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Le M' 1 franc

Cosmos 1402

Pas de facture
suisse
pour Moscou
BERNE (AP). - « Pour l'ins-
tant , la Suisse ne compte
pas envoyer de facture à
l'URSS pour couvrir les
frais liés aux mesures prises
dans la perspective de la
chute du satellite Cosmos
1402.

Après la chute de la par-
tie principale du satellite
dans l'océan Indien, l'état-
major spécialement mis sur
pied par la Suisse attend la
suite des événements. Les
Américains s'attendent à ce
que la deuxième partie de
l'engin , comprenant le réac-
teur atomique , tombe au
début du mois de février , de
la même manière que la
première.

C'est le 7 janvier de cette
année que les premières
mesures ont été prises en
Suisse en relation avec la
chute problable du satellite
soviétique. L'état-major
spécial a bien entendu tra-
vaillé d'arrache-pied pen-
dant tout le week-end. Le
montant des frais liés à son
activité n'est pas encore
fixé , puisqu 'il n 'a pas ter-
miné son travail.

La Suisse n'envisage pas
de demander d'indemnisa-
tion à l'Union soviétique
pour de « simples mesures
de précaution » , a précisé
un porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères. Evidemment, la
question se poserait diffé-
remment si la Suisse avait
subi un réel dommage du
fait de la chute du satellite,
mais on ne saurait exiger de
dédommagement pour des
mesures de prudence , qui
font « partie des tâches nor-
males de l'Etat » .

r— "•;
La science

appelle les jeunes

Triple distinction
pour un Valaisan
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DECRETS,
RÈGLEMENTS. MOTIONS

Bien que l'examen du projet
de loi sur l'instruction publi-
que (en première lecture) ait
été renvoyé à la session de
mars, les députés ne manque-
ront pas de travail, dès lundi
prochain, 31 janvier. En effet,
ils devront se prononcer sur
toute une série de décrets, de
règlements, et de motions dont
la diversité des préoccupations
suppose une singulière agilité
d'esprit.

Les projets de décret con-
cernent essentiellement des
corrections de routes (Gampel
- Niedergampel, Stalden - Tôr-
bel, Evolène - Lannaz, Veyras
- Miège), des constructions de
centres scolaires (à Verbier, à
Charrat, à Troistorrents), ou
de salles de gymnastique (aux
Evouettes, à Charrat, à Trois-
torrents, au centre du Sacré-
Cœur, à Sion), et la construc-
tion de collecteurs d'eaux
usées et d'une station d'épura-
tion (à Vionnaz). Générale-
ment, ces décrets ne suscitent
guère la discussion et débou-
chent volontiers sur l'urgen-
ce... même s'ils entraînent iné-
vitablement des factures qui se
chiffrent par millions de
francs.

Parmi les motions qui seront
développées lors de cette se-
maine parlementaire (vendredi
matin, sauf changement de
programme), j'en retiens d'em-
blée deux, en raison des cir-
constances électorales qui
marqueront l'automne 1983. Je
veux parler de la motion de
Mme Cilette Cretton et de M.
Claude Kalbfuss «demandant
la modification du système
d'élection du Conseil des
Etats ». Sur ce même chapitre,
je signale également la motion
de la fraction CVPO, par M.
Paul Schmidhalter, « concer-
nant la modification des dis-
positions constitutionnelles sur
l'élection des conseillers aux
Etats ».

Dès lundi
à Berne

Controverses
! aux Chambres
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Dans
une r
semaine au

Grand
Conseil

d'augmenter leur prix de 1,5 à 2 dollars le
baril , alors que Ryad souhaitait augmenter
son propre pétrole de 1 dollar. Le désaccord
était total et il n 'y avait plus qu'à mettre un
terme à la conférence, le Venezuela ajoutant
que désormais, chaque pays membre de
l'OPEP retrouvait sa liberté de fixation des
prix...

Les raisons de ce triple échec sont d'ordre
politique et économique. L'OPEP est
d'abord de plus en plus divisée en modérés,

A l'heure où chacun s'inter-
roge déjà sur les vertus ou sur
les défauts du « tournus » dans
le Haut-Valais, à l'heure où
chacun se demande quelles
sont les chances ou quelles
sont les intentions de Mme Ga-
brielle Nanchen, nul doute que
le développement de ces mo-
tions s'accompagnera d'un
supplément d'actualité, voire
de piment. Surtout que M""
Nanchen et M. Schmidhalter
ont cet art consommé de trans-
former aussitôt le secondaire
en primordial.

Une autre motion retient
mon attention : celle du groupe
radical, par M. Adolphe Ribor-
dy, «demandant la mise sur
pied d'une loi cantonale sur la
presse ». Journaliste de profes-
sion, j'attends avec beaucoup
de curiosité l'argumentation
du motionnaire et la réponse
du Conseil d'Etat.

Enfin, pour compléter en-
core ce bref survol des objets
qui retiendront la disponibilité
des députés, la semaine pro-
chaine, je relève aussi le règle-
ment sur la péréquation finan-
cière intercommunale, le règle-
ment d'exécution de la loi sur
la police cantonale, et la pro-
position de M. Rolf Escher sur
le déroulement des séances du
Grand Conseil.

A la lecture de cette liste -
qui n'est évidemment pas ex-.,
haustive - chacun peut consta-
ter que les députés ne se trou-
vent pas encore au chômage,
même partiel. D'autant que, à
la veille de cette session par-
lementaire du 31 janvier, 52
motions, postulats, interpella-
tions et résolutions sont actuel-
lement déposés, et attendent
d'être développés à leur tour.

Cinquante-deux ! S'il y a sta-
gnation dans l'économie occi-
dentale, il n'a y pas encore ré-
cession dans l'intervention
parlementaire. Tant s'en faut !

Roger Germanier

Monte-Carlo
ROUX-WYDER

LEADERS
DES SUISSES
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Pans-Dakar est certainement le raid le plus long, le plus dur , LA LEX f  \le plus beau du monde. Nul ne peut le contester ! Cette année, les cpicm. Pltf*! H V /candidats à cette passionnante aventure étaient près de 400 au PRIEDHICH v_X
départ à Paris. Il n'étaient plus que 102 à l'arrivée à Dakar. La —¦ 
sélection a été impitoyable. AIIF RECOIIVRFNTAprès 12 000 kilomètres de désert, une seule voiture suisse, sur «**¦«¦• nEVUU w ncn ¦
les dix engagées, est parvenue au bout de l'épreuve. LES SIGLES ?

La Daihatsu du Valaisan Alberto Réverbéri et de son copilote A ¦¦¦«#%¦ ¦ ¦•«ri '¦*«¦¦¦ ¦Alex Ecuyer a magnifiquement décroché la première place de la ** UJOUrO ri UI .
catégorie «prototypes diesel». La Daihatsu, équipée d'un moteur leS Caf etietSde 2800 cm3 à turbocompresseur, développant 110 ch pour un «»̂ e*a # ' /*—"Npoids de 1400 kilos, a relié Paris à Dakar en vingt jours, avec 45 restaurateurs / | y \
heures 2 minutes et 29 secondes de pénalisation. Ses adversaires et IlÔtelierS \ s
les plus directs, les Français Thomasse et Dessoude, sur Datsun 
Patrol, sont arrivés au but avec plus de quinze heures de retard
sur la Daihatsu helvétique. L'HIMALAYA f/^*7\Le patron des garages 13 Etoiles a contrôlé sa course du début -y |M A /* CC \ )
à la fin, se permettant même le luxe de prendre quatre heures et tW IMAutb V,—/
demie de pénalisation pour secourir deux motards en difficulté. 
Cet exemple de grande sportivité donnera encore plus de valeur Ba^c» i mon» _-_à la coupe remportée par l'équipe valaisanne. ¦̂ ^gim^nx H>

Outre cette victoire en catégorie «proto diesel», la seule voi- 27 SOLDATS
ture suisse arrivée à Dakar a enlevé une excellente 17' place au VAINCUS /^~~

\classement final des «4 X 4 proto » toutes catégories, et une 39e 
DAH I C EDnin V*^ Jplace au classement général de l'épreuve, enlevée par Ickx-Bras- "An Lt FROID V S

seur, suivis de Trossa-Briavoine et de Lartigue-Destaillats. L'ex- 
ploit est de taille et le mérite est grand d'avoir, pendant vingt D«nr«uït<«. mr.rtc.llojours, lutté contre l'immensité, contre les distances et contre cet- l*OUrSUI*e mortelle
te nature si hostile à l'homme. H. Valette POLICIERS Z ^ i N

OPEPr du cartel
à la guerre des prix

La soixante-septième réunion de l'OPEP
s'est soldée hier , selon cheikh Yamani , mi-
nistre saoudien du pétrole, par «un échec
complet » . Il est vrai que celui-ci s'applique
aux trois enjeux de la réunion.

Les treize ministres de l'OPEP s'étaient
bien mis d'accord sur un plafond global de
production de 18,5 millions de barils par
jour. Mais un tel résultat, proche de celui ac-
quis à Vienne il y a un mois, restait sans por-
tée tant qu 'une répartition des quotas natio-
naux n'avait pu être décidée. Et à Genève,
dimanche et lundi, on a surtout buté sut ce
problème qui faute d'une solution a aussitôt
posé celui des prix, car l'indice de référence,
soit 34 dollars le baril , maintenu théorique-
ment jusqu 'à la conférence de Genève, ne
pouvait que voler en éclats.

La rupture s'est d'ailleurs faite , logique-
ment sur ce point de la discussion, l'Arabie
Saoudite ayant demandé aux pays produc-
teurs d'Afrique , au Nigeria surtout, de rédui-
re leurs différentiels à la baisse, c'est-à-dire

Le ministre saoudien du pétrole, cheikh Ah
med Yamani, affirme que son pays ne rédui
ra pas unilatéralement le prix de son brut.

Diolly
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PAR PIERRE SCHAFFER
soucieux d'éviter un effondrement des prix
grâce à une réduction de la production -
l'Arabie Saoudite et les Etats du Golfe - et
d'autre part en radicaux , déterminés à pous-
ser leur production pour compenser le man-
que à gagner dû au recul des prix. On trouve
dans ce camp l'Iran - dont les besoins en de-
vises sont entretenus par la guerre avec
l'Irak - la Lybie, le Mexique, le Venezuela ,
engagés tous dans de coûteux programmes
de développement.

Aucun de ces Etats ne respectait d'ailleurs
son quota , les différentiels de prix à la baisse
atteignant 5 à 6 dollars le baril.

L'autre raison de l'éclatement de l'OPEP
tient au marasme de la consommation mon-
diale, dû à un hiver clément mais aussi à l'ef-
ficacité des politiques énergétiques condui-
tes en Occident. La France se rapproche par
exemple à grands pas d'une consommation
énergétique assurée pour moins de 50 % par
le pétrole, contre 75 % il y a moins de dix
ans, la part de l'électricité d'origine nucléaire
ne cessant d'augmenter, sans parler des
énergies nouvelles... et des économies
d'énergie.

L'Arabie Saoudite arbitre
Il en faut moins pour que le marché pétro-

lier mondial soit totalement déséquilibré,
aux dépens des pays producteurs. Et si un ef-
fondrement des prix n'a pas eu lieu, c'est
grâce à l'Arabie Saoudite, qui en trois ans a
réduit sa production de moitié, allant même
au-dessous de son quota. Mais,, dans le
même temps, la part des pays hors OPEP
dans la production mondiale ne ces- •—N.
sait d'augmenter, puisqu'elle est deux f 30 )
fois supérieure à celle des Treize. N s

Humeur...
ON NOUS PIQUE
UN MILLIARD!

LA LEX
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KOLOSSAL!
Quand on avait, l'an passé,
dû constater que les recet-
tes de la Confédération
avaient été de un milliard
supérieures aux prévisions,
on nous avait dépeint le ca-
ractère exceptionnel de
l'aventure. Et l'on nous
avait promis de ne plus re-
commencer, ce qui serait
d'ailleurs impossible.

Et l'impossible s'est à
nouveau matérialisé ! Crû-
ment dit, on nous a piqué
de nouveau un milliard de
trop. Les responsables pré-
tendent que ce n'était pas
intentionnel et veulent donc
nous faire croire que c'était
par négligence. Ils nous di-
sent encore que ce milliard
sera en partie compensé
par un excédent de dépen-
ses, ce qui veut dire qu'ils
ont commis double erreur.

Mieux vaut d'ailleurs,
puisqu'il faut se consoler,
que les deux erreurs bou-
clent par un bénéfice.

Mais un milliard, c'est
quand même quelque cho-
se!

Cela ferait d'abord une
belle bibliothèque de 2000
volumes à 500 pages cha-
cun, chaque page étant un
billet de 1000 francs.

Si vous vouliez compter
un milliard, franc après

2e coupe de Suisse de jass a Montreux
Pour la seconde année consécu

rive, Montreux accueillera les 5 et de découvrir l'ambiance sans pa-
6 février prochain à la Maison des reille d'une compétition amicale. Il
congrès , les amateurs de ce « sport n'y aura donc aucune épreuve de
national ». qualification préliminaire régio-

Cette manifestation n'est pas ré- nale ; tout le monde peut y parti-
servée à une élite ou aux seuls spé-
cialistes de tournois. Même peu
éclairés, les amateurs de jass qui
n 'ont d'autres prétentions que de

Impossible de tout faire a la fois!
A plus d'un, la situation parait tragique. Nos autorités n'ont pas
la partie facile. Les constantes récriminations dont l'opposition
les a harcelés, ont retardé des réalisations qui se sont maintenant
accumulées. Il faut faire face de tous les côtés, principalement
sur un point essentiel : Cointrin. Quatre chantiers s'y trouveront
ouverts en même temps. Sur un relativement petit espace, il faut
placer le point de départ de l'autoroute de contournement, la hal-
le de fret de l'aéroport, les parkings souterrains et à ciel ouvert
ainsi que la gare des CFF. Il faut relier tous ces lieux. En outre, il
y a le nouveau Palais des Expositions pour lequel de très vastes
parcs de stationnement sont indispensables.

