMAN, à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Rock FORTIN-BARMAN, à Hermenche ;
Mademoiselle Simone BARMAN, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Clément BARMAN-BARMAN, à Monthey,

et famille ;
Madame Emile BARMAN-DÉCAILLET, à Vernayaz, et famille ;
Monsieur et Madame William RUF-BLANCHARD et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur Aristide RICHARD-BARMAN, à Vérossaz, et

famille ;
Monsieur et Madame Marc DUBOSSON-CRETTEX, à Troistor-

rents, et famille ;
Monsieur et Madame Charles DUBOSSON-MEILLI, à Monthey,

et famille ;
Révérende sœur Marie-Stéphanie, à Champagnol (France) ;
Mademoiselle Germaine DUBOSSON, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Fidèle MOTTIEZ-DUBOSSON, à Sion, et

famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Clovis BARMAN

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami
survenu à l'hôpital de Monthey, le lundi 17 janvier 1983, à l'âge
de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vérossaz, le
jeudi 20 janvier 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente mercredi 19 janvier, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Vérossaz.

Pensez à Terre des Hommes, La Maison, à Massongex, ç.c.p. 19-8045.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Robert ZUFFEREY-MABILLARD, à
Sierre ;

Monsieur Hans HUSSENDÔRFER , à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Babette

HUSSENDÔRFER
née BUNZLI

leur bien chère maman, belle-maman, tante, cousine et parente
survenu à Sierre dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, mercredi 19 janvier 1983.

Culte en l'église protestante à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 50.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente de 17 à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Madeleine BAYARD

19 janvier 1982
19 janvier 1983

Chère Madeleine,
Tu es présente dans nos cœurs, nous t'aimons.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-Guérin
à Sion, le mercredi 19 j anvier 1983, à 18 h 15.
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Le Docteur et Madame Claude REVAZ-DALCHER et leurs
enfants Dominique et Yves, à Paudex ;

Monsieur et Madame Michel BETIN et Maurice, à Paris ;
Monsieur et Madame Philippe GAULARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Carrières-sur-Seine ;
La famille de feu Baptiste PIROIRD-REVAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Lyon et Paris ;
La famille de feu Frédéric GAY-BALMAZ-REVAZ, ses enfants

et petits-enfants, à Martigny, Clarens, Salvan et Genève ;
La famille DALCHER, à Lausanne, Belmont, Genève et

Londres ;
Les familles REVAZ, GROSS, DELEZ, COQUOZ et BOCHA-

TAY, à Salvan ;
Les familles WITTWER , LEROY, DROUIN, FIZET, LEVA-

VASSEUR et PELTIER , en France ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne

REVAZ-BETIN
leur très chère maman, grand-maman, tante et cousine que Dieu
a rappelée à Lui le 16 janvier 1983, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mercredi 19 janvier 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame, à Marti-
gny, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 18 janvier
1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La cp fus mont 1/11
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Jules BRUCHEZ

père du lieutenant fus Charly
Bruchez.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1919
de Fully

a le profond regret de faire
part du décès de son contem-
porain

Monsieur
Jules BRUCHEZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DU

Docteur
Alexandre
THELER

17 janvier 1980
17 janvier 1983

La messe d'anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de
Sion, le mercredi 19 janvier
1983, à 18 h 30.

Le Chœur mixte paroissial
des Agettes

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Pierre MAURIS

belle-mère de Joseph Pitte-
loud, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale 4142

Salins-Les Agettes
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Pierre MAURIS-
NANTERMOD

maman de Jacqueline, leur
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1944

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Maurice

DELADOEY
père de leur contemporain,
Daniel.

t
A LA MÉMOIRE DE

Georges
BUSCAGLIA

18 janvier 1973
18 janvier 1983

Une messe du souvenir sera
célébrée en applique de l'offi-
ce dominical, le samedi 22 jan-
vier 1983, à 19 heures, en
l'église de Vouvry.

Sa famille

APRES L'AVALANCHE DU TORRENTHORN

Professeur de
LOÈCHE-LES-BAINS (ATS). -
Dix jours d'emprisonnement pour
homicide par négligence, telle est

EN SOUVENIR DE

Madame
Ida CARCANI

18 janvier 1982
18 janvier 1983

Le courage et la bonté étaient
dans ton cœur.
Avec nous tu les as partagés.
Ton lumineux souvenir est
toujours parmi nous.

Ton fils et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon,
aujourd'hui mardi 18 janvier
1983, à 19 h 30.

t
IN MEMORIAM

Jeanne WIDMER-
NICOLLERAT
1981 -18 janvier - 1983

Deux ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir res-
te.

Ton époux.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Val-d'Il-
liez, le mercredi 19 janvier
1983, à 19 h 30.

Monique CLAIVAZ-SAVIOZ et ses enfants, à Noës ;
Laurent SAVIOZ-CLAIVAZ et Hervé, à Vercorin ;
Mathilde SAVIOZ-MASSY, veuve de Marc, et ses enfants, à

Sierre ;
Noël SAVIOZ-CAPIAUX et ses enfants, à Noës ;
Maurice SAVIOZ-GENOUD et ses enfants, à La Combaz ;
La famille de feu Justin SAVIOZ-SOLIOZ ;
La famille de feu Lucien SALAMIN-SOLIOZ ;
La famille de feu Henri SOLIOZ ;
Victoire, Isidore et Maurice SAVIOZ, à Mayoux ;
Lucie et Albert SALAMIN-SAVIOZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Denis SAVIOZ-VOUARDOUX ;
La famille de feu Erasme ZUFFEREY-SAVIOZ ;
Madame veuve Félix SALAMIN-MOUNIR, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Maurice ABBÉ-MONNET, ses enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame
Clémentine SAVIOZ

née SOLIOZ

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, dans sa 85e année.

La défunte repose en son domicile à La Combaz, Ayer.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le mercredi 19 janvier
1983, à 14 h. 30

Départ du convoi mortuaire à 14 heures de La Combaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ski condamne
la peine que vient d'infliger le Tri-
bunal cantonal, à Sion, à un pro-
fesseur de ski valaisan à la suite de
l'avalanche descendue sur les pen-
tes du Torrenthorn à Pâques 1980.
La coulée s'abattit en direction de
plusieurs skieurs. Un jeune Alle-
mand de treize ans, Rainer Erbs,
domicilié à Mettmatten, avait per-
du la vie.

Le tribunal de première instance
avait retenu l'homicide par négli-
gence à l'endroit de trois accusés,
soit le responsable des installations
de remontées mécaniques dont dé-
pendaient également les pistes, un
employé des installations et le pro-
fesseur de ski. Finalement, seul le
professeur de ski a été condamné
par la Cour cantonale. Le sursis lui
a été accordé.

Cette avalanche avait causé la
plus vive émotion, car on avait cru
un instant à une véritable catastro-
phe. Plus de 150 sauveteurs, une
vingtaine de chiens et plusieurs
hélicoptères avaient été mobilisés
dès que l'on apprit la nouvelle de
l'avalanche.

L'Amicale des chasseurs
de Bovernier

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Attilio ROSSA
née Joséphine Angelino

tante de notre ami Marcel,
membre de la société.

La classe 1923
de Martigny-Bg

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Attilio ROSSA

tante bien-aimée de son con-
temporain et ami Marcel Ros-
sa.

La messe d'ensevelissement a
heu aujourd'hui mardi 18 jan-
vier 1983, en l'église Saint-Mi-
chel, au Bourg, à 10 heures.

Mme Gabrielle Nanchen
candidate
au Conseil des Etats

«C'est exact, je suis disponible. Je n'exclus nullement cette
éventualité. Si mon parti fait appel à moi, je serai candidate cet
automne au Conseil des Etats. Vous pouvez l'annoncer dans ce
sens, mais ne vous excitez pas trop vite ». C'est en ces ternies que
l'Agence télégraphique suisse rapportait hier la réponse de Mmc
Gabrielle Nanchen à une question de cette agence, désirant sa-
voir si elle allait tenter à nouveau sa chance sous la Coupole fé-
dérale.

Nous avons pu atteindre hier sou M°" Nanchen, qui a tenu à
tempérer l'interprétation donnée à ses propos. « Il est vrai, nous
dit-elle, que je n'exclus pas l'éventualité d'une candidature. Mais
il est absolument prématuré d'en parler.» Mme Nanchen souligne
en effet que rien n'est encore fait, en particulier au sein du parti
socialiste, et que sa position n'engage qu'elle-même.

Interrogé néanmoins par le NF sur ces déclarations, M. Ger-
main Varone, président du Parti socialiste valaisan, nous a décla-
ré être très satisfait d'apprendre la décision de M"" Nanchen de
revenir à la vie politique active.

En ce qui concerne les élections au Conseil national, les déci-
sions définitives seront prises en temps voulu. Mais on espère
d'ores et déjà, au sein du parti, que M°" Françoise Vannay res-
tera à disposition.

Deux femmes,
deux têtes de liste

Il y a quelques semaines,
Mms Gabrielle Nanchen, invitée
du Téléjournal, laissait enten-
dre qu'elle pourrait reprendre
du service. Elle envisageait
alors un retour sur la scène po-
litique à l'occasion des élec-
tions fédérales de 1983, sans
préciser ses intentions. Elle af-
firmait encore qu'elle était à la
disposition du Parti socialiste
valaisan.

Interrogée hier par l'ATS,
M™ 1 Gabrielle Nanchen a con-
firmé ses intentions et s'est dé-
clarée prête à être candidate au
Conseil des Etats.

La nouvelle était attendue et
ne constitue donc pas une vé-
ritable surprise. Mml Françoise
Vannay n'ayant pas annoncé
sa démission, les augures
voyaient mal M°" Nanchen
« concurrencer » sa collègue sur
une liste du Conseil national.

Le Parti socialiste a besoin
d'une candidature de combat
pour cet automne. Celle qui
s'offre à lui possède cette ca-
ractéristique principale. Les di-
rigeants du PS ne pourront pas
négliger cet atout électoral,
quitte à présenter aux électeurs

UNE MARMITE
À VAPEUR EXPLOSE
Deux blessés
ZERMATT. - Une marmite à
vapeur a explosé, hier, dans la
cuisine d'un restaurant de Zer-
matt, blessant deux personnes.
L'une d'elles, atteinte au dos
par le couvercle de l'appareil,
projeté à travers la pièce, est
assez sérieusement touchée.
Après avoir reçu des soins sur
place, puis à l'hôpital de Viège,
elle a été transférée dans une
clinique zurichoise au moyen
d'un hélicoptère d'Air-Zermatt.
L'autre personne a été moins
grièvement blessée.

L'identité des deux victimes
n'a pu être communiquée jus-
qu'ici, leurs familles n'étant
pas avisées.

Hommage a
Mme Léon de
SION. - Hier a eu lieu à Sion l'en-
sevelissement de Mme Léon de
Preux. C'était l'épouse du docteur
Léon de Preux, qui fut un grand
chirurgien très connu à Sion, dans
tout le Valais, et dans le monde
médical en Suisse et à l'étranger
où il participait à de nombreux
congrès, conférences et séminai-
res. Le docteur Léon de Preux, qui
fut chirurgien-chef à l'ancien Hô-
pital de Sion, est décédé le 18 dé-
cembre 1980. Cette séparation fut
extrêmement cruelle à son épouse
qui, dès 1935, soit depuis son ma-
riage, fut une collaboratrice excep-
tionnellement dévouée, attentive, tenter de se donner la mort en se
effacée, discrète. Quel dévoue- tranchant la gorge, hier matin, à
ment aussi envers les malades ! La Villejuif , dans la banlieue pari-
gentillesse, la sensibilité, la dou- i
ceur, la disponibilité étaient choses i
naturelles chez cette femme de i
cœur, fuie de M. Marri, devenue i
orpheline, élevée par M. Gorgerat,
ingénieur aux CFF. i

deux femmes comme têtes de
liste.

La stratégie qui s'esquisse
aujourd'hui tient probablement
compte de la démission atten-
due de M. Odilo Guntern, pour
cause de « tournus ». Après
l'annonce de la candidature
éventuelle de M™' Nanchen, la
désignation du successeur du
conseiller aux Etats haut- va-
laisan prend une dimension
nouvelle. Réd.

Skieur victime
de son imprudence

Outre le transport de deux per-
sonnes blessées dans un restaurant
zermattois - accident que nous re-
latons par ailleurs - Air-Zermatt
est intervenu à quatre reprises,
hier, pour secourir des skieurs
blessés. C'est ainsi que de Belalp
et Riffelberg, deux skieurs ont été
transportés respectivement aux
hôpitaux de Brigue et Viège. Un
autre skieur, partiellement para-
lysé après une chute, a dû être
transféré à l'hôpital de l'Isle, à
Berne.

Enfin, un quatrième skieur a été
victime de son imprudence. Il s'est
en effet engagé sur une piste fer-
mée à ce moment-là pour cause
d'entretien. Ce faisant, il est entré
en collision avec un ratrac en ser-
vice sur la piste en question. Bles-
sé à la tête, il a été conduit à la cli-
nique de Zermatt.

Preux-Marti
gentil surnom qui M est resté sa
vie durant.