Les conseillers d'Etat Borner et
Grobet sont sur les dents, tout
comme les services techniques et
du génie civil. «Impossible de tout
f a i r e  à la f o i s »  a déclaré le dernier
nommé qui a donné quelques chif- a de la place dans le canton de
f res à la presse. Dans les dix ans
qui viennent, sont prévus, pour
l'agrandissement de l'aéroport
2 milliards; 200 millions, part de
Genève pour l'autoroute qui coû-
tera 800 millions ; 150 millions
pour l'hôpital ; 100 millions pour la
maternité ; 150 millions pour le
solde de l'hôpital ; 100 millions
pour Université ni ; et ainsi de sui-
te, alors que le Grand Conseil a
octroyé au Département des tra-
vaux publics 180 millions au total
pour cette année !

Trop de monde !
Pour l'heure trente-sept grands

chantiers publics sont en travail et
dix autres sont à l'examen. Sans
parler du logement. Ces deux der-
nières années les habitants ont
augmenté de deux fois quatre mil-
le âmes. Désormais notre canton a
dépassé les 350000 habitants, sans
compter les saisonniers. Si cette
croissance se poursuit, le problème
deviendra sans solution, et les dé-
penses seront dans la même pro-
gression. Bien d'autres réalisa-
tions, encore plus coûteuses seront
nécessaires. Qui payera et com-
bien de temps faudra-t-il pour les
mener à bien?

r,_«_ il 1- J_ 1- u_n„  J_

franc, à raison d'un franc
par seconde, il vous fau-
drait 32 ans, jours et nuits,
dimanche et jours d'oeuvre.
En réduisant votre horaire
de travail à 40 heures par
semaine, il faudrait qu'à 70
ans vous passiez la main à
votre fils qui devrait conti-
nuer jusqu'au moment de
toucher l'AVS.

Si vous aviez un milliard
à prêter aux taux modeste
de 2,5%, il vous rapporte-
rait quand même 480 700
francs par semaine ou
68 681 par jour. Ce ne serait
plus l'argent qui manque-
rait mais le temps pour le
dépenser.

Si vous deviez entrepren-
dre une marche de un mil-
liard de mètres, il vous fau-
drait vous user les panards
pendant 68 ans en vous ta-
pant 40 kilomètres par jour.

Et si, pour aller plus vite,
vous preniez une voiture
roulant toujours à 100 à
l'heure sans jamais vous ar-
rêter, il vous faudrait en-
core une année, un mois et
trois semaines. Vous auriez
d'ailleurs mené cinq voitu-
res à 200 000 km chacune.

Mille millions de sabords,
dirait le capitaine Had-
dock !

SLIM

se divertir auront ainsi l'occasion

ciper à condition de former une
équipe de deux joueurs(ses), et de
s'inscrire par téléphone (Jass-Club
de Lausanne téléphone

nement (au moins cinq mille pla-
ces) et... la circulation ! Encerclés
comme nous sommes, certains se
demandent si nous ne devrions pas
construire... chez nos voisins? Il y

Vaud , dans la partie qui nous
jouxte , comme dans l'Ain ou la
Haute-Savoie. Qu'en pensent nos
amis français ?

Unité des chrétiens
On a très peu parlé de la Semai-

ne de p r i è r e  universelle pour l'uni-
té des chrétiens, qui s'achève, ces
jours. On a eu tort, car un retour à
la spiritualité est peut-être le seul
moyen de sauver l'humanité. Cette
célébration a été marquée par une
heureuse initiative. H y a eu des
échanges de chaires entre les pa-
roisses d'un même quartier et des
recueillements quotidiens ont eu
lieu chaque soir, après le travail.
La chapelle catholique-chrétienne
a également été mise à contribu-
tion ainsi que l'aumônerie de l'hô-
pital. A Veyrier, il y a eu un ser-
vice divin pour les enfants. Ces
réunions répondent donc bien aux
besoins religieux du moment. C'est
un signe des temps.

Et signalons à ceux qui s'inté-
ressent à notre canton que le nou-
vel annuaire genevois de l'Eglise
catholique romaine vient de paraî-
tre. Il a été amélioré et augmenté.
Il comporte cent quarante pages
de renseignements détaillés. Tou-
tes les activités de l'Eglise sont
examinées et expliquées.

Classes de neige
Il y avait des centaines d'adoles-

cents, ces deux derniers lundis, en

LEX FRIEDRICH
Après quelque six jours de débats à Adelboden et à Berne, la
commission du Conseil national a accepté à l'unanimité le texte
du nouveau projet de loi régissant la vente d'immeubles à des
étrangers. Relevons d'emblée que jusqu'ici, les dispositions en vi-
gueur relatives à la vente aux étrangers consistaient en arrêtés fé-
déraux de durée limitée, durée qui fut prolongée à diverses repri-
ses par les Chambres.

Le texte du nouveau projet de
loi « limite l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées
à l'étranger dans le but de prévenir
l'emprise étrangère sur le sol suis-
se». Composée d'une trentaine
d'articles, la loi dont la durée est
illimitée , reprend pour l'essentiel
les dispositions en vigueur jusqu'i-
ci, tout en gommant résolument
toutes les dispositions qui avaient
donné lieu à de sérieuses difficul-
tés d'adaptation.

C'est ainsi que tout en énonçant
le principe de limiter l'emprise
étrangère du sol suisse, le projet de
loi crée le système du contingent :
dorénavant, dès l'entrée en vigueur
de la législation prévue au 1er jan-
vier 1985, le Conseil fédéral, après
consulation des Gouvernements
cantonaux, fixera tous les deux
ans les contingents cantonaux
d'autorisation, portant sur l'acqui-
sition de logements de vacances et

r t̂ îmmwm_mm La fusée oubliée
Couper l'économie de la vie,

c'est beaucoup plus que la tron-
quer de certains de ses éléments
fondamentaux : c'est tout simple-
ment la rendre inintelligible.

Et c'est probablement parce que
les économistes eux-mêmes ou-
blient trop souvent cette vérité
première que leur discipline souf-
fre aujourd'hui d'un si regrettable
discrédit.

021/25 93 63.
Rappelons que cette coupe suis-

se de jass 1983 se déroulera en
deux jours en huitièmes de finales ,
quarts de finales, demi- finales et
finale. Pour chaque éliminatoire , :
quatre matches par équipe de sei-
ze donnes avec atout imposé et
sans annonce. Un rendez-vous à
ne pas manquer...

gare de Cornavin. C'était le départ
des premiers contingents des clas-
ses de neige qui, une semaine du-
rant , vont combler treize mille
écoliers des degrés primaires et se-
condaires. Il y en aura jusqu 'au
26 mars, englobant une semaine
de vraies vacances à mi-février,
avant celles de Pâques qui débu-
teront le 3 mars. Pentecôte suivra,
puis l'été viendra. Vraiment gar-
çons et filles n'ont pas à se plain-
dre. L'alternance du travail et de la
liberté leur est largement accor-
dée. Instituteurs et enseignants
sont devenus surveillants et ont

presque tout autant à faire ! Quant
aux frais de ces séjours, ils sont à
charge pour moitié entre les pa-
rents et l'Etat. Le bienfait sur la
santé est évident aussi le crédit
n 'est-il pas discuté. Mais neige y
aura-t-il ?

Mise au point
A la suite de la manifestation du

6 novembre, au cours de laquelle
des soldats en uniforme avaient
cherché à tourner en dérision no-
tre armée, un député du Grand
Conseil avait questionné le Conseil
d'Etat. Voici sa réponse : « Le Con-
seil d'Etat réprouve et condamné
formellement cette mascarade et
veillera à ce qu'elle ne puisse pas
se reproduire... Notre armée est
une institution populaire, essen-
tielle et sérieuse. La ridiculer re-
vient à la dénigrer. Genève regret-
te que cette image qui ne corres-
pond pas au sentiment profond de
son peuple, ternisse aux yeux des
Confédérés notre traditionnelle at-
titude d'attachement aux institu-
tions de notre Etat fédéraliste.
Plainte a été immédiatement dé-
posée. » Le contexte est tout aussi'
catégorique que cette citation.
L'affaire n'est donc pas terminée.
Il est bon qu'on le sache.

Ours et aigles
De Salomé qui triomphe au

Grand-Théâtre, nous parlerons la
semaine prochaine. Notons une
heureuse initiative qui se situe le
prochain week-end, l'annuel spec-
tacle pour les enfants ne sera pas
dédié au ballet. M. Gall a monté
un spectacle spécial à leur inten-
tion, intitulé Clowns et illusion.
Quatre d'entre eux, et un célèbre
illusionniste vont amuser, subju-
guer, ce jeune public.

Simultanément, la patinoire des
Vernets sera pleine à craquer du-
rant dix jours. Pour la première
fois et en exclusivité pour notre
pays, on applaudira une présenta-
tion inédite. Elle fait actuellement
fureur à Paris : Le cirque de Mos-
cou sur glace. Nous n'avons en-
core nen vu de semblable,. Equi-
libristes, acrobates, voltigeurs, jon-
gleurs, dresseurs d'animaux, mo-
tocyclistes, funambules, sont tous
des artistes-vedettes venus de dis-
ciplines diverses. Il y a aussi des
aigles et des colombes, des ours
polaires dans leur élément : la gla-
ce. Et même une fantaisie cosmi-
que. C'est une troupe d'environ
cent spécialistes dont le métier est
unique en son genre. Il est prévu
cinq matinées en plus des soirées.
C'est une bonne raison de «des-
cendre » à Genève. Nous allons
voir comment les Russes, dans ce
domaine si difficile qu'est le mu-
sic-hall, rivalisent avec les Améri-
cains de Holiday on Ice !

Marcel W. Sues

d'appartements dans les apparthô-
tels.

Pour ce faire, le Conseil fédéral
tient compte de l'intérêt supérieur
du pays et de ses intérêts écono-
miques. Le texte précise, en outre
que l'Exécutif fédéral réduit le
nombre maximum du contingent
par étapes. Cependant, si les inté-
rêts économiques du pays l'exigent
impérieusement, et que ses intérêts
supérieurs ne s'y opposent pas, ce
nombre peut être maintenu ou
augmenté passagèrement, mais
sans dépasser le nombre fixé pour
la période de deux ans.

On le constate, le contingent
d'autorisations fixé chaque deux
ans, doit en principe être diminué
progressivement. Une sérieuse pé-
joration de la situation économi-
que de certains cantons autorise-
rait le Conseil fédéral à suspendre
cette diminution progressive voire

Quant a nous, nous avons tou-
jours veillé à placer nos entretiens
dans cette lumière-là, et nous nous
y tenons plus que jamais au mo-
ment de conclure les développe-
ments consacrés à la révolution in-
formatique qui a commencé.

La vie, c'est l'homme !
Aussi, allons-nous durant quel-

que semaines tenter de cemer
quelques-unes des principales con-
séquences prévisibles de la géné-
ralisation de ces techniques de
pointe sur le comportement de
l'homme profond.

De l'homme-individu, d'abord .
Puis de l'homme au sein de la

société.

Par-delà ses conséquences éco-
nomiques, et notamment celles qui
touchent au niveau de l'emploi -
chômage ou plein emploi ? - d'une
part , et au pouvoir d' achat de la

â augmenter passagèrement le
nombre d'autorisations à accorder
au canton concerné.

Autre innovation importante
contenue dans la loi : les cantons
sont libres d'appliquer et de répar-
tir comme ils l'entendent les con-
tingents reçus dans le cadre du
respect d'un équilibre sur les plans
local et régional et de la prise en
charge des intérêts de la popula-
tion indigène. La néfaste institu-
tion des lieux bloqués et non blo-
qués, basée sur des critères dont
l'appréciation s'est avérée difficile,
voire contestable, est donc défini-
tivement abandonnée, ce que per-
sonne ne regrettera d'ailleurs.

Le système du contingent et de
sa répartition par le canton étant
admis en commission, il convient
d'évoquer une disposition qui a
longement retenu l'attention des
commissaires : la détermination du
premier contingent.

Après une lutte épique entre les
représentants du parti socialiste à
la tendance extrêmement dure, et
les commissaires des autres partis,
le nombre du 1er contingent des
autorisations à délivrer dès le 1er
janvier 1985 ascendera aux 2/3 au

monnaie - stabilité des prix ou in-
flation ? - d'autre part, quel im-
pact le microprocesseur va-t-il
exercer dans les profondeurs de
l'être humain ?

Pour bien comprendre le sens
de l'expression «dans les profon-
deurs de l'être humain » je vais re-
courir ici à une comparaison par-
ticulièrement frappante à laquelle
s'est livré un penseur lors de l'en-
vol des premières fusées américai-
nes vers la lune.

Commentant l'énorme projet
qui allait permettre à un homme
de marcher sur le sol lunaire, puis
de revenir sur Terre, ce philosophe
n'a pas hésité à déclarer que cette
aventure était sans doute la plus
extraordinaire qui ait jamais été
entreprise par des humains depuis
que le monde est monde. Qu'elle
était probablement la plus coûteu-
se de toute l'histoire de la planète.
Mais qu'elle lui paraissait pourtant
la plus dérisoire et la moins moti-
vée, car elle n'était pas appelée à
se répercuter de façon notable sur
l'homme profond.

Et pour bien faire entendre la si-
gnification de sa pensée, il ajou-
tait, en substance, immédiatement
ce qui suit :

« Je dis que cette entreprise est
dérisoire, quelques gigantesque
qu'elle puisse paraître, parce
qu'elle n'est rien à côté d'un autre
voyage, fort peut spectaculaire ce-
lui-là : celui que l'homme peut ac-

Konzentrationslager; Auschwitz
Folgonde Anordnungen ilnd b'elm Schiillvoi-
kehr mit Goiangonon. lu boachlon: ; '
1.) 3«def SchutihaltgetangetT« 'dort Im M or n 1
iwsl Brlals od«r zwo! Karlon von lolnen An.
gohorlgen ompfangan und an lia abienden.
Dis Brioto en dio Gofangonon million gui
leibar mil T l n t o  geiehrleben loin und dur.
lan nur IS Zallon aul olnar Sollo onlhalten,
Gottatlel lit nur aln BrlaAattn normalar
GroBo. Brlotunj—hmgrfl. InMJh ungnfUttorl
loin. In einem BWtffoQrfan nur 5 Briolmarkon
a II Plg. belgelegl wardon. Allai andora tu
varboton und untortlogt dar Batchtagnahmo.
Poilkartan haben 10 zollen. Llchtblldar dur.
ton ali Poittcartan nicht yerwendol werden
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î.) El lit daKj ba airtFan. 'daB bal Gold-
odar PoilieROUngen dio gonaue Adreiio.
boilehond aul: Namo, Goburltdolum und
Golangonon-Nummer , aul dio Sendungen lu
icnreiben ht. lit dio Adreiio lehlornati . gant
dio Poil an dan Abtonder luruck oder wird
vornlchtat.
i.) Zoilungon îlnd goitaltot . durlon aber nur
durch dia Poilitello dai K. L. Auichwiti bo-
ttent werden
5 J Pakelo durlon nient geichickl wordan, da
dio Gelangonon Im lagei alloi kaulGn kdnnen.
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7 ) SprotSerlaubnii und Boiucho von Getan-
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' latllkh nicht gctlaMcl .
D o r  L j g o r k o  m m a n d a n t .

Sur la partie gauche de l'enveloppe figurent toutes les instructions de la *§
censure, en particulier l'obligation de rédiger en langue allemande. Tant
pis pour ceux qui l'ignoraient.

«un ne doit jamais
oublier ce massacre!

« Parce qu 'on ne doit jamais ou-
blier l'horrible massacre qui s'est
perpétré à Auschwitz, je vous si-
gnale la date de la libération de ce
camp où ma mère est morte, com-
me celle du cardinal Lustiger, ar-
chevêque de Paris, comme près de
quatre millions de personnes, sur-
tout des Juifs et des Polonais » (...)

C'est ce que nous écrit un ai-
mable correspondant de Genève,
M. David Bitton qui nous envoie
par le même courrier une lettre ex-
pédiée de ce camp sinistre (nous
en reproduisons l'enveloppe af-
franchie au portrait de Hitler) .

Non, il ne faut pas oublier que
l'équivalent de la population suisse

plus du nombre moyen des auto-
risations octroyées durant les cinq
années précédant 1985.

Les représentants de la gauche
souhaitaient en effet, la prise en
considération d'un délai de trois
ans voire de quatre ans avant 1985.
Ils furent battus, mais il n'est pas
exclu que lors des débats de mars
prochain au Conseil national, les
propositions tendant à amenuiser
le plus possible le nombre d'auto-
risation du premier contingent, af-
fluent du côté de la gauche socia-
liste aussi.

En tout état de cause, dans le
conflit d'intérêts permanent que la
nouvelle loi propose, à savoir li-
miter l'emprise étrangère du sol
suisse, tout en ne préjudiciant pas
trop l'économie des régions péri-
phériques de montagne, il con-
viendra, lors des débats au plénum
de veiller au maintien d'une solu-
tion équilibrée qui puisse consti-
tuer une alternative valable à l'ini-
tiative pendante qui demande
d'inscrire dans la Constitution,
l'interdiction définitive de la vente
de propriété foncière helvète aux
étrangers.

Pierre de Chastonay

comphr gratuitement et à tout ins-
tant à l'intérieur de lui-même sous
la forme d'une simple introspec-
tion. »

Il est facile d'imaginer le concert
de réprobation causé par une affir-
mation aussi contraire aux cou-
rants dominants de ce temps. »

« Quel scandale ! »
«Oser vilipender ainsi la mer-

veilleuse aventure qui commence
d'ouvrir l'espace à l'homme.

Comment?»
« Le rêve millénaire des poètes à

peine réalisé, voilà que des esprits
chagrins ne trouvent rien de mieux
que de rallumer les vaines disputes
d'un passé révolu. »

« Nous ne sommes plus au
Moyen Age. ! »

«Admirons plutôt sans réserve
le génie de l'homme du XX* siècle,
en attendant les fabuleuses récol-
tes qu'il annonce ! »

Et pourtant les faits allaient par- '
1er.

Et incliner jusqu 'aux plus en-
thousiastes partisans de la libéra-
tion par la science à une vision des
choses sensiblement plus nuancée.

Quant à nous, nous allons lar-
gement nous inspirer, dans les dé-
veloppements à venir, de l'ordre
des valeurs qui fonde le jugement
de notre penseur, et qui ne s'écarte
d'ailleurs guère de celui qui nous
sert de boussole depuis le début de
nos rencontres.

Edgar Bavarel

fe
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a été massacré à Oswiecim
(Auschwitz en allemand), un petit
village polonais où les nazis instal-
lèrent quatre camps dès 1940 : un
million de personnes assassinées
chaque année, soit dans les cham-
bres à gaz, soit dans des fours cré-
matoires !

Ce souvenir doit nous rester
comme un garde-fou : l'homme
doit constamment essayer de ne
pas être un loup pour l'homme.

Il y a 38 ans, le 29 janvier, les li-
bérateurs découvraient l'horreur
d'Auschwitz. Le 29 janvier, ayons
une prière pour les martyrs du na-
zisme et pour ceux qui en souf-
frent encore aujourd'hui.

fr. , .,
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AIDE AUX INVESTISSEMENTS
DANS LES RÉGIONS DE MONTAGNE

Nouvelle manne
pour le Valais

(mpz). - Le Département fé-
déral de l'économie publique
vient d'accorder des prêts sans
intérêts ou à des taux réduits
pour un montant total de 32,3
millions de francs. Ceux-ci ont
été octroyés pour financer 75
projets d'infrastructure dans 36
régions de montagne dans les
cantons de Zurich, Berne, Lu-
cerne, Uri , Schwyz, Obwald ,
Glaris, Fribourg, Appenzell
Rhodes-Intérieures, Saint-Gall,
Grisons, Tessin, Vaud, Valais,
Neuchâtel et Jura. Le coût total
de ces projets se monte à quel-
que 175 millions de francs.

Quant aux prêts destinés au
canton du Valais, ils apportent
une aide aux réalisations sui-
vantes :

Unterbach : rénovation de la
maison communale. Coût total
710 000 francs, prêt 172 500

EN MARGE DU CONGRES RADICAL

La iberte
Que veut le Parti radical

suisse ? Il faut  dire qu 'il de-
vient difficile de le suivre et
son incohérence ne facilite pas
notre compréhension. Son slo-
gan «Plus de liberté moins
d 'Etat » en a pris un coup avec
la décision de soutenir l'article
constitutionnel sur l'énergie !
Et du même coup sa réputa-
tion, car plus personne n 'est
dupe. La politique radicale
n'est pas basée sur la liberté,
idée pour laquelle on l'appré-
ciait, mais principalement sur

Aie porte-monnaie.
* Qu'il soutienne la réparti-

tion des droits de douane sur
les carburants, d'accord. Il
fau t  bien que la Confédération
trouve l'argent là où il est.

Par contre, appuyer l'article
sur l 'énergie déçoit. Donner
davantage de compétences à la
Confédération dans un domai-
ne qui peut conduire très loin
lorsque l'on se veut défenseur

Jean Paul II parle de sa future visite en Suisse
Dans l'allocution prononcée

dimanche, à midi, avant l'angé-
lus, le Saint-Père parla de l'union
des chrétiens, à l'occasion de la
semaine de prières pour l'unité.
Il évoqua la visite que lui firent,
en juillet dernier, les évêques
suisses, de même que, dans les
allocutions de ces derniers di-
manches, il avait évoqué la visite
«ad limina» d'autres épiscopats,
comme, par exemple, les évê-
ques autrichiens.

«Ma pensée, dit Jean Paul II,
se tourne, en ce moment, vers
mes frères et sœurs de la Con-
fédération suisse, dans le sou-
venir de la visite que j'ai eu l'oc-
casion de faire à la ville de Ge-
nève. Quelques semaines plus
tard, en juillet, j'eus la joie de
rencontrer les évêques de cette

QUE CHERCHENT LES FRANÇAIS?

Secret bancaire ou
C'est un grand quotidien fi-

nancier parisien, le Nouveau
journal , qui vient de mettre ces
chiffres en évidence : depuis
l'arrivée au pouvoir de la gau-
che, le franc français s'est dé-
valué de 20% par rapport au
mark , de 25% par rapport au
dollar et de... 30% par rapport
au franc suisse.

A lire de tels chiffres, il ne
faut plus s'étonner de l'irrésis-
tible attrait , sinon de la .vérita-
ble fascination, qu'exercent les
banques suisses sur nos voi-
sins.

Mais , ce que ces chiffres du
Nouveau journal soulignent
avant tout , c'est une vérité pre-

.W

francs.
Loèche : bâtiment protection

civile combiné avec une mai-
son communale. Coût total
352 000 francs, prêt 80 500
francs.

Lens et Icogne : école pri-
maire avec abri et salle de
gymnastique. Coût total 10
millions, prêt 1,2 million.

Sierre : collectif d'égouts.
Coût total 163 000 francs , prêt
156 000 francs.

Chandolin : collectif
d'égouts. Coût total 163 000
francs, prêt 40 000 francs.

Salvan : aménagement d'un
centre administratif et culturel.
Coût total 500 000 francs, prêt
124 000 francs.

Par ailleurs, trois projets par-
ticuliers sur lesquels le dépar-
tement ne donne pas de rensei-
gnements.

ne paie plus assez...
du «moins d'Etat » est pour le
moins paradoxal.

Véritable épée de Damoclès
en main des mouvements éco-
logiques, l'initiative «Pour un
avenir sans atome» f ait trem-
bler les faibles et les radicaux
sont tombés dans le panneau.
On attendait mieux de leur
part. Les radicaux pensent-ils
ainsi se faire une publicité
électorale en soutenant un ob-
jet populaire ? Si c'est le cas et
qu 'ils commencent, eux aussi,
à jouer les girouettes, leurs op-
tions pourraient perdre leur
crédibilité.

Plus décevante encore la
raison du porte-monnaie. Et
c'est sans doute là que la chat-
te a mal au pied. Ce n'est un
secret pour personne, l'Asso-
ciation suisse des électriciens
est derrière l'article sur l'éner-
gie. Elle a su utiliser les bon-
nes «poussettes » pour que ce-
lui-ci arrive à terme. Elle ima-

noble nation, venus à Rome pour
la traditionnelle visite «ad limi-
na».

«La rencontre du pape et des
évêques suisses, poursuivit Jean
Paul II, fut un événement impor-
tant pour la vie religieuse de cet-
te communauté ecclésiale, qui
constitue le 50% de la popula-
tion. L'Eglise catholique, en
Suisse, compte plus de 2500 prê-
tres diocésains, environ 1800 re-
ligieux et plus de 10 000 religieu-
ses prof es. »

La présence d'écoles catholi-
ques et de nombreuses institu-
tions chrétiennes de bienfaisance
et d'assistance «laisse bien au-
gurer de l'avenir du pays ».

Parlant ensuite de sa prochai-
ne visite aux diocèses de notre
pays, prévue pour mai 1984, le

mière que l'on a trop facile-
ment tendance à oublier, des
deux côtés du Jura : ce n'est
pas le secret bancaire qui attire
les Français, mais bien la sé-
curité et la stabilité du franc
suisse.

TI , ..-, r. , qui sont victimes, en EuropeUne vente confirmée par le 4 
ailJ de  ̂ .mauva£econstat , desabuse mais coura- _„,. j „ ,„„ „„.„,„_„

geux, du ministre Michel Jo- ^a* 
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leur 8°uverne-
bert , lequel n'a pas hésité à re- La
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mauvaise conscienceconnaître . dans une interview, , donc absolument pas deque la fuite des capitaux fran- mise Au contraire. Car £eçais est la « sanction de notre rétranger nous envie| c-est **.mauvaise gestion » ... dséme
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(mpz). - La session extraordinaire qui s'ouvre lundi prochain
promet de belles joutes verbales. En quatre jours, les Chambres
devront débattre sur des objets fort controversés. Les meilleurs
moments se situeront autour de l'impôt anticipé, de Kaiseraugst,
de l'article sur la radio et la télévision et sur la nationalité suisse.
Belle tête d'affiche qui ne laissera pas beaucoup de temps aux
acteurs pour respirer.