Elle était la mère de Mme Fran-
çoise Bruttin, épouse d'Antoine ;
de Mme Anne-Marie Rossier,
épouse de Pierre-André et du doc-
teur Jacques de Preux-Dufour,
auxquels nous disons notre plus
vive sympathie ainsi qu'aux famil-
les parentes et alliées.

F.-Gérard Gessler

m FAKI. (Ai./AJhF). - un hom-
me a pendu ses deux enfants de
auatre et cina ans et demi avant de



Un coup bas
dans les prix

it

3 litres I U-tSU

la boîte 14-DU

la boîte O-I-LU

le bloc '̂ ¦'T'w

le bloc 4_ ^rU

4.90

Huile Donna 3x1
Huile Dorina
Graisse Dorina frit 2 kg
Huile d'olive Sasso .eo g
Chocolat Suchard Milka
lait, 400 g 2x1
Chocolat Suchard Milka
lait-noisettes, 400 g 2x1

NOUVEAU
Biscuits Truffer

1_PMI WW9Ê

12593x1 ie.no 6.60— I
Persil 4 kg

SOmat UlXin pour lave-vaisselle

Sun pour GRAND CONCOURS
lave-vaisselle VIF
4x1 kg

+ Gagnez Tune des trois
__. ____. VW Polo en jeu

1 flacon Solo Eco
QratUit «o Cf. Retirez votre bulletin de partici-
¦** I x m%\Ë pation dans notre magasin

CENTRE COMMERCIAL
SION-UVRIER - ROCHE (VD)

le litre 0> I U

3x1 le trio U-U-U
Assortiment
de biscuits c nn

le trio U- -2JU

le tambour I _ -*fU

4k q I _-_.OU

Super-
nettoyant
Eco
800 g
le duo

Jeune fille 17 ans
cherche emploi
comme

apprentie
aide-médicale
en médecine
dentaire
Région Slon
et environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300173 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chauffeurs
poids-lourd
ou léger

cherche emploi
région Sierre-Sion.

Ecrire sous chiffre
R 36-300169 à Publi
citas, 1951 Sion.

Cherche

commis
de restaurant
et

garçon
de maison

Tél. 027/41 11 79.
36-037189

Duo
accordéon électro-
nique et batteur-
chanteur.
Libre pour carnaval.
(Minimum 4 jours).

Tél. 021/39 39 44.
22-300242

Café Guillaume Tell
à Aigle
cherche

serveuse
Nourrie, logée.

Tél. 025/26 24 52.
36-100030

aide-
vendeuse
Le matin de 9 a 12 h

L'après-midi de 15 à
19h

Tél. 027/41 55 34.
36-037202

Entrepôts frigorifi-
ques S.A., Charrat
cherche

ouvrier
sachant manipuler un
clark.

S'adresser au
Tél. 026/5 37 01.

36-90035

serveuse
pour café-
restaurant

Tél. 027/86 32 35
heures des repas.

36-037152
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DEMANDES D'EMPLOIS

Etablissement industriel de Martigny
cherche, pour le 1" avril

employé de bureau
qualifié
(trentaine), apte a travailler de manière
indépendante, pratiquant le français et
l'allemand (correspondance) et qui ac-
cepterait de collaborer temporairement
à des tâches de manutention.
Préférence sera donnée à personne
qui a déjà travaillé dans le secteur
technique.

Ecrire avec curriculum vitae sous chif-
fre P 36-920118 à Publicitas, 1920 Mar-
tigny.
Madame, vous avez entre 30 et 50 ans et sou-
haitez exercer
une activité intéressante
Vous recevrez chez nous une formation sérieu-
se, vous préparant à votre tâche bien rémuné-
rée de collaboratrice de notre service extérieur
pour le Valais.
Votre activité vous amènera à voir, sur rendez-
vous, dans le cadre d'une cause d'entraide offi-
ciellement reconnue, des personnes sélection-
nées en fonction de leur intérêt.
Si vous possédez une voiture et disposez de 20
à 30 heures par semaine, votre candidature
nous intéresse, même si vous n'avez pas tra-
vaillé ces dernières années. De bonnes con-
naissances de l'allemand sont souhaitées mais
pas indispensables.
Pour nous Joindre, faites le 022/43 55 30,
de 8 h 30 à 17 h 30 sans Interruption.
SPORT SUISSE S.A., Genève.

Pour le Valais
L'équipe jeune et dynamique des Laboratoires scientifiques de pro-
duits cosmétiques Edenia S.A. cherche

une démonstratrice
A temps partiel. Travail le samedi.

Nous vous apportons gratuitement:
- notre école de vente
- l'étude des produits et du marché
- la formation continue et le soutien de notre organisation tout au

long de votre activité.

Nous vous désirons:
- souriante, dynamique, de caractère agréable, intelligente
- si possible bilingue (français, allemand)
- permis de conduire.

Vous êtes peut-être celle que nous cherchons. Téléphonez-nous pour
prendre rendez-vous au 021 /7413 95, Edenia S.A., 1195 Dully (VD).
Nous attendons votre appel avec plaisir. 22-3922

Société des forces motrices
de l'Avançon, Bex
Usine de Sublin

Ensuite de la prochaine mise à la retraite
de son collaborateur,

cherche

un chef d'usine
Ingénieur ETS (mécanicien-électricien),
ou titre jugé équivalent.

Les offres sont à adresser à la direction
FMA, La Ruaz, 1880 Bex.

89-9163
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EXPOSITION - CONGRèS 
¦ 

Neuchâtel: vingt
Tout POUr ld Cité emplois sauvés sur septante
GENÈVE (ATS). - Une exposition-congrès qui s'intitule « City
planning and équipaient » se tient pour la première fois au palais
des Expositions de Genève jusqu'à vendredi. Une centaine d'ex-
posants occupent une petite surface de l'immense nouveau palais
pour y présenter des matériaux et des systèmes pouvant être utiles
à l'équipement des villes.

Le congrès se tient sous le patronage de la Fédération mondiale
des villes jumelées et de la Fédération internationale des ingé-
nieurs municipaux.

Cette première manifestation internationale pour les gestionnai-
res, aménageurs et prescripteurs des collectivités locales permet
de voir des services de nettoiement, de traitements des eaux,
d'éclairage public, de signalisation des transports, etc. Des confé-
rences sont organisées par douze associations internationales.

Jura: controverse autour du strip-tease
Dans un mémoire de licence qu'il vient de déposer à l'Université de Ge-
nève, un étudiant jurassien, quinquagénaire propriétaire d'un établisse-
ment nocturne dans le Jura et simultanément étudiant à Genève, démon-
tre que, contrairement à la pratique utilisée par l'administration juras-
sienne, aucune demande d'autorisation n'est nécessaire dans le Jura, pour
tenir un spectacle, qu'il comporte ou non un numéro de strip-tease.

Le mémoire se réfère à une pro-
cédure entamée il y a quelques
mois et qui a trouvé son épilogue
devant le Tribunal cantonal juras-
sien, lequel a admis que, dans la
législation actuellement en vi-
gueur, de tels spectacles peuvent
avoir lieu sans demande d'autori-
sation d'aucune sorte. Pour sa
part, le service des arts et métiers
et du travail invoquait la notion de

• BERNE (ATS). - L'ambassade
de Yougoslavie à Berne a présenté,
au début du mois de janvier au-
près du Département fédéral de
justice et police (DFJP), une de-
mande de dédommagement con-
cernant les factures gonflées
payées par la sécurité sociale you-
goslave à l'Hôpital cantonal de
Genève, a indiqué hier l'agence de
presse yougoslave Tanjug. Cette
demande intervient dans le cadre
de l'affaire dite de l'Hôpital can-
tonal de Genève. La sécurité socia-
le yougoslave réclame à cet hâpital
et au docteur Rajko Medenica, ci-
toyen yougoslave, des dédomma-
gements d'un montant de 3,5 mil-
lions de francs. Le journal de Bel-
grade Politika affirme que faute
d'un arrangement à l'amiable, la
Yougoslavie portera l'affaire de-
vant la justice « en étendant éven-
tuellement le cercle de personnes
et d'hôpitaux accusés».

MEURTRE DE KAISERAUGST

L'enquête piétin
AARAU (ATS). - Des zones d'ombres persistent dans l'enquête de la po-
lice argovienne sur la découverte, dimanche, du cadavre d'une femme de
72 ans le long du Rhin entre Kaiseraugst et Rheinfelden. La police a in-
diqué hier qu'elle n'était pas encore en mesure d'établir si le lieu du cri-
me correspondait à celui de la découverte du corps.

Le mobile du crime n'a pas encore pu être établi par l'enquête. En re-
vanche, la police a pu déterminer, grâce aux informations fournies par la
population, que la victime effectuait quotidiennement une promenade le
long du Rhin.

Le médecin légiste a constaté que le crime remonte à moins de 48 heu-
res avant la découverte du corps par un couple de jeunes promeneurs. Le
moyen avec lequel la victime a été étranglée, après avoir été violée, n'a
pas encore pu être déterminé.

« moralité publique » pour justifier
de telles demandes et délivrait des
autorisations assorties de restric-
tions diverses, telles que « strip-
tease intégral exclu » selon les de-
mandes qui lui étaient faites.

Pour le tribunal cantonal, la no-
tion de « moralité publique » est
certes applicable, dans la mesure
où on peut déterminer qu'elle est
l'opinion prédominante dans la
population. L'administration es-
time pour sa part que celle-ci voit
d'un mauvais œil des spectacles du
genre évoqué, alors que le cabare-
tier émet un avis diamétralement
opposé. Mais le tribunal cantonal
juge qu'une telle atteinte à la mo-
ralité publique ne peut être décré-
tée avant le spectacle et que nul ne
peut par conséquent préjuger du
degré d'immoralité de celui-ci.
L'interdiction ne peut donc être
prononcée qu'après un premier
spectacle.

Il y a toutefois un point sur le-
quel les deux camps opposés tom-
bent d'accord . La législation juras-
sienne, souvent reprise des lois
bernoises, doit être précisée, de
manière à éviter des interpréta-
tions qui pourraient être source
d'inégalités de traitement entre di-
vers établissements concernés. Le
Gouvernement jurassien semble
partager cet avis, puisqu'il a dési-
gné récemment un groupe de tra-
vail chargé de revoir la loi sur les
auberges , ainsi que les dispositions

COL DE L

200 personnes bloquées pendant une nuit
BRIGUE (AP). - Quelque 200
personnes ont passé la nuit de sa-
medi à dimanche à 2033 mètres
d'altitude dans des refuges sur le
col de l'Oberalp. Le train de la
Furka- Oberalp-Bahn (FOB) par-
ti de Disentis (GR) n'a pas pu re-
joindre Andermatt (UR), a indi-
qué hier à Brigue un porte-parole
de la FOB. La voie était en effet
bloquée par un second train, im-
mobilisé par une congère.

Normalement, les deux trains
auraient dû se croiser au sommet
du col. Malheureusement, le train
qui est parti à 16 h. 30 d'Ander-
matt a foncé dans une masse de
neige près du lac d'Oberalp. Les
cinquante passagers de ce train
ont pu regagner la localité ura-
naise dans deux wagons, alors
que la locomotive et un wagon
ont été provisoirement abandon-
nés.

Quant au train de Disentis, il
n'a évidemment pas pu poursui-

ADHÉSION DE LA SUISSE A L'O.N.U.
Pour M. Aubert. les Suisses retardent
BÂLE (AP). - Le président de la de faire tout son possible pour
Confédération, M. Pierre Aubert, améliorer les relations entre les
s'est exprimé hier à Bâle contre les Etats et pour renforcer la sécurité
tendances de repli en période d'in- internationale, a souligné le chef
certitude. Le rôle de la Suisse est du Département des affaires étran-

NEUCHATEL (ATS). - M. Pierre
Dubois, chef du Département neu-
châtelois de l'industrie, et les res-
ponsables du Service cantonal de
promotion économique ont reçu
hier à Neuchâtel une délégation du
groupe de travail qui projette la
création à Fleurier d'une coopéra-
tive pour reprendre une activité in-
dustrielle dans les locaux de la fa-
brique d'Ebauches S.A. qui va pro-
chainement fermer à Fleurier.
Quinze à vingt emplois (sur les 7G
qui subsistaient lors de la ferme-

• SIRNACH (ATS). - Lors d'un
accident de la circulation, une re-
traitée de 78 ans a été blessée si
grièvement qu'elle est décédée sur
les lieux mêmes de l'accident, à
Sirnach (TG). Un des automobilis-
tes impliqués a pris la fuite. Alors
qu'elle se préparait à traverser la
chaussée, la victime fut renversée
par une automobile qui venait de
Wil. Une deuxième collision se
produisit et la malheureuse fut
traînée sur plusieurs mètres et pro-
bablement écrasée par une troisiè-
me voiture qui suivait. Le conduc-
teur de ce dernier véhicule ne s'est
pas annoncé à la police, bien qu'il
ait dû se rendre compte de l'acci-
dent.
• VADUZ (AP). - L'héritier de la
couronne de Grande-Bretagne et
son épouse, la princesse Diana, ont
quitté Vaduz hier matin, mettant
un terme à leurs vacances de ski.

légales annexes, telles que le dé-
cret sur la danse.