Le Conseil des Etats débutera
en douceur avec la nouvelle ré-
partition des tâches commencée
lors de la session de décembre.
Ensuite il éliminera une diver-
gence concernant les locaux mis
à disposition des parlementaires
et des journalistes accrédités.

Mardi les sénateurs attaque-
ront le plat de résistance : Kai-
seraugst.

Kaiseraugst
la contestée

C'est en 1969 et 1972 que
l'autorisation de site a été accor-
dée aux promoteurs de la centra-
le nucléaire. En 1979, la société
demande le permis de construire.

gine que l électricité et le so-
laire régneraient en maîtres si
on oblige à économiser le ma-
zout.

Ce n'est pas un secret non
p lus que la campagne menée
par les entrepreneurs vise da-
vantage leurs finances qu 'une
saine politique de l'énergie.
Imaginez le gain si l'ordonnan-
ce exige de nouvelles isola-
tions comme nombre d'entre
eux appartiennent au parti. On
comprend leur influence sur
les recommandations de voter
oui.

Que l'on soit pour ou contre
l'article sur l'énergie, il est dif-
ficile de comprendre la posi-
tion de ceux qui se réclament
de «plus de liberté moins
d 'Etat» . Esaù a vendu son
droit d'aînesse pour un p lat de
lentilles ! Les radicaux enchaî-
nent-Us leur liberté pour leur
porte-monnaie ?

pape ajouta : « Dans l'attente de
pouvoir accomplir la visite pas-
torale aux catholiques suisses... à
mon programme, je vous invite
tous à confier à l'intercession
maternelle de la Vierge Marie,
objet d'un culte fervent au sanc-
tuaire d'Ensiedeln, toutes les in-
tentions qui tiennent à cœur au
cher peuple suisse.»

Parlant de l'unité des chré-
tiens, le Saint-Père souligna l'ori-
gine divine de l'Eglise : « Cette
mystérieuse réalité n'est pas le
fruit d'une initiative des hom-
mes, mais elle est l'œuvre du
Christ lui-même. Il s'associe à
tous les baptisés afin de former,
avec eux, un seul corps, animé
par l'Esprit-Saint.»

En menant une vie chrétienne
plus cohérente, les fidèles contri-

sécurité?
vaise conscience de notre se-
cret bancaire.

Car, secret bancaire ou pas
secret bancaire , initiative so-
cialiste ou pas initiative socia-
liste, le franc suisse continuera
longtemps d'attirer tous ceux

Hormis toutes les conditions à
remplir et les exigences à satis-
faire, il faut encore évaluer le be-
soin. En 1981, le Conseil fédéral
conclut à la nécessité d'une nou-
velle centrale nucléaire pour no-
tre pays. En novembre dernier,
après une année de travaux, la
commission des Etats, par 9 voix
contre 4, a décidé de recomman-
der au plénum d'approuver
l'autorisation générale accordée
en 1981 par le Conseil fédéral.
Mais les commissaires accom-
pagnent leiu- proposition d'un
postulat visant à ce que cette
centrale ne comporte pas de tour
de refroidissement.

En 1979, on dénombrait déjà
7000 oppositions. Depuis, le chif-
fre a enflé. On ne compte plus
les manifestations anti-Kaise-
raugst. De plus, lors d'entretiens
particuliers, certains conseillers
nous ont affirmé qu'ils ne sa-
vaient vraiment pas quelle posi-
tion adopter et parmi eux des po-
liticiens fermes qui n'ont pas
l'habitude d'obéir à toutes les
modes pour se rendre populaires.
Bref, Kaiseraugst, un projet mûri
dans la contestation et la peur, ce
qui augure de débats animés.

Jamais deux
sans trois

Après deux échecs, l'article
sur la radio et la télévision entre
pour la troisième fois en scène.
En 1957 et 1976, le peuple refuse
les projets présentés par le Con-
seil fédéral. Mais ce dernier ne
s'avoue pas vaincu. L'ouvrage est
remis sur le métier et en 1978 un
nouveau projet part en consul-
tation. Le message sort en 1981.
Le 24 novembre dernier, la com-
mission des Etats termine ses
travaux, à l'issue desquels elle
suggère quelques modifications
au plénum en apportant, entre
autres, la notion d'objectivité.
C'est-à-dire de tenir compte de la
disparité des régions et de reflé-
ter objectivement et convenable-
ment la diversité des événements
et des idées. C'est surtout sur le

buent a la recomposition de
l'unité de tous les baptisés.

Lé pape ajouta que, le mardi
25 janvier, clôture de la semaine
de l'unité, il se rendra à la basi-
lique de Saint-Paul-hors-les-
Murs «pour prier sur la tombe de
l'apôtre qui dépensa toute sa
vie... pour la diffusion de la foi
chrétienne dans les nombreuses
communautés de l'Orient et de
l'Occident et pour la formation
d'une unique Eglise ».

Jean Paul II annonça qu'au
cours de cette cérémonie litur-
gique, il béatifierait une jeune
cistercienne, Marie-Gabrielle Sa-
heddu, qui, à la trappe de Grot-
taferrata (Rome), offrit au Sei-
gneur sa propre vie pour la cause
de l'unité des chrétiens et mou-
rut de tuberculose en 1939, à
l'âge de 25 ans. « Puisse, conclut
le pape, l'ardeur de cette jeune
moniale, si affectée par le scan-
dale de la division, servir de sti-
mulant aux chrétiens engagés
dans le mouvement œcuméni-
que. »

Georges Huber

« Accepter et lutter
pour une vieillesse heureuse »

C'est sous ce titre que M. Noèl Ce livre, d'environ 240 pages, le préfacer. Il écrit notamment :
Marti de Grand-Lancy, âgé de 77 populaire et accessible à tous, est « ...c'est plus qu'un titre, c'est un
ans, et sérieusement atteint dans vendu en souscription. Il est non style de vie, un mot d'ordre qui re-
sa santé, vient de publier son seulement le fruit d'une recherche tentit tout au long de ces pages, et
deuxième livre à l'occasion de personnelle , mais le recueil de qui vaut pour toutes les épreuves
l'Assemblée mondiale des Nations nombreuses confidences anony- de la vie, pour toutes les infirmités,
unies sur la vieillesse. Cette paru- mes et celui de la collaboration pour tous les conflits... »
tion a été annoncée par la très in- d'amis, de groupements de diver-
téressante revue romande Aînés ses tendances. Les commandes sont à adresser
dans son numéro de décembre M. Paul Tournier, médecin et à M. Noël Marti , chemin des Pon-
1981. écrivain bien connu, a bien voulu têts 13, 1212 Grand-Lancy 1.

t

point de «l'autonomie dans la
conception des programmes»,
formule proposée par les com-
missaires, que les discussions ris-
quent de s'échauffer.

Cette troisième version, celle
de M. Schlumpf, aura-t-elle da-
vantage de succès que celle de
Giuseppe Lepori en 1957 ou celle
de MM. Ritschard et Bonvin en
1976? Pour les premières esti-
mations, rendez-vous à la semai-
ne prochaine.

Mieux que Dallas :
le feuilleton
« Impôt sur les avoirs
fiduciaires»

Le National, quant à lui, se
préoccupera d'argent, en exa-
minant un dossier lourd de pé-
ripéties. Le feuilleton a commen-
cé en 1978 avec la motion du Na-
tional et des Etats qui émet l'idée
d'une imposition du secteur ban-
caire. II s'est poursuivi avec des
hauts et des bas durant quatre
ans.

II a connu des temps forts, no-
tamment l'épisode où les socia-
listes quittent la commission en
claquant la porte, pour la raison
suivante : les bourgeois, en obli-
geant la discussion sur une nou-
velle variante d'imposition, se li-
vrent à une manœuvre dilatoire ;
une telle tactique ne peut rece-
voir la caution des socialistes.

«LA SCIENCE APPELLE
LES JEUNES»
TRIPLE DISTINCTION
POUR UN VALAISAN
WINTERTHOUR-SION
(ATS/NF). - La remise des
prix de la 17e édition du
concours de la fondation
«La science appelle les jeu-
nes» a eu lieu samedi à
Winterthour. Le vainqueur
est Adrian Wenz, 19 ans, de
Bellach dans le canton de'
Soleure, qui a reçu un prix
d'excellence avec mention.
Le jeune homme a réalisé
un programme d'échecs sur
un ordinateur courant.
Trente travaux ont été pré-
sentés cette année, parmi
lesquels huit ont reçu un
prix d'excellence.

Signe des temps : un tiers
des travaux présentés cette
année sont des travaux sur
ordinateurs. Les autres can-
didats ayant obtenu un prix
d'excellence sont : Raphaël
Arlettaz, Branson-Fully ;
Nicole Droux et Fabienne
Grand, La Tour-de-Trême ;
Jean-Michel Pulfer, Cris-
sier ; Philippe Mullhaupt,
Genève ; André Pfistner et
Christoph Rytz, Berne, ain-
si que Monika Ehrsam et
Susanne Nigg, Kiisnacht.

Ce concours a lieu cha-
que année et des prix, jus-
qu'à un montant de 3000
francs, sont distribués.
Chaque participant reçoit
un prix en espèces et est en
outre invité à passer un
week-end à Paris. La plus
grande partie des prix est à
la charge du Fonds national
suisse pour la recherche.
Des prix spéciaux sont dis-
tribués par la Ligue suisse

Il faut dire que des versions,
on en a déjà passablement éla-
borées jusqu'à ce 24 août 1982.
Revenus à de meilleurs senti-
ments, mais toujours chacun sur
leurs positions, les commissaires
reprennent le travail. Ils le ter-
minent en novembre. Mais ils
restent incapables d'obtenir une
majorité. Raison pour laquelle la
commission fera trois proposi-
tions de minorité lors de la séan-
ce plénière que les députés en-
tameront lundi après-midi. Soit :
un impôt anticipé de 5% sur les
intérêts des avoirs fiduciaires ;
l'introduction d'un droit de tim-
bre sur les placements fiduciai-
res ; un impôt anticipé de 35% li-
mité aux créanciers domiciliés
en Suisse.

Après un épisode où le Conseil
des Etats refuse l'entrée en ma-
tière, le Conseil national accepte
d'en débattre en juin 1981. Dix-
neuf mois plus tard, ce dernier
amorce un nouveau tournant. Le
match gauche - droite promet
une page houleuse de ce feuille-
ton qu'il serait temps d'achever.

Deux plats encore au dessert
des parlementaires : la nationa-
lité suisse et la'réforme du Par-
lement. Réforme déjà program-
mée plusieurs fois ; on se deman-
de si réellement elle sera main-
tenue, surtout qu'elle est prévue
à la fin de cette session extraor-
dinaire, qui n'a pas été approu-
vée par tous.

pour la protection de la na-
ture, la Société suisse de
protection des animaux,
l'Observatoire de Genève,
l'Association suisse d'astro-
nomie et la ville de Zurich.

Nous relevons avec plai-
sir que le travail de M. Ar-
lettaz a été particulièrement
apprécié par le jury et
qu'outre la mention « excel-
lent », il a encore obtenu le
prix « protection de la na-
ture » et le prix « protection
des animaux». En effet, M.
Arlettaz a réalisé un travail
intitulé «De Upupa». Il
s'agit d'une contribution à
l'écologie de la huppe en
période de nidification.
D'ailleurs, voici le com-
mentaire élogieux du jury :
«M. Arlettaz s 'est occupé
de l'écologie, de la distri-
bution de l'éthologie et de
la biologie de reproduction
d'une petite colonie de hup-
pes dans le Valais. Son en-
gagement personnel et son
exceptionnelle capacité
d'observation et d'interpré-
tation ont donné un travail
excellent, très documenté et
très bien illustré. »

Précisons encore que M.
Arlettaz est âgé de 21 ans et
qu'U étudie la géographie et
la zoologie à l'Université de
Fribourg.

Nous lui souhaitons plein
succès dans ses études et lui
présentons nos vives félici-
tations pour la triple dis-
tinction qu'il vient d'obte-
nir.



Les réconciliations en
amour sont des buvards qui
sèchent les taches d'encre
mais ne les effacent pas.

P. Veber

Un menu
Terrine de foie de volaille
Poulet à la catalane
Salade de laitue
à la crème
Gâteau de semoule

Le plat du jour
Poulet à la catalane

Découpez un poulet de 1,2
kg. Chauffez 1 dl d'huile d'oli-
ve, rissolez les morceaux, sa-
lez, poivrez. Ajoutez 2 oignons
et 1 gousse d'ail haché, dorez.
Versez un demi litre de vin
blanc sec. Couvrez, laissez mi-
joter. Coupez en cube 3 auber-
gines, 4 piments, 12 champi-
gnons, 6 tomates. Faites reve-
nir à l'huile d'olive, salez, poi-
vrez, ajoutez 1 bouquet. Versez
sur le poulet. Cuisez vingt mi-
nutes. Servez avec des croû-
tons frits.

Gâteau de semoule
aux fruits confits

100 g de semoule, un demi
litre de lait, 50 g de fruits con-
fits, 100 g de sucre et 2 oeufs.

Préparation et cuisson :
vingt-cinq minutes.

Jeter en pluie dans le lait
bouillant les 100 g de semoule,
les 50 g de sucre, remuer pen-
dant quinze minutes à feu
doux. Séparer les blancs des
jaunes. Battre les blancs en
neige, ajouter dans la semoule
les jaunes, les fruits confits, les
blancs, verser la préparation
dans un plat à soufflé en verre
que l'on aura préalablement
mouillé d'eau froide. Démouler
la semoule quand elle est froi-
de. Préparer du caramel avec
les 50 g de sucre restant. Ver-
ser le caramel sur la semoule.