Actuellement, les spectacles de
strip-tease « intégral » sont autori-
sés dans une dizaine de cantons, et
interdits dans une dizaine d'autres
qui ne tolèrent qu'un déshabillage
partiel. Enfin, trois cantons, ceux
d'Appenzell Rhodes-Intérieures,
de Schwytz et d'Obwald interdi-
sent tout spectacle de strip-tease.
L'élaboration de nouvelles dispo-
sitions légales permettra de savoir
dans quelle catégorie se rangera le
canton du Jura.

V. G.

M. Schlumpf: émetteurs
locaux dès cette année
BERNE (ATS). - Les 269 demandes d'autorisation d'essais locaux de ra-
diodiffusion sont encore à l'examen, mais « quelques émissions pourront
être captées en 1983 déjà» , a déclaré hier soir à Berne le conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf devant l'Association d'histoire et de science politique
(HISPO). Il a aussi indiqué que le Conseil fédéral se prononcerait « à plus
ou moins brève échéance » sur les demandes relatives à la radio-TV par
satellite.

Le chef du Département fédéral des transports, des communications et
de l'énergie a brossé un tableau de ce que pourrait être la réglementation
future du domaine des médias. « Nous sommes pour un régime libère1,
mais libéralisme ne veut pas dire anarchie, a-t-il dit. Notre objectif est
donc d'instaurer un système moderne bien réglementé et non point un
désordre sans fin. »

OBERALP

vre sa route en direction d'Ander-
matt. En raison d'une violente
tempête de neige et de la tombée
de la nuit, les 200 passagers du
train ont dû interrompre leur
voyage et passer la nuit dans la
montagne.

Théoriquement, un retour au-
rait été possible, mais les respon-
sables de cette ligne ferroviaire
n'ont pas voulu prendre de ris-
ques, a indiqué le porte-parole de
la FOB, en précisant que les con-
ditions de logement et de ravitail-
lement au sommet du col étaient
« optimales sous tous les rap-
ports ».

Les «naufragés de la monta-
gne» ont pu regagner Sedrun
(GR) et Disentis au courant de la
matinée de dimanche. Le trafic
ferroviaire, toujours interrompu
sur cette ligne, sera rétabli dans
la journée d'aujourd'hui, a en-
core indiqué le porte- parole de
la FOB.

ture) pourraient être maintenus.
Le canton a naturellement ac-

cueilli favorablement ce projet,
dans lequel la promesse d'Ebau-
ches de donner encore du travail
durant un certain temps (au moins
six mois, voire davantage) tient
une place importante. Il faudra
toutefois que cette promesse trou-
ve une concrétisation formelle
pour que le projet reçoive le sou-
tien de la loi sur la promotion éco-
nomique, ce qui permettra à la fu-
ture coopérative d'entrer en acti-
vité dès le 1" mars.

Le groupe de travail comprend,
outre quelques responsables poli-
tiques et industriels, M. Roger
Cousin, secrétaire patronal, M.
Jean Gerber, secrétaire syndical, et
M. Pierre-Alain Rumley, secrétaire
de l'Association régionale de dé-
veloppement du Val-de-Travers.

• BÂLE (ATS). - Au cours de
l'année 1982, le groupe Ciba-Geigy
a réalisé un chiffre d'affaires de
3,8 milliards de francs. Les ventes
ont ainsi dépassé celles de l'année
précédente de 200 millions de
francs, soit environ 1%. Le taux de
croissance en monnaies locales
s'établit à 8%. Comme l'indiquait
hier Ciba-Geigy, cet exercice a été
placé sous le signe de la récession
et des problèmes structurels de
l'économie mondiale.

rich-Kloten. Au cours de leur sé-
jour d'une semaine dans le châ-
teau de Vaduz, le prince Charles et
la princesse Diana ont fait plu-
sieurs randonnées à skis dans les
Alpes autrichiennes et suisses. Rs
ont indiqué à leur départ que leur
séjour dans la montagne a été très
plaisant et qu'ils se sont bien re-
posés, a indiqué le porte-parole.
• TA VANNES (JB) (ATS). - Un
incendie a complètement détruit,
hier matin, une ébénisterie de Ta-
vannes qui occupait sept person-
nes. Le feu , qui a été remarqué
vers 7 heures, a pris naissance
dans les combles, probablement à
la suite d'un court-circuit. Malgré
l'intervention des pompiers de la
localité, toute la toiture s'est em-
brasée puis s'est effondrée sur
l'atelier. Sous l'effet de la chaleur,
flPÇ nanc HA mur rtnf rprlp T AC ma-

gères, au cours d'une allocution
devant la Société de statistique et
d'économie politique de Bâle. Il a
ainsi plaidé pour l'adhésion de la
Suisse à l'Organisation des nations
unies (ONU).

La population suisse est encore
imprégnée de la conception qui
prévalait lors de la Seconde Guer-
re mondiale, selon laquelle en pé-
riode de troubles, la Suisse doit se
replier sur elle-même, a notam-
ment indiqué M. Aubert.

Le président de la Confédéra-
tion a estimé que l'adhésion à
l'ONU était imperative en raison
de l'interdépendance croissante
des Etats.

« Une communauté de destin
réunit désormais l'humanité et
personne ne peut se soustraire aux
graves problèmes tels que la me-
nace atomique, la faim, le taris-
sement des ressources d'énergie et
de matières premières, ainsi que
la croissance mondiale du chô-
mage. »

M. Pierre Aubert a appuyé sa
thèse par l'exemple actuel de l'en-
dettement. Le marasme économi-
que mondial et la pression sur les
prix des matières premières y re-
lative ont aggravé l'endettement
de bien des pays du tiers monde.
Les dettes accumulées des pays en
développement, soit environ 600
milliards de dollars, menacent
l'économie mondiale.

L'engagement de la Suisse pour
résoudre ce problème est démon-
tré par les investissements helvé-
tiques dans certains pays forte-
ment endettés. Ainsi, la Suisse fi-
gurait en 1981 en troisième posi-
tion des investisseurs étrangers au
Brésil, en quatrième au Mexique,
en cinquième en Corée du Sud et
en sixième position en Argentine.

Reunion extraordinaire
de l'OPEP
Mise à prix

En convoquant ses membres
pour une réunion extraordinai-
re qui se tiendra dimanche à
Genève, l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP) joue l'une de ses chan-
ces ultimes.

depuis plusieurs mois au
bord de l'éclatement, l'OPEP
n'a pas su extirper les racines
du chancre qui la ronge. Ma-
lade de l'or noir, le cartel souf-
fre d'un déséquilibre chroni-
que. Tant provoqué par une su-
rabondance de pétrole à la pro-
duction que par une stratégie
boiteuse. Visant au maintien
forcené du prix du baril.

L'OPEP n'a pas pu enrayer
un phénomène qui veut qu'au-
jourd 'hui l'offre soit supérieure
à la demande. La tentation est un consensus - baisse des prix
grande dès lors de brader les ou du volume d'extraction -
surplus d'hydrocarbures à vil qui ne satisfera personne. Mais
prix. Et - cercle vicieux - de qui aura le faible mérite de ra-
compenser ce manque- à-ga- bibocher une organisation pé-
gner en pompant davantage riclitante. De sauver la face
pour accroître les ventes. pour quelques semaines. Quel-

Ainsi, l'Irak et l'Iran qui, ques mois au mieux,
pour avoir entamé la troisième Sou les associés du moment
année d'une guerre d'usure rui- se mueront en farouches anta-
neuse, n'ont pas hésité à pous- gonistes. Irréductibles dans le
ser la production de leurs puits. cadre, d'une concurrence sans
Ceux qui leur restent en tout merci.
cas. A ouvrir les vannes et à Pour sa nième mise à prix,
laisser - s'accommodant des l'OPEP tentera donc le tout
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A la gare d 'Andermatt: paralysie.

Ni autruche
ni baudruche

Des arguments mille fois  ra-
bâchés, des phrases creuses et
une dialectique redondante de-
vraient nous convaincre de
l'utilité d'une adhésion de la
Suisse à l 'ONU.

Après tant d'autres, M. Au-
bert a remis la compresse hier.
Il nous bassine avec le tradi-
tionnel « concert des nations »
dont notre pays serait le seul
couac...

«La Suisse doit f aire tout
son possible pour améliorer les
relations entre Etats », dit
M. Aubert. Pour ce faire , doit-
elle entrer en cacophonie à
Manhattan ou bien rester serei-
nement distante ?

«La population suisse est
encore imprégnée de la concep-
tion qui prévalait lors de la Se-
conde Guerre mondiale », dit
M. Aubert... Autrement dit : si
tous les arriérés rétrogrades
bouchés à l'émeri étaient suis-
ses, je serais président de la
Confédération... Merci Gaston
Lagaffe !

NOS nommes politiques, par-
ticulièrement quelques «sages»
ne pourraient-ils cesser de se
prendre pour les commis-voya-
geurs du machin ?

Le peuple suisse est peut-
être encore bloqué à des con-
ceptions datant de 1945 et
M. Aubert est sans doute bien
en avance sur son temps. Il
n'empêche que «le peuple des
bergers » a le droit de décider
de son destin sans les fards de
ce phare ! La politique suisse
ne sera pas celle de l'autruche.
Elle ne l'a jamais été. Elle ne
deviendra pas davantage, es-
p érons-le, une politique de
baudruche... dans l'ONU.

à Genève
des flots de pétrole.

Des indisciplines à buts pé-
cuniaires qui ont irrité l'Arabie
Saoudite au plus haut point.
Comme, en parallèle, la poli-
tique de franc- tireur appliquée
par des Etats hors OPEP - tels
le Mexique et la Grande-Bre-
tagne - ruinent les efforts de
Riad. Déployés pour la cohé-
sion brinquebalante d'une as-
sociation d'intérêts minée de
l'intérieur. Qui succomba
d'une boulimie de richesses.

Jusqu'ici maintenue à bout
de bras, sauvée de justesse à
chaque réunion, l'OPEP abor-
dera à Genève une phase cru-
ciale de son histoire. Quitte ou
double. Car soit les produc-
teurs de pétrole parviendront à



AU MILIEU DES SOURIRES ALLEMANDS...

M. Gromyko menace l'OTAN !
BONN (AP). - Le ministre des Affaires étrangères so- chef de la diplomatie soviétique a adressé une mise en
viétique, M. Andrei Gromyko, dans son premier voya- garde à l'OTAN contre son projet de déployer 600
ge à l'étranger depuis la mort de M. Brejnev, a déclaré missiles de croisière et fusées Pershing pour contrer la
que les Soviétiques préféraient une réduction de la menace des SS-20 soviétiques. «La réalisation de ce
confrontation militaire plutôt qu'une poursuite de la programme signifierait un affrontement de plusieurs
course aux armements et que «plus importante serait années pour le monde entier avec toutes les consé-
la réduction, mieux cela vaudrait ». Dans un toast, le quences qui en résulteraient.»

Le ministre des Affaires étran-
gères ouest-allemand, M. Hans-
Dietrich Genscher, a déclaré que
ses discussions avec M. Gromyko
sur les négociations soviéto-amé-
ricaines sur les missiles de portée
intermédiaire ont abouti à des
éclaircissements de la position so-
viétique aux négociations de Ge-
nève.

« La discussion s'est déroulée de
façon très factuelle, sans polémi-
que et dans une bonne atmosphère

ISRAËL-LIBAN
On frise l'état de paix
JÉRUSALEM (AP). - Israël
et le Liban sont parvenus
très près d'un accord sur la
cessation de l'état de guerre
entre les deux pays à l'issue
de la huitième séance de
négociations tripartites qui
a eu lieu hier à Khalde,
dans la banlieue sud de
Beyrouth, ont affirmé des
responsables israéliens en
soirée.

La déclaration de non-
belligérance actuellement
en cours de discussion au
sein de la sous-commission
spécialement créée, ne fait
aucune référence à l'armis-
tice de 1949 et « changera
de manière significative la
base légale» des relations
entre les deux pays, ont dé-

Miguel Echevarria
libéré... comme prévu

SAINT-SÉBASTIEN (AP). - Mi-
guel Ignacio Echevarria, 21 ans,
fils d'un industriel basque enlevé il
y a une semaine et libéré hier ma-
tin (notre photo), a déclaré que ses
ravisseurs lui avaient annoncé sa
libération pour le 17 janvier.

Il a été bien traité durant sa dé-
tention, a-t-il déclaré, ajoutant
qu'après sa libération il avait dû
marcher une heure et demie pour
trouver la maison d'où il a télépho-
né à ses parents.

Lech Walesa. un «être dévore d ambition»
VARSOVIE (AP). - M. Lech Walesa, qui a annoncé son intention de fai
re appel auprès du gouvernement et de la justice pour obtenir sa réinté

visant à clarifier réellement les
questions évoquées», précise le
communiqué publié après les en-
tretiens.

Au cours du dîner, M. Gromyko
a rappelé que M. Youri Andropov
avait proposé de maintenir en Eu-
rope exactement le même nombre
de missiles que la France et la
Grande-Bretagne réunies.

«Nos missiles de portée inter-
médiaire, qui dépasseraient le
nombre convenu pour la zone eu-

claré ces responsables lors
d'une conférence de presse.

Israël, ont-ils ajouté,
« considère que cette décla-
ration est d'une importance
prépondérante ».