Conseils pratiques
Pour entretenir un bouquet

Vous pouvez mettre dans
l'eau des fleurs un morceau de
sucre, un cachet d'aspirine,
quelques gouttes d'eau de ja-
vel ou encore quelques gout-
tes d'un produit spécial «con-
servateur de bouquets ». Un
peu de fraîcheur nocturne est
également bénéfique. Posez le
bouquet à l'extérieur si possi-
ble, ou encore dans une pièce
plus froide. Vaporisez un
brouillard humide (eau en
bombe ou pulvérisateur ma-
nuel) ou recouvrez délicate-
ment l'ensemble d'un léger
foulard humide qui créera une
hygrométrie ambiante favora-
ble. Remettez tous les jours le
complément d'eau qui s'est
évaporé à l'aide d'un arrosoir à
bec fin.
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 180
dont traités 128
en hausse 19
en baisse 78
inchangés 31
cours payés 438

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

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

La cote de la bourse de Paris
s'est raffermie dans un marché
actif à l'image de Creusot-Loi-
re qui gagne 2.30 FF à 58.

FRANCFORT : en baisse.
Les valeurs allemandes se sont
affaiblies malgré la Deutsche
Bank qui gagne 7.50 DM à
269.50.

AMSTERDAM : en baisse.
Les cours de la bourse d'Ams-
terdam ont fluctué à la baisse
sous la conduite de Heineken
qui perd 5.80 florins à 101.

BRUXELLES : irrégulière.
Les valeurs belges ont évolué
dans les deux sens sans que
l'on puisse noter d'importants
changements.

MILAN : en hausse.
La cote milanaise a fluctué très
fermement dans un marché ac-
tif : Bastogi gagne 13 lires à 172
et Finsider 6 lires à 66.

LONDRES : en baisse.
Les valeurs anglaises, en par- 3.7 points, pour se stabiliser au ni
ticulier les minières, ont perdu veau de 33.6.
du terrain sur un large front ; Dans un volume d'échanges im
on note Western Holding qui portant avec 438 cours payés, l'en
perd 6.13 dollars à 52.75. semble de la cote a reculé.

i

Voulez-vous taire briller la car-
rosserie de votre voiture?

Préparez un mélange de
neuf dixièmes d'alcool à brû-
ler. Lavez normalement votre
voiture. Laissez sécher. Frottez
ensuite avec un chiffrqn doux
votre carrosserie avec ce mé-
lange. Faites briller avec un
chiffon sec.

La santé
de votre corps
Sentez bon

La propreté, la fraîcheur
passent par l'usage d'un déo-
dorant. Transpirer est un phé-
nomène naturel dont il faut éli-
miner le mauvais côté : l'odeur.
Choisissez votre déodorant en
spray, en flacon à bille, et pas-
sez-le sur une peau propre et
sèche, jamais sur une peau qui
vient d'être épilée (vous ris-
queriez une allergie: attendez
vingt-quatre heures et pendant
ce temps, utilisez du talc). Si
vous transpirez trop, optez
pour un anti-transpirant, il ne
bloque en rien la transpiration
mais la freine. Appliquez tou-
jours votre déodorant dix mi-
nutes avant de vous habiller et,
dans la journée, faites un rac-
cord.

Méfiez-vous de votre linge
de toilette. Si vous ne le chan-
gez pas tous les deux ou trois
jours, vous risquez de voir ap-
paraître des irritations sur votre
peau. En effet, serviettes,
gants, éponges de maquillage
ou de démaquillage se salis-
sent vite et cette souillure est
souvent à l'origine d'une alté-
ration de la peau. Et faites
bouillir votre linge.

Après la propreté du corps
vient la propreté des vête-
ments. A changer tous les
jours : les dessous. Savonnez-
les dans le lavabo. A vérifier:
les taches. A cirer: les chaus-
sures tous les matins (d'ail-
leurs entretenues par le cirage,
elle dureront plus longtemps).

Comment réussir
l'ourlet d'un rideau?

L'ourlet d'un rideau doit tou-
jours être préparé le rideau
étant posé. Il est ainsi possible
de le marquer avec des épin-
gles et de le rectifier au besoin,
suivant les dénivellations du
sol. L'ourlet peut être préparé
avec un rempli et cousu légè-
rement au point d'ourlet, ou
encore sans rempli mais au
point bagué, qui marque moins
l'emplacement de l'ourlet.
Dans une confection moins
soignée, on peut aussi utiliser
les ourlets autocollants appli-
qués au fer chaud. Il est re-
commandé avant d'entrepren-
dre la confection des ourlets
de laisser le rideau en place,
quelques jours.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% Union Bank of Norway
1983-1993, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de droit de timbre,
délai de souscription jus qu'au 27
janvier 1983 à midi ;

Banque asiatique de dévelop-
pement 1983-1993, délai de sous-
cription jusqu'au 31 janvier 1983 à
midi, le taux d'intérêt et le prix
d'émission seront publiés prochai-
nement ;

Hilti Schaan (FL), 1983-1993,
délai de souscription jusqu 'au
1" février 1983 à midi, le taux d'in-
térêt et le prix d'émission ne sont
pas connus.
Changes

Le déclarations de M. Volker se-
lon lesquelles une baisse du taux
d'escompte ne doit pas être atten-
due pour l'instant ainsi qu'une for-
te augmentation de la masse mo-
nétaire, plus 6.9 milliards de dol-
lars pour la semaine écoulée,' ont
poussé le dollar américain vers le
haut. Il cotait en fin de matinée Fr.
2.0365.

Les autres devises cotaient : DM
82.08, livre sterling 3.1350, lire ita-
lienne 0.1436 et florin hollandais
74.96.

Métaux précieux
Peu de variations sur l'or qui

cède tout de même un peu de ter-
rain à 474 - 477 dollars l'once, soit
30 900 - 31050 francs pour un
kilo.

L'argent cotait 12.20 - 12.40 dol-
lars l'once, soit 795 - 815 francs le
kilo.
Marché mobilier

Durant cette bourse d'hier lundi,
l'indice général de la SBS a perdu

SIERRE
Médecin d* garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener ,
5511 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. Assistante* 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; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis
et vendredis, de 14 h. à 17 h. dans les lo-
caux de l'ASLEC.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end el les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 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.
551016. 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.
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 nuit,
tél. 31 12 69.
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches-
tres variés. Tél. 027/41 30 79. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ou- 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
!£? i?u,s„'f? soirs "e 21 h. 30 à 3 heures. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
™-41 1261. et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
CPM, centre de préparation au mariage. - ig h
!̂-=^1L1™i«~ ™̂ Lf .̂™ta
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HP«S Pro Senectute. -Rue des Tonneliers 7, tél.tous les derniers vendredis du mois dès 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur20 heures à la tourelle de I hôtel de ville, ,onH«t/rM,c

entrée ouest, 2e étage. LrT.ÏT £
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- SPIMA- Sen'ce. Pf rmanent d'informations
rais 15. tél. 027/55 26 28. Permanence: t"r '« manifestations artistiques, tél.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- t* . ..:
vous.
Association des taxis slerrols, 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. â 17 h. Tél. 41 72 73.

Dans le détail, on constate la
faiblesse des banques sous la con-
duite des porteurs de BPS et
d'UBS.

Aux financières, les Biihrle por-
teur et Movenpick porteur enregis-
trent une perte importante. A no-
ter toutefois la fermeté de'la Sika-
Finanz, plus 280 francs à 2800.

Les assurances évoluent, en rè-
gle générale, dans des marges
étroites. Dans ce groupe, les no-
minatives de Réassurances et le
bon de participation de la Zurich
gagnent quelques francs, en revan-
che, les porteur de Winterthur per-
dent 50 francs à 3050.

Finalement, aux industrielles,
les Nestlé porteur, le bon de Ciba-
Geigy, la BBC porteur, Sandoz no-
minatives et Saurer porteur per-
dent passablement de terrain.

Les obligations traversent aussi
une phase maussade et perdent
quelques fractions.

CHANGES - BILLETS
France 28.— 30 —
Angleterre 3.04 3.24
USA 1.98 2.08
Belgique 3.95 4.20
Hollande 74.— 76.—
Italie 13.25 15.25
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.55 11.85
Espagne 1.45 1.70
Grèce 1.75 2.75
Canada 1.60 1.70
Suède 26.— 28.—
Portugal 1.40 2.20
Yougoslavie 2.— 3.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 900.- 31150.-
Plaquette (100 g) 3 090 - 3 140-
Vreneli 200 - 213-
Napoléon 200 - 213-
Souverain (Elis.) 221- 233.-
20 dollars or 1120.- 1180-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 795.- 815.-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
8 h. â 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. è 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 24, ma 25: Wuilloud, 22 42 35, 22 41 68;
me 26, je 27: Machoud, 221234 ; ve 28:
Buchs 2210 30.
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 â
16 h. et de 18 h. â 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parants 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 , £> 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey S.A., Sion, (jour-nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de 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 social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
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.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-

Baby-sltters. - 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 da 22 h. à 3 h.

Bourse de Zurich
Suisse 21.1.83 24.1.83
Brigue-V.-Zerm. 96 of 96 of
Gomergratbahn 900 d 900 d
Swissair port. 713 722
Swissair nom. 610 605
UBS 3200 3160
SBS 320 319
Crédit Suisse 1945 1945
BPS 1260 1210
Elektrowatt 2695 2695
Holderb. port 645 635
Interfood port. 5650 ' 5625
Motor-Colum. 570 570
Oerlik.-Bùhrle 1355 1285
C1" Réass. p. 7200 7200
W'thur-Ass. p. 3100 3050
Zurich-Ass. p. 17050 17000
Brown-Bov. p. 1000 960
Ciba-Geigy p. 1650 1625
Ciba-Geigy n. 710 700
Fischer port. 515 503
Jelmoli 1535 ' 1540
Héro 2750 2750
Landis & Gyr 1050 1015
Losinger 490 d 501
Globus port. 2520 of 2525
Nestlé port. 3895 3800
Nestlé nom. 2420 2390
Sandoz port. 4700 4700
Sandoz nom. 1880 1840
Alusuisse port. 555 550
Alusuisse nom. 185 180
Sulzer nom. 1820 1800
Allemagne
AEG 24 24.50 of
BASF 96.50 95.50
Bayer 91.75 90.75
Daimler-Benz 313 309
Commerzbank 104 103 of
Deutsche Bank 214.50 212
Dresdner Bank 112 109.50
Hoechst 88.50 88.25
Siemens 201 198.50d
VW 114.50 113.50
USA
Amer. Express 129.50 125.50
Béatrice Foods 44 43.75
Gillette 90.50 89.25 of
MMM 157 154
Pacific Gas 60.50 60.50
Philip Morris 115 113.50
Phillips Petr. 71.25 69.50
Schlumberger 100.50 99.50

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. 221018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (ta 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-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie du Sim-
plon, R. granges & Cie, 2 26 55 et 2 34 63.
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.
AJrL — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
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 femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - 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 Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Albert Chavaz, rétrospective 75e
anniversaire. Invité au foyer: David Max,
photographe. Du 22 janvier au 20 mars.
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 13 h.
30 à 18 h.
Repas à 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. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. — Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nulL — 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.

21.1.83 24.1.83
AKZO 27.50 26.50
Bull 12 12 d
Courtaulds 2.45 2.40
De Beers port. 14 14.25
ICI 12 11-75 of
Philips 22.75 22.25
Royal Dutch 75 72.75 of
Unilever 146.50 145 of
Hoogovens 12.25 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
21.1.83 24.1.83

Air Liquide FF 421 423
Au Printemps 113 115.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 60 66
Montedison 109.25 111.75
Olivetti priv. 2120 2370
Pirelli 1299 1355
Karstadt DM 187.30 184.50
Gevaert FB 1800 1815

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 416.50 426.50
Anfos 1 145.50 146
Anfos 2 122.50 123
Foncipars 1 2445 —
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 54.75 55.75
Japan Portfolio 528.75 538.75
Swissvalor 215.25 218.25
Universal Bond 65.50 66.50
Universal Fund 82 83
Swissfonds 1 495 510
AMCA 31.25 31.75
Bond Invest 63.25 63.75
Canac 94.25 94.75
Espac 49.50 50
Eurit 120.50 121.50
Fonsa 97.50 98
GErmac 78.25 79
Globinvest 64 65
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 119 120
Safit 535 540
Simma 222 —
Canada-Immob. — —

GErmac 78.25 79 Enerçe-Valor 121 123
Globinvest 64 65 Swissimmob. 61 1250 1270
Helvetinvest 103.50 104 Ussec 657 667
Pacific-Invest 119 120 Automat.-Fonds 78.50 79.50
Safit 535 540 Eurac 278 280
Simma 222 — Intermobilfonds 71.75 72.75
Canada-Immob. — — Pharmafonds 175 176
Canasec 624 634 ..Poly-Bond int. 66.80 67.30 i
CS-Fonds-Bds 61.50 62.50 Siat 63 1215 1225
CS-Fonds-Int. 71 73 Valca — 69.50

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 a 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 â 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 â
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, rue du
Midi, 71 3311.
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 dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place' Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, <f)
71 17 17.
Dépannage. — Jour et nuit: 4? 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — 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 Dillan's.— Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre litness du Chablais. — Téléphone
02571 44 10, 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. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 631212.
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.
025/63 14 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. - Burlet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. — Pour le .
week-end et les jours de fête, tél. N° 111. zZ. 1

BRIGUE
Pharmacie de service. — Marty, 23 15 18.
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 social 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

21.1.83 24.1.83
Alcan 27% 27 lA
Amax 24% 6VA
ATT 67% 65%
Black & Decker 23% 21%
Boeing Co 33% 33%
Burroughs 45 VA 44%
Canada Pac. 29% 29 %
Carterpillar 44% 43
Coca Cola 48% 47%
Control Data 39% 38%
Down Chemical 27% 26%
Du Pont Nem. 40% 38V4
Eastman Kodak 82% 81 'A
Exxon 30% 29%
Ford Motor 36>/4 35V4
Gen. Electric 93% 92
Gen. Foods — —
Gen. Motors 58% 57%
Gen. Tel. 40 39
Gulf Oil 32% 30%
Good Year 31% 30%
Honeywell 88 Vi 87 VA
IBM 94% 93%
Int. Paper 51 49%
ITT 31% 31 VA
Litton 53% 52
Mobil Oil 27 VA 25%
Nat. Distiller 25Vi 25VA
NCR 87% 88
Pepsi Cola 35 33%
Sperry Rand 34% 33%
Standard Oil 44% 40%
Texaco 32% 31%
US Steel 20% 19%
Technologies 59% 58%
Xerox 40 38%

Utilities 123.57 (- 1.47)
Transport 442.90 (- 5.88)
Dow Jones 1030.10 (-22.80)

Valca — 69.50
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Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance
18 ans
MASSACRE À LA TRONÇONNEUSE
Personnes sensibles s'abstenir.

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
Une cascade de situations cocasses I
COMMENT DRAGUER
TOUTES LES FILLES...
... de nos jours, elles ne sont pas faciles les
draguées I

Soirée à 21 h-18 ans
SARKY'S MACHINE
(L'antl-gang)
Un thriller de haut vol réalisé et interprété
par Burt Reynolds l'une des stars les plus
populaires des Etats-Unis, Vittorio Gassman
et la superbe Rachel Ward.

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
Nocturne 23 h -18 ans
MEGAFORCE
de Hal Needham avec Barry Bostwick, Mi-
chael Beek.
Un film d'action qui fait la part belle aux cas-
cades et à l'humour.

Ce soir à 20 h 30-12 ans
Sophie Marceau, Pierre Brasseur, Brigitte
Fossey dans la nouvelle comédie de Claude
Pinoteau
LA BOUM 2
Enfin le film tant attendu par tous les jeunes.

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Le PÈRE NOËL EST UNE ORDURE!
Après «Les bronzés font du ski » le dernier
film de Jean-Marie Poiré avec l'équipe du
Splendid : Anémone, Josiane Balasko et Gé-
rard Jugnot

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

Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Dans la plus pure tradition des films made in
Hong-Kong
LES 13 COUPS MORTELS DU KUNG-FU
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Une comédie très drôle de Jacques Mulot
LE JOUR SE LÈVE
ET LES CONNERIES COMMENCENT

Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Immense succès = Prolongations
En «grande première suisse »
LE RUFFIAN
de José Giovanni avec Lino Ventura, Clau-
dia Cardinale et Bernard Giraudeau.
Dès demain mercredi: chaque soir deux
films
Mercredi à 14 h 30 et 19 h - 7 ans
Mme BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
Mercredi à 21 h -14 ans
LE RUFFIAN
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Aujourd'hui : RELACHE 114M Télévision éducative
Mercredi 26 à 20 h 30 -16 ans I4 é „ 

L événement du mois
Film d'art et d'essai I "-Sf Point de mire
LA TRUITE I1705 i'»'.?' 7 " „

l i i L ' J i  H i H r M  mwMiàVAvkf im 17.20

CONNAISSANCE DU MONDE 17.45
Dès demain en matinée à 14 h 30-14 ans 17.50
LA BOUM 2
Le film tant attendu par tous les jeunes. 18-40

19.00

lui Ji lliHM WWViiVfà—l 19.10
19.30

r.c oi-.li- à9n h 3(l_1fi ans 20.05Ce soir à 20 h 30-16 ans
D'une drôlerie irrésistible I
Les «bronzés» fêtent Noël...
LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
Un tourbillon de gags et de rires.
Le nouveau film super-marrant de l'équipe
du «Splendid».

Ce soir à 20 h 30 - Interdit aux moins de 18
ans révolus.
CONFESSIONS DE JEUNES FEMMES
Version originale - Strictement pour adultes
avertis.

Restez en forme

Prendre des repas légers 
 ̂S ~̂ age: !? Rancittes) Ne jamais partir a jeun. Au Mer du Sud Flash-femmes. -

contraire, un petit déjeuner co- 3. A travers le Pacifique. en coin. 17.45 Vi
pieux est recommandé. Plutôt y ' <-. : - |
prendre cinq ou six repas très lé- "̂™"̂ ^̂ ^ ™̂ ^S.ST^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ M̂

gers dans la journée que deux re- 
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6.30 journal régional

8.45 TV scolaire
9.35 Pause
9.45 La maison où l'on Joue

10.15 Cours d'anglais (43)
10.30 TV scolaire

2. L'expansion de l'islam.
14.45 Dacapo

15.40 Connaissez-vous
Brahms?

16.45 La maison
où l'on Joue

17.15 TV scolaire
Clients de la vie

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

Mer du Sud

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 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28.
0.05- 6.00 Relais de couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés.
Présentation : Geneviève
Descloux et Jean-Luc Leh-
mann

6.00,7.00,8.00 Editions
principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

l**lM«]
Tirage N°4 du 22 janvier 1983 :

1 gagnant avec 6 : Fr. 784 242.50
8 gagnants avec 5

+ N° compl. 25 000.—
115 gagnants avec 5 6 819.50

6 000 gagnants avec 4 50.—
106 142 gagnants avec 3 5.—

JE VAIS ME FÂXER, ESPÈCE DE RÉDACTEUR
A IA GOMME /

SI LE ÛAM'N PART, IL
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pu 'i/iponrif 1 MM, je
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Bablbouchettes
Capitaine Pugwash. Les
devinettes sonores.
Zora la rousse
La grande pêche.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Le Journal romand
Woody Woodpecker
Le nouveau chaperon rou-
ge.
Le dernier mot
Téléjournal
Dallas

28. L'héritier (1 re partie).
Le choc du futur
Les métamorphoses de
l'art et du siècle
6. Vue de l'abîme.
Les visiteurs du soir:
Les écrivains romands
Ce soir: Etienne Barilier ou
l'éloge de l'incertitude.
Téléjournal
Hockey sur glace
ou
Le temple Zen
Documentaire japonais.

f_0M
Hv:
M&y

19.05 Magazine régional
19.30 Télélournal

Sports
20.00 Un cas pour deux

Doute. Film d'Eugen York,
avec Gunter Strack, Claus
Théo, etc.

21.05 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Ten o'clock rock
22.50 Téléjournal

14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Quel désastre !

2. Un chapeau?
18.05 Contes

du folklore Japonais
Le fantasme des gouttes
d'eau.

18.15 La famille Mezil
9. Ce que je veux, c'est la
loi.

18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval

En direct avec
des nouvelles et des jeux.

19.25 Des voisins encombrants
Achète-toi un nouveau
chapeau. Série.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Na rasa In men

Comédie en dialecte en
deux actes de Sergio Mas-
poli, avec Quirino Rossi.
Sandra Zanchi, Anna Maria
Mion et Seraio Filippini.

22.40 Téléjournal

11.15 TF1 Vision plus
12.00 Magazine d'Information

et de services
12.30 Atout cœur

Présentation:
Patrick Sabatier.

13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

Les enfants.
13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 L'île fantasti-
que. 15.15 Piano-bar 15.20
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'Adrienne.
17.15 Piano-thé. 17.20
Flash-femmes. 17.25 L'œil
en coin. 17.45 Variétés.

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

par Dominique Jaccard.
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
Une production
de Janry Varnel

12.20 La pince
par Emile Gardaz

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

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

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

L'attaque
Une nouvelle de Daniel
Boulanger, lue par Fran-
çois Périer

22.05 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 22.40
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Jacques-André Widmer re-

çoit
Judith Perrys(1)

8.58 Minute oecuménique
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

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

Le Crazy Horse et sa trou-
pe.

20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Un roi

qu'a des malheurs
Dramatique de Rémo For-
lani. Avec: Dominique Pa-
turel, Micheline Luccioni,
Jacqueline Staup, Hubert
de Lapparent, Evelyne
Kerm Henri Courseaux,
Corinne Lahaye.

22.35 Mégahertz
Variétés présentées par
Alain Maneval. Avec: Kel-
ling Joke, The Gogo's,
Mink De Ville, Belles Stars,

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 (17)
Feuilleton de Jean-Pierre
Prévost

14.00 Aujourd'hui la vie
Le grand amour.

15.00 Hunter
1. L'échange. Série.

15.55 La nouvelle affiche
16.55 Entre vous
17.45 Récré A2

Pic Pic Pic. Yok Yok. 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 Viens chez mol,

J'habite chez une copine
Un film de Patrice Leconte
(1981). Avec: Thérèse Lio-
tard, Michel Blanc, Bernard
Giraudeau, Anémone,
Christine Dejoux, Gaëlle
Legrand, etc.

22.10 Mardi-cinéma
Invités: Pierre Richard et
Jean Carmet.

23.20 Antenne 2 dernière.

ATOlriç» nu \«iMinnc\/ ¦ t Atiln

10.00 Portes ouvertes sur
La vie par François-Achille
Roch
Les impôts et nous

10.30 (s) La muslque et les jours
par Pierre Perrin
1. L'intégrale
2. Le piano de:

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 (s) env. Accordez
nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne
au 022/20 98 18

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va

Le quotidien de la société
15.00 Suisse musique
17.00 Informations
17.05 Empreintes
18.00 (s) Jazz Une

par Bruno Durring
18.50 Per I lavoratori Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Portes ouvertes sur...
20.00 Informations
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Coups défendus
de Tom Stoppard

22.00 (s) Scènes musicales

12.55
13.00
13.30

14.00

15.00
17.00
17.05
18.00

18.50

19.20

19.30
20.00
20.02

La prise de Troie
J2.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes musicales

Reynaldo Hahn
24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

\VU r^YJtméiém

Quand la Lune a un halo...
Pour tout ie pays : beau temps, à part le brouillard

sur le Plateau. Quelques nuages élevés. 3 à 8 degrés cet
après-midi. Vent faible du sud-ouest en montagne.

Evolution : au nord : mercredi très nuageux et neige,
jeudi éclaircies ; au sud : nuageux. La Lune avait un
halo hier soir, un signe que le temps va changer...

A Sion hier : encore une journée radieuse, 7 degrés.
A 13 heures : -2 (stratus) à Zurich et (beau) à Berne,
-1 (stratus) à Genève, 1 (beau) au Santis, 3 (beau) à
Bâle, 12 (beau) à Locarno, -12 (couvert) à Moscou,
-3 (stratus) à Munich, -2 (brouillard) à Francfort ,
7 (beau) à Milan, 13 (pluie) à Tel Aviv et (beau) à Nice
et Rome, 14 (beau) à Palma, 19 (beau) à Las Palmas.

L'ensoleillement en Valais en 1982: supérieur à la
moyenne, pour la première fois depuis 1979 en plaine,
depuis 1976 en montagne. Sion coteau (2200 heures) et
Crans-Montana (2176) eurent le plus de soleil de Suisse.

18.30 FR3 Jeunesse
Les sorciers de l'écran,

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le soleil en face

Film de Pierre Kast (1979)
Avec: Jean-Pierre Cassel
Stéphane Audran, Alexan
dra Stewart, Béatrice Bru
no, Françoise Prévost, etc.

22.15 Soir 3
22.45 Bleu outre-mer

Guadeloupe: Michèle, Ger
vaise, Aurélie et les au
très...

23.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Légende et
réalité. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tout ou rien. 21.00 Report.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Dans le «Steinta'», film.
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 Das kann ja heiter werden.
Flash d'actualités. 18.20 SOKO
5113.19.00 Téléjournal. 19.30 Ich
komme vom Ende der Weit, film.
21.00 Téléjournal. 21.20 Warum
habt Ihr Hitler nicht verhindert?
22.05 Der aufhaltsame Aufstieg
des Arturo Uli, pièce. 0.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Les gammas. 19.30 Magazine mé-
dical. 20.20 Von Menschen im
Land: «Verraten und verkauft»,
film. 21.05 le calendrier culturel.
21.35-23.35 env. Network, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Aile Herr-
lichkeit auf Erden, film. 12.10
Sports. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Auch Spass
muss sein. 18.00 Mode. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Pologne 1983.
21.00 ¦ Wenn Katelbach kommt,
film. 22.45-22.50 env. Informa-
tions.

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00,

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Sport
Félicitations
Le rendez-vous de midi
Pages de Tchaïkovskl,
Cziffra, Meyerbeer, Wein-
berger
Tubes hier,
succès aujourd'hui
En personne
Tandem
Sport
Actualités

7.00,
16.00
5.30

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05

15.00

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le théâtre d'été de Winter-

thour
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 83
22.05 Hits internationaux
23.05 Swing out
24.00 Club de nult

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radlo scolalre
9.05 Mille voix

12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soli

Il Suonatutto
23.05 Dernière heure
24.00 Radio nuit
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^  ̂ À W Ĵ >̂ % 500 g

!¦¦
MARTIGNY
SIERRE

^

COMMODORE 64

one AC
hais du Rov», 198

Samedi 29 janvier, de 8 h 30 à 16 heures
à Châteauneuf-Conthey

GRANDE VENTE SPÉCIALE
d'articles pour ia construction

• Lots de carrelages pour salles de bains, douches, cui-
sines, séjours, balcons, corridors, entrées, etc.