Par ailleurs, M. Philip
Habib, envoyé spécial du
président Reagan dans la
région, devait rencontrer
aujourd'hui le ministre is-
raélien des Affaires étran-
gères, M. Yitzhak Shamir,
afin d'examiner avec lui la
prochaine étape des négo-
ciations prévue pour jeudi à
Kyriat Shmonej, au nord
d'Israël.

De source officielle israé-
lienne, M. Habib dirigera
lui-même la délégation
américaine lors de cette
prochaine séance.

Il a aussi relate qu'il avait sé-
journé en deux lieux différents,
mais qu'il n'avait jamais vu ses ra-
visseurs, continuellement mas-
qués, et qu'il ignorait qui ils pou-
vaient être.

Ils s'entretenaient en espagnol,
a-t-il dit, et ne lui ont jamais per-
mis d'écouter la radio, bien qu'il
ait su que des manifestations
avaient eu lieu dans plusieurs vil-
les espagnoles en faveur de sa li-
bération.

ropéenne, seraient stationnés der-
rière une ligne en Sibérie à partir
de laquelle ils ne pourraient pas
atteindre d'objectifs en Europe » , a
souligné le ministre soviétique.

Il a ajouté que l'Union soviéti-
que était également prête à con-
clure un accord similaire pour ses
missiles tactiques d'une portée in-
férieure à 1000 kilomètres. «C'est
la substance de notre position. »

M. Genscher de son côté a ex-
pliqué pour quelles raisons les
missiles français et britanniques
ne pouvaient être inclus dans les
négociations de Genève.

«La prétendue option zéro des
Etats-Unis, qui signifie un désar-
mement unilatéral de l'Union so-
viétique, ne fait pas progresser
d'un pas la solution du problème,
a déclaré M. Gromyko. Une option
réelle, et pas la fausse option zéro
pour les missiles de moyenne por-
tée de l'Union soviétique et des

gration aux chantiers navals de Gdansk, a déclaré hier avoir fait serment
de ne pas « obéir aux ordres admnistratifs et de l'Etat parce que j'ai été
élu (président national de Solidarité). Nous devons rester indépendant à
l'égard de l'administration. »

Le chef du syndicat délégalisé n'a pas répondu à plusieurs convoca-
tions lui ordonnant de se présenter devant M. Boleslaw Napieraj, l'ad-
ministrateur régional chargé des affaires de Solidarité depuis l'imposition
de la loi martiale, le 13 décembre 1981.

Interrogé par téléphone, M. Napieraj a déclaré que M. Walesa refuse
de se rendre à son bureau parce qu'il est « dévoré d'ambition » , et il a lais-
sé entendre que le président de Solidarité cherche à se placer au-dessus
de la loi en ignorant les convocations.

«Un employé doit régler ses affaires avec son employeur avant de
chercher un nouvel emploi », a-t-il ajouté en précisant que les deux der-
nières convocations remises jeudi et vendredi à M. Walesa n'ont aucun
lien avec les « irrégularités » dans les livres de compte de Solidarité dont
ont fait état les experts-comptables du gouvernement.

M. Napieraj a résumé la position des autorités de Varsovie en disant
que c'est le syndicat et non le chantier naval qui était le dernier em-
ployeur de M. Walesa.

En tant que président de Solidarité, M. Walesa a reçu plusieurs prix in-
ternationaux , accompagnés de substantielles sommes d'argent. Bien que
la famille n'ait fourni aucune précision sur ses moyens d'existence, on
pense qu'elle vit des économies réalisées sur ces prix et d'autres dons
provenant de partisans polonais et étrangers .

• NICOSIE (AP). - Un avion mi-
litaire a bombardé simultanément
hier les installations iraniennes
dans l'île de Kharg et près de la
ville d'Ahwaz, dans le Kouzistan,
a annoncé Radio-Bagdad.

Citant un communiqué militai-
re, le commentateur a précisé que
« les installations ont subi d'impor-
tants dégâts et des incendies se
sont déclarés»..

Douze missiles soviétiques
Sam-5 en Syrie

WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'Union soviétique a bien livré une
douzaine de missiles anti-aériens
Sam-5 à la Syrie et s'apprête à les
installer, a-t-on indiqué hier à
Washington de source proche des
services de renseignement améri-
cains, confirmant des informations
en provenance d'Israël.

Ces missiles, qui ont une portée
de 240 à 300 km et peuvent attein-
dre les espaces aériens d'Israël et
du Liban, ont été débarqués la se-
maine dernière dans le port syrien
de Tartous. Une cinquantaine de
véhicules associés au déploiement
de ce genre de missiles ont par ail-
leurs été repérés sur la route de
Dumayr (au sud de Damas) et près
de Damas, indique-t-on de même
source.

Selon Washington, il faut en ou-
tre s'attendre à un renforcement
prochain de la présence militaire LIBREVILLE (AP). - Le président
soviétique en Syrie où se trouvent François Mitterrand a répondu

Les proches de Khomeiny
empoisonnent l'Occident
DUSSELDORF (ATS/AFP). - M.
Sadegh Tabatabai, un collabora-
teur de l'ayatollah Khomeiny ar-
rêté le 8 janvier en possession de
1 kg 600 d'opium à l'aéroport de
Dûsseldorf , a été réincarcéré hier,
après avoir été libéré vendredi der-
nier contre une caution de 200 000
marks (168 000 francs), a-t-on an-

Etats-Unis, a été proposée par
nous... L'échec des négociations
dans de telles conditions n'est pos-
sible que si le désir de parvenir à
un accord fait défaut ».

La responsabilité d'un tel échec
devrait être assumée par ceux qui
sont opposés à une solution « sur la
base de l'égalité et d'une sécurité
égale ».

M. Gromyko a ajouté que son
pays souhaite qu'il n'y ait plus en
Europe de missiles nucléaires, de
portée intermédiaire aussi bien
que tactique.

Violent tremblement de terre
en Grèce et en Italie
Nombreuses scènes de panique
ATHÈNES (ATS/AFP). - Un violent tremblement de terre a été ressenti
hier à 13 h. 41 HEC en Grèce, en Italie, en Yougoslavie et en Albanie. D
n'a pas fait de victimes, mais a provoqué de nombreuses scènes de pani-
que, surtout dans le sud de l'Italie où le souvenir reste très vif du tremble-
ment de terre qui, en novembre 1981, a fait près de 3000 morts dans la
région de Naples.

L'epicentre a ete localise en mer
Ionienne, à une centaine de kilo-
mètres à l'ouest de l'île grecque de
Zante. La secousse y aurait atteint
10 degrés sur l'échelle de Mercalli
- qui en compte douze - selon
l'Institut géophysique de Rome et
6,5 sur l'échelle de Richter - qui en
compte neuf - selon l'Insitut géo-
dynamique de l'observatoire

déjà près de 2500 conseillers sovié-
tiques.