• Appareils sanitaires en blanc et couleur: baignoires,
douches, W.-C, lavabos, robinetterie, accessoires de
toilette et accessoires divers (fins de séries)

• Eviers et recouvrements en acier inoxydable
• Quelques appareils électroménagers (fins de série -

occasions)
• Meubles de cuisine d'occasion
• Divers autres matériaux

Rabais jusqu'à 50%
Dans les locaux de

Gétaz Romang S.A.
Châteauneuf-Conthey
ATTENTION : la vente n'aura lieu qu'un seul jour
(vente autorisée du 15 janvier au 4 février) 22-16321
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Mont-d'Or...Affaires

Livrable du stock
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 h à 13 h évent.
dès 19 h 30)

22-016676 a saisir
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en retour
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Le Suédois Stig Blomqvist, au
volant de son Audi Quattro, a af-
firmé d'entrée ses ambitions
dans le 51e Rallye de Monte-
Carlo, à l'issue du parcours de
classement qui a vu, hier, l'an-
nulation de la 6e épreuve spé-
ciale, des spectateurs ayant en-
vahi la route. <

Blomqvist, pour sa première
apparition dans cette ronde azu-
réenne, possède un petit avan-
tage de 10" sur le Français Guy
Fréquelin (Opel Ascona), très
régulier au cours de la nuit. L'Al-
lemand Walter Rohrl, mainte-
nant sur Lancia Rally, suit en
troisième position à 16". Pour
Stig Blomqvist, qui fêtera sa-
medi son 37e anniversaire, un
succès serait le plus beau des
cadeaux. « Je suis d'autant plus
ravi de cette première place que
le parcours n 'était pas ennei-
gé», soulignait le leader actuel
d'une équipe Audi qui, pour le
moment , place ses trois voitures
dans les sept premières avec le
Finlandais Hannu Mikkola, sixiè-
me, et la Française Michèle
Mouton, septième.

Cette dernière a été malchan-
ceuse au cours de la première
spéciale, celle de la redoutable
Chartreuse. « Dans le premier vi-
rage, il m'a été impossible de
passer la seconde: le sélecteur
de la boite de vitesses ne fonc-
tionnait plus, indiquait-elle. J'ai
perdu deux minutes dans cette

 ̂ m

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

affaire. La performance de Stig
ne me surprend pas. Il possède
tous les atouts pour gagner.
Mais, pour l'équipe, j 'aimerais
l'apparition du verglas. »

231 concurrents, parmi les-
quels il manquait le Français
Jean-Luc Thérier (Renault), tra-

• Classement général après les
cinq premières épreuves spéciales:
1. Stig Blomqvist-Bjôrn Cederberg
(Su, Audi Quattro) 1 h. 26'23"; 2. Guy
Fréquelin-Jean-François Fauchille
(Fr, Opel Ascona) à 10"; 3. Walter
Rôhrl-Christian Geistdorfer (RFA,
Lancia Rally) à 16"; 4. Markku Alen-
llkka Kivimaeki (Fin, Lancia Rally) à
59"; 5. Jean-Claude Andruet-Michèle
Petit «Biche» (Fr, Lanciay Rally) à
1 '16"; 6. Hannu Mikkola-Arne Hertz
(Fin-Su, Audi Quattro) à 2'43"; 7. Mi-
chèle Mouton-Fabrizia Pons (Fr-lt ,
Audi Quattro) à 2'03"; 8. Henri Toi-
vonen-Fred Gallagher (Fin-GB, Opel
Ascona) à 3'11"; 9. Harry Vatanen-
Terry Harryman (Fin-GB, Opel As-
cona) à 3'39"; 10. Jean Ragnotti (Fr)
R 5 turbo, à 4'32"; puis: 20. Philippe
Roux-Michel Wyder (S) Porsche tur-
bo, à 12'02"; 23. Jean-Robert Cor-
thay-No Reali (S) Porsche Carrera
13'05"; 29. Michel Scemama-Jean
Schertenlelb (S) Porsche Carrera, à

hi par sa boîte de vitesses, sur
les 248 qui avaient pris le dé-
part, ont rallié la Principauté.
200 seulement devaient pren-
dre, dans la nuit de lundi à mar-
di, le départ du morceau de
choix, l'étape commune de
1580 km, agrémentée de quinze
épreuves chronométrées.

Les Suisses se sont remar-
quablement comportés au cours
de cette première partie du ral-
lye. Un seul abandon a été en-
registré parmi eux, celui de Mey-
lan-Geistlich. L'ancien descen-
des Philippe Roux, qui court en
compagnie de Michel Wyder sur
une Porsche turbo, s'est hissé à
la 20e place du classement pro-
visoire, à un peu plus de 12 mi-
nutes de Stig Blomqvist.

16'14"; 30. Reynald Menghlni-Mo-
nique Bertholet (S) à 16'22"; 61; Mi-
chel Rosset-José Domer (S) à
21 '19"; 70. Eric Vagnières-Valentin
Borgo (S) à 22'03"; 123. Jean-Daniel
Margairaz-Fabienne Puchat (S) à
27'17"; 179. Bruno Brâgger-Bruno
Arnold (S) à 33'01"

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JEAN-MARIE WYDER)
Au sein de la délégation suisse engagée cette

année au Rallye de Monte-Carlo, la tendance, hier
matin en Principauté, à l'arrivée du parcours de
classement soit au sixième seulement de l'épreu-
ve, était plutôt à ia Joie. Malgré les fatigues de la
nuit qui se lisaient sur les visages et les... voitu-
res, personne n'avait vraiment l'envie d'aller se
coucher.

Chacun prenait un plaisir évident à narrer ses
exploits, à répéter que tout baignait dans l'huile et
que ce constat était sans doute le meilleur revita-
lisant...

Au sommet de la pyramide helvétique apparais-
sait hier sans véritable surprise la paire valaisan-
ne formée de Philippe Roux et de Michel Wyder.
Après les inquiétudes qui avaient précédé leur en-
vol de Lausanne (deux réparations de moteur in-
tervenues dans la semaine encore), nos deux
hommes avaient retrouvé une mine moins décon-
fite. Pour eux pourtant, le pensum avait d'emblée
démarré par une nouvelle alerte sous la forme
d'un ennui de pompe à essence survenu dans la
redoutable «spéciale, de la Chartreuse. Mals,
une fois la réparation menée à bien, leur Porsche
934 turbo n'allait plus broncher et elle permettait
de rejoindre Monaco en vingtième position: «Et
cela, sans réellement attaquer», confessait Roux.
La puissance de l'auto, ses réactions encore à as-
similer, m'obligent à demeurer très prudent mais
je crois que, compte tenu du plateau de cette an-
née, avec notamment une quinzaine de voitures
d'usine, notre rang est satisfaisant... »

A relever que pour l'obtenir, Roux et Wyder pu-
rent compter sur le précieux travail des ouvreurs
Paul-Bernard Mugnier et Willy Mayoraz, travail qui
consiste à parcourir les tronçons chronométrés
avant le passage des concurrents afin de les aver-
tir des plaques de glace et des pièges qui se se-
raient formés durant les dernières heures, et
qu'au classement «promotion. , qui équivaut en
quelque sorte à une hiérarchie «usines non com-
prises», Roux-Wyder sont pointés actuellement

Sport-Toto
Concours

janvier 1983
Concours N° 4 des 22 et 23

janvier 1983:
145 gagn. av. 13 ptsFr. 228.30

2 263 gagn. av. 12ptsFr. 14.65
13 810 gagn. av. 11 ptsFr. 2.40

Cagnotte du quatrième rang
pour le prochain concours:
64 875 francs.

Toto-X
Aucun 6, cagnotte: 60 909 fr. 90
Aucun 5 + N° complémentaire,
cagnotte : 30 407 f r. 40.

55 gagn. av. 5 Nos Fr. 738.30
1 839 gagn. av. 4 Nos Fr. 16.55

22 466 gagn. av. 3 NosFr. 2.70
Somme approximative au pre-

mier rang du prochain concours :
130 000 francs.

Pari mutuel
romand

Nouveaux rapports de la cour-
se française du 23 Janvier 1983 à
Vlncennes, qui annulent ceux
publiés dimanche:

Trio: dans l'ordre : 190 fr. 25.
Dans un ordre différent: 38fr. 05.

Quarto: dans l'ordre :
4410 fr. 75. Dans un ordre diffé-
rent : 277 fr. 95.

SKI: L'AFFAIRE DU BOYCOTTAGE DE SCHRUNS!
Afin de prévenir d'autres spéculations et «désinformations», la Fédération Internationale de ski (FIS) a
pris position concernant les événements qui ont amené l'annulation de la descente féminine comptant
pour la coupe du monde, à Schruns-Tschagguns (Aut). Le communiqué de la FIS précise que les
responsables d'équipe ont, sans doute, décidé le boycottage de l'épreuve de Schruns-Tschagguns
avant même la fin des travaux préparatifs sur la piste. SI ces soupçons devaient s'avérer fondés, les
organisateurs auront subi un préjudice certain. Ce ne sera que lorsque la FIS sera en possession de
tous les rapports (ceux du délégué FIS et du jury de course font toujours défaut) qu'elle pourra
ordonner une enquête. Et contrairement à ce qui a pu être entendu, aucune sanction n'a encore été
prise ni décidée. Ce ne sera le cas, précise le communiqué, qu'au moment où la FIS sera en
possession des résultats de son enquête.

• Pour des raisons de sécurité, la si-
xième épreuve spéciale, qui devait se
dérouler à Entrevaux (à 100 km au
nord-ouest de Monaco) a été annu-
lée. Plusieurs milliers de spectateurs
bloquaient, en effet, le parcours.
• Classement des épreuves spécia-
les. - 1re spéciale (Chartreuse,
44 km): 1. Thérier (Renault) 28'15";
2. Fréquelin (Opel) à 1"; 3. Rohrl
(Lancia) à 2"; 4. Andruet (Lancia) à
7"; 5. Blomqvist (Audi) à 10".

2e spéciale (Uriage-les-Bains ,
27,8 km): 1. Blomqvist (Ausi) 18'25";
2. Mouton (Audi) à 21"; 3. Mikkola
(Audi) à 23"; 4. Fréquelin (Opel) à
39"; 5. Alen (Lancia) à 45".

3e spéciale (Salnt-Barthblemy-La-
valdens, 19,1km): 1. Blomqvist
(Audi) 11'24"; 2. Rohrl (Lancia) à 7";
3. Thérier (Renault) à 9"; 4. Alen
(Lancia) à 10"; 5. Fréquelin (Opel) à
16".

4e spéciale (Pont-du-Fossé - La-
Bâtle-Neuve, 21 km): 1. Alen (Lan-
cia) 11'49"; 2. Rohrl (Lancia) et Thé-
rier (Renault) à 16"; 4. Fréquelin
(Opel) à 18"; 5. Andruet (Lancia) à
20".

5e spéciale (col de Garclnets,
22,7 km): 1. Rohrl (Lancia) 15'16"; 2.
Toivonen (Opel) et Fréquelin (Opel) à
10"; 4. Alen (Lancia) à 11"; 5. Vata-
nen (Opel) à 17".

au troisième rang derrière les Français Sau et
Fossa.

Pour Guido Haberthur, qui surveille de près le
véhicule des Bas-Valaisans, une autre satisfac-
tion est venue de la prestation de Reynald Men-
ghini, associé à Monique Bertholet sur la seconde
turbo: «Je roule à 50% des possibilités de la Pors-
che, reconnaissait le Vaudois. Au terme de son ef-
fort, Menghini constatait avec stupeur, en même
temps que sa coéquipière, que le classement les
plaçait non pas à la 30e place, comme cela aurait
dû être le cas, mais à la 230e. Sur les tabelles, en-
core officieuses, c'est cette position qui persis-
tait, mais toute l'équipe, après réclamation auprès
du jury, attendait une rectification. Dans le cas
contraire, et pour des raisons qu'ils ignoraient to-
talement (sans doute une erreur de chronomé-
trage), ia course de Reynald et de Monique pre-
nait fin hier, du moment que seuls les 200 pre-
miers équipages étaient autorisés à participer au
parcours commun, lequel démarrait cette nuit à
minuit pour s'achever demain au début de
l'après-midi...

Très bons classements également pour Jean-
Robert Corthay (23e), tout de suite à l'aise avec sa
Porsche dont il découvrait les réactions sur la nei-
ge (peu abondante il est vrai...) et pour Michel
Scemama - mais un ton en dessous cependant -
lui aussi inscrit sur une Porsche.

Ce bilan Intermédiaire des concurrents suisses
faisait encore apparaître le remarquable compor-
tement du Genevois Rosset (62e) au volant de son
Alpine turbo, en dépit d'une touchette à l'avant, et
du Vaudois de Leysin Vagnières (71e sur sa Fiat
Ritmo). Pour Margairau (122e), comme pour
Bragger (179e), l'honneur était sauf dans la me-
sure où ils étaient tous qualifiés pour poursuivre
leur route, un droit qui était refusé - le règlement,
c'est le règlement - à cinquante autres équipa-
ges... Quant au Vaudois Meylan, il n'avait pas cet-
te chance: à Grenoble, dimanche soir, il n'était
pas parvenu à remettre en route le moteur de sa
Datsun et, pour lui, le Rallye de Monte-Carlo pre-
nait fin avant même d'avoir commencé.