Du matériel de communication
par satellite et des camionnettes
équipées d'ordinateurs attendent
d'être embarqués pour la Syrie
dans le port soviétique de Niko-
layev (mer Noire), précise-t-on de
même source.

Ce matériel, qui permet aux for-
ces soviétiques d'entrer en liaison
avec l'état-major de Moscou, se-
rait identique à celui déployé en
Af ghanistan, en Allemagne de
l'Est et en Mongolie, estiment les
services de renseignement améri-
cains.

M. MITTERRAND AU GABON

Un discours très colonial...

Le satellite-espion soviétique

nonce de source judiciaire.
Les développements de l'enquê-

te, précise-t-on de même source à
Diisseldorf, ont conduit les magis-
trats à prendre cette mesure afin
de prévenir «tout délit de fuite en
raison de la peine encourue par M.
Tabatabai, qui sera sans doute
bientôt inculpé.

Le président Karl Carstens en conversation avec M. Gromyko. A l'arrière-
plan, le ministre allemand des Affaires étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher.

d'Athènes.
Seules quelques maisons des îles

ioniennes de Zante, de Céphalonie
et de la côte ouest du Péloponnèse
ont subi des dégâts matériels peu
importants, a-t-on appris auprès
des gendarmeries locales. Aucune
panique n'a été signalée par les
gendarmes, mais de nombreux ha-
bitants sont sortis de chez eux.

Dans le sud de l'Italie, les se-
cousses ont atteint des magnitudes
de 5 à 7 degrés sur l'échelle de
Mercalli et ont été fortement res-
senties sur toute la côte sud-est : à
Bari, Brindisi, Lecce et Tarente.

Survenu à l'heure du déjeuner,

se rapproche
WASHINGTON (AP). - Le
réacteur nucléaire du satellite
espion soviétique en perdition
se trouve sur une orbite située
à 204 kilomètres d'altitude
contre 2574 km à l'origine, a
annoncé le Département amé-
ricain de la défense.

Depuis que le satellite a ces-

avec réticence hier soir a la de-
mande du président gabonais, M.
Omar Bongo, de construction
d'une centrale nucléaire, fut-elle
de « modeste taille ».

«je crois qu une etuae esmeces- xez.
saire », a dit le chef de l'Etat au
cours du dîner officiel offert au « Cette étude, a encore indiqué
palais Rénovation, « pour connaî- le président français qui, à ce mo-
ire les besoins d'un pays comme le ment de son discours, improvisait,
vôtre qui doit préparer l'après-pé- est une étude indispensable pour
trole, mais qui possède des res- que nous puissions reprendre cette
sources naturelles. conversation (...). Il convient d'ai-

»Des instructions seront don- der le peuple gabonais sans Pen-
nées, a poursuivi M. Mitterrand, gager sur des voies sans issue. »

INFORMA TÊONS-MINUTE
• CONSTANCE (ATS/AFP). -
Cent nonante-deux umes conte-
nant les cendres de victimes du na-
zisme ont été découvertes à la fin
de la semaine dernière dans une
cave de Constance (RFA) où elles
étaient enfermées depuis quarante
ans. Selon les premiers éléments
de l'enquête de police, il semble
que les victimes étaient des pen-
sionnaires d'hôpitaux psychiatri-
ques des environs, tués confor-
mément au plan d'extermination
des malades mentaux appliqué par
le Ille Reich.

• VAL-D'ISÈRE (ATS/AFP). -
Deux personnes sont mortes et
une autre a été blessée dans l'in-
cendie de l'hôtel La Savoyarde, à
Val-d'Isère (Savoie), hier vers
3 heures, a-t-on appris auprès des
services locaux de gendarmerie.
Les deux personnes qui ont péri
asphyxiées seraient deux sœurs
portugaises employées comme
femmes de ménage dans l'établis-
sement.

• TEL AVIV (AP). - Les pilotes
en grève d'El Al ont repris le tra-
vail hier après avoir été menacés 7 octobre 1981 et les bijoux étaient
de congédiement, ce qui a permis estimés à cinq millions de dollars.

le séisme a provoqué des courses
éperdues hors des maisons, tandis
que les bureaux et les magasins se
vidaient. La panique a duré un
bon moment, jusqu'à ce que l'on
apprenne que le plan d'urgence
prévu pour les catastrophes natio-
nales n'avait pas été mis en place.

En Grèce, le mouvement sis-
mique a été fortement ¦ ressenti
dans les îles Ioniennes (Zante, Cé-
phalonie, Leucade, Corfou), sur la
côte ouest du Péloponnèse (Pyr-
gos, Fatras) et jusqu 'à la côte est
(Argos, Nauplie).

En Yougoslavie, le tremblement
de terre a été ressenti dans le sud
de la Macédoine, le Monténégro,
la Bosnie-Herzégovine et à Belgra-
de.

En Albanie, également touchée
par le séisme, l'ambassadeur d'Ita-
lie à Tirana n'a signalé aucun pro-
blème particulier.

se de fonctionner voici environ
quinze jours, son orbite n'a j
cessé de décliner.

Le réacteur nucléaire de-
vrait atteindre les couches
denses de l'atmosphère vers la
fin du mois. Cependant, il est
encore impossible de prévoir
l'endroit où le morceau de sa-
tellite contenant le réacteur se
désintégrera.

pour que des experts et des spécia-
listes mettent l'étude au point, car
la technologie actuelle ne nous
permettrait pas de céder une cen-
trale de la taille que vous souhai-

à la compagnie aérienne de re-
prendre un service limité.

Les pilotes ont précisé qu'ils
prenaient leurs fonctions «sous la
contrainte » et qu'ils continue-
raient à militer pour une nouvelle
convention collective. El Al, qui ne
fonctionne plus depuis quatre
mois, a l'intention d'organiser cinq
vols par semaine jusqu'au mois de
mars. Un appareil est parti pour
Rome et Zurich hier.

• GENÈVE (ATS). - La Cour
correctionnelle sans jury de Ge-
nève a condamné, hier, à dix-huit
mois d'emprisonnement avec sur-
sis et à cinq ans d'expulsion avec
sursis, un Français de 22 ans, com-
merçant en voitures d'occasion, re-
connu coupable de recel. L'accusé
a été arrêté à Genève dans une
banque le 23 juillet dernier, alors
qu'accompagné d'un complice, il
tentait de négocier avec les victi-
mes d'un hold-up, la restitution
des bijoux qui leur avaient été vo-
lés. Ce hold-up, dont les auteurs
n'ont pas été identidiés à ce jour, a
été commis à l'hôtel Ritz à Paris le