Eill
Après dix ans au sommet
Bjorn Borg se retire...

C'est fini. On ne reverra plus
Bjorn Borg ni à Wimbledon, ni à
Flushing Meadows, au Masters
ou à Roland-Garros.

Après dix ans de tennis au
sommet, le champion suédois,
l'un des plus considérables de
l'histoire du sport de tous les
temps, vient de décider de mettre
un terme à sa carrière, à l'âge de
26 ans. Il a déclaré ne plus avoir
le.courage de consentir tous les
sacrifices nécessaires pour re-
venir au premier plan.

Borg a annoncé sa décision à
Bangkok, où il effectue, depuis
plusieurs jours, un voyage touris-
tique et promotionnel pour une
compagnie aérienne suédoise,
en compagnie de son épouse, de
ses parents et de son entraîneur
Lennart Bergelin.

Il a longtemps hésité avant de
rendre public son retrait. Les ru-
meurs émanaient d'Italie et Borg
fut questionné sans interruption
à ce sujet. Mais il contentait de
répondre, à chaque fois, par un
simple « No comment ».

Et soudain, dimanche soir, il a
craqué: «Oui, c'est vrai, j'ar-
rête. »

«J'ai passé assez de temps à
jouer au tennis. Maintenant, je
veux me consacrer à ma vie de
famille », a-t-il déclaré, ajoutant
cependant: «Je laisse encore
une porte ouverte à quelques
tournois, comme celui de Monte-
Carlo que je disputerai cette an-
née. Mais plus jamais je ne joue-
rai de tournoi majeur, tel Wimble-
don. Je manque de motivation. » les plages espagnoles de Marbel-

Ainsi, Bjorn Borg a-t-il décidé la ou danser «Chez Régine», à
de tirer un tait définitif sur sa car- Monte-Carlo ou ailleurs. Il en pro-
rière, abandonnant l'ambition de fita aussi pour renouer avec un
redevenir le numéro un mondial, sport qu'il avait pratiqué jadis, le
contrairement à ce qu'il avait dé- hockey sur glace. Bref, la détente
claré ces temps derniers («Je totale, loin de la tension de la
veux récupérer ma première pla- haute compétition,
ce. Je veux gagner pour la pre- Après huit mois d'interruption,
miere fois l'US open. Voilà mes
objectifs pour 1983. »).

Le HC Lugano
proteste

Dans une longue lettre adres-
sée à André Perey, président de
la ligue nationale, le HC Lugano
a demandé hier que les calen-
driers du tour final et du tour de
promotion-relégation qui ont été
publiés dimanche soient annulés
et que de nouveaux calendriers
soient établis d'ici le 26 janvier.
La raison: quatre fois (sur cinq
matches à domicile), Lugano et
Ambri-Piotta joueront le même
soir au Tessin.

Le HC Lugano indique qu'An-
dré Perey avait assuré que lors
de rétablissement des calen-
driers, il serait tenu compte de la
concurrence que se font les deux
clubs tessinois, concurrence très
préjudiciable à leurs finances.
Pour éviter de devoir jouer en
même temps qu'Ambri-Piotta au
Tessin, le HC Lugano s'était
même déclaré d'accord de dis-
puter ses deux derniers matches
à l'extérieur. La saison dernière
déjà, le HC Lugano avait été pré-
térité lors de l'établissement du
calendrier. Il avait alors dû jouer
ses deux premiers matches à
l'extérieur, contre le CP Zurich et
le CP Berne.

• FOOTBALL. - Suspendu par
la fédération italienne, Paolo Ca-
sarin ne pourra pas arbitrer de-
main le match retour de la super-
coupe entre Aston Villa et le FC
Barcelone. Pour le remplacer ,
L'UEFA a désigné le Belge Alexis
Ponnet.

Victoire
de Servette
en Israël

A Eilat, sur les bords de la mer
Rouge, Servette a entamé victo-
rieusement sa tournée en Israël.
Il a battu la sélection olympique
israélienne par 1-0 (score acquis
à la mi-temps).
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Une première « baisse de ten-
sion», provoquée par ses anicro-
ches avec le «circuit», était inter-
venue en septembre 1981. Au
lendemain d'un nouvel échec à
l'US open, il décidait lors du tour-
noi de Genève de ne plus respec-
ter le nombre de tournois impo-
sés pour être classé par l'Asso-
ciation des joueurs profession-
nels (ATP). «J'ai enore quelques
contrats à remplir, mais ne re-
jouerai, ensuite, qu'à partir d'avril
1982», déclarait-il, alors, à Ge-
nève, fatigué, saturé de tennis et
préoccupé par la santé de son
épouse Mariana, qui souffrait de
calculs rénaux. « Et tant pis si je
dois disputer les qualifications
dans tous les tournois. »

Et il y passa, par les qualifica-
tions. A Monte-Carlo, il battra d'il-
lustres inconnus, mais échouera,
ensuite, en quarts de finale, face
à Yannick Noah. «Il m'a donné
l'impression de penser à autre
chose », dira Noah, «à un chan-
gement de côté; je l'ai même en-
tendu siffloter, vu sourire. » Après
une défaite, cette fois, en quali-
fications à Las Vegas, face à Dick
Stockton, lui aussi un ancien des
« top ten » , Borg déclarait ne plus
vouloir être humilié de la sorte et
renoncer à Wimbledon et Flus-
hing Meadows. «Je préfère re-
porter tous mes efforts sur la sai-
son 1983.» Et il s'ensuivit huit
mois d'interruption de carrière.

Pendant ces huit mois d'inac-
tivité, on vit Borg en compagnie
de Mariana se faire bronzer sur

il reprenait du service. Pour re-
trouver sa forme, il disputait des
tournois exhibitions, affrontant -
avec peu de succès - les McEn-
roe, Connors et Vilas avant d'ef-
fectuer sa véritable rentrée dans
le «circuit », qui était prévue pour
le 7 mars, à Bruxelles.

Mais les efforts en' question,
Borg a réalisé qu'il ne pourrait
plus, moralement, s'y soumettre.
Il faudra se faire désormais à
l'idée que le tennis se jouera
sans lui.

Il n'en restera pas moins que
ce joueur hors série a marqué
son époque, dix ans de haute
compétition de tennis, de façon
exceptionnelle. Son revers à
deux mains, son pouvoir de con-
centration, son calme, sa froi-
deur, sa précocité, sa rigueur
constitueront à jamais d'immen-
ses souvenirs. Ses exploits sur
les courts du monde entier lui
permirent d'amasser une fortune
colossale, d'être considéré com-
me le sportif le plus riche sur ter-
re, tout cela avec l'appui de son
agent de marketing américain,
Mark McCormack.

Ses débuts victorieux en cou-
pe Davis à l'âge de 15 ans et
demi, ses premiers succès en de
grands tournois alors qu'il comp-
tait 18 printemps, cinq exploits
consécutifs sur le gazon de Wim-
bledon, six à Roland-Garros, ses
multiples combats - en revanche
infructueux - lors de l'US open:
ces événements resteront gravés
dans la mémoire de millions de
gens, des images merveilleuses,
parfois mystérieuses, insolites,
qui entraîneront sans cesse une
certaine mélancolie.

Dorénavant, Bjorn Borg se
contentera de taper dans la balle
avec sa femme Mariana, l'ancien-
ne joueuse de l'équipe de Rou-
manie, chez lui, à Monte-Carlo, la
ville nu'il a choisie oour résiden-
ce. Un jour, aura-t-il envie de ten-
ter à nouveau sa chance dans un
grand tournoi? On le reverrait
avec joie. Juste pour le plaisir.
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sœur. J'ai un message pour l'une de vos aides laïques
— Certainement .
La

pour

Il lui adressa son plus aimable sourire, retira son
chapeau et le posa sur la table.

— Frau Fegelein. C'est à propos de quelqu'un de sa
famille. Si elle pouvait venir rapidement de façon à ce
que nous ne prenions pas de retard pour la messe-

La religieuse acquiesça d'un signe et sortit en refer-
mant la porte. Kesler prit alors dans sa poche le stylo à
cyanure et vérifia le fonctionnement du mécanisme. Puis
il posa devant lui une feuille de papier ; c'était un
imprimé servant à la rédaction des testaments et il
paraissait suffisamment officiel pour tromper quiconque
pendant la minute ou deux qu 'il lui faudrait avant
d'employer le stylo mortel. Il avait bien préparé son
histoire. Un certain Philip Fegelein , frère d'un de ses

ÉÉH

transporteur
Ref orm 150

année 1982, avec chargeuse et
épandeur de fumier

tondeuse a moteur
Reform Metrac 2002

année 1982.
Les deux machines en état de
neuf.

Tél. 028/23 80 69.
36-012743

Bien sur, mon père.
Mais, auparavant , j'aimerais aller au parloir , ma

religieuse ouvrit une porte sur la droite et s écarta
le laisser entrer.
Voici le parloir. Qui désirez-vous voir, mon Père ?

53/8%

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement:

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des

Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Le mercredi
démonstration

ELNA
ELNAPRESS

CONTRÔLE
GRATUIT

Machines
toutes marques
Radiomoderne
vis-à-vis Migros

SIERRE
Tél. 027/5512 27

Restez
dans le vent

Union Bank of Norway Ltd
(Fellesbanken a.s), Oslo

Emprunt 1983-93 de
Fr. s. 60 000 000
Le produit net de cet emprunt est destine a financer une usine hydro-
électrique pour compte d'une entreprise norvégienne de services
publics.

Obligations au porteur de Fr. s. 5000 et Fr. s. 100 000 valeur nominal.
Coupons annuels au 28 février
10 ans au maximum. Durée moyenne de l'emprunt 8% ans.
En cinq trarohes d'amortissement annuelles de Fr. s. 5 millions chacu-
ne, de 1988-92 par rachats et/ou par tirage au sort. Possibilité de rem-
boursement par anticipation à partir de 1989 avec primes dégressives
commençant à 101%; pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec
primes dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 28 février 1993 au plus tard.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
27 janvier 1983, à midi.
599.058

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Kredietbank (Suisse) SA

anciens paroissiens , avait laissé un testament et lui-
même aidait à en retrouver les bénéficiaires. Si Frau
Fegelein voulait bien le lire et voir si elle était bien l'une
des personnes mentionnées... puis le signer...

La porte s'ouvrit et il se retourna . Une grande femme
entrait dans la pièce. Il vit avec surprise qu'elle était
habillée de la même façon que la religieuse qui l'avait fait
entrer. Franconi avait raison ; leur victime avait pris le
voile.

— Frau Fegelein ? demanda-t-il en s'avançant pour lui
serrer la main.

— Je suis la Révérende Mère Katherine. Sœur Aloysius
m'a raconté la chose affreuse qui est arrivée au pauvre
Père Grunwald. Il n 'est pas blessé, heureusement.

— Non , simplement très secoué, répondit Kesler dont
le sourire avait disparu. Il sera complètement d'aplomb
dans un jour ou deux.

— Et vous êtes le Père Ritterman ? Vous allez dire la
messe pour nous ? Nous la célébrerons à l'intention du
Père Grunwald.

A suivre
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également sur les articles déjà soldés. (Dès ce jour, et jusqu'à la fin
des soldes, vous obtenez 20% de réduction supplémentaire sur toutes
les chaussures de ski. Vous ne trouverez guère de prix aussi bas pour
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m ' Renau l t  préconise ©IT

La Renault 9 joue la clé de votre sécurité. 5. Renault fait également un maximum pour la sécurité passive:
1. Sécurité active, d'abord. La Renault 9 ne vous lâche pas: sur les cinq passagers ont des ceintures extra-larges (60 mm au lieu

l'autoroute ou en montagne, sa tenue de route est parfaite. de 50 mm dans d'autres voitures) et l'habitacle est dépourvu
Rien d'étonnant, sa traction avant équipée du fameux train d'angles vifs. La construction d'ensemble, soignée et réfléchie,
avant à déport négatif lui confère une direction douce et tient compte de tous les risques de chocs:
précise. Quant à sa suspension à 4 roues indépendantes, • plancher parfaitement rigide, portes renforcées,
vous pouvez lui faire confiance. • pare-chocs à absorption avec bouclier souple.

2. Dépassez sans problème! Ses différents moteurs ont tous une Voici le récital de la sécurité de la Renault 9.
large réserve de puissance. Ils répondent à chacune dç vos La Renault 9 donne aussi le ton dans d'autres disciplines:
sollicitations. Avec entrain et fiabilité. ^ - :„ ^'„„ * ,!>„„*,„»;„„ „,s ,„,.j .„m _ , .sollicitations. /\vec entrain ei nao l ie. _ i„„„„mu j '„„„„ a( j >a„• économie d usage et d en

3. Et le freinage. Il est efficace et progressif. La Renault 9 a des allumage électronique à

des modèles de qualité: Raichle, Nordica, Dynafit et Dachstein.)

^̂ ^̂ ^̂ À̂̂A Â— _.„., „• • • • > • • • • • • •«• •« , « ,• •¦̂ ¦¦¦¦•¦̂ ^^^T»»» * •»••••••••»••¦••••••«•«"••••••••MU^^-^^^ZTv **».••••••••••••••*••••••••••¦>••«••«•*••••~
* «.••?••.••.»*••••••••#•••«>•••••••*•¦»•***"••*•• •«¦••••••

! autorisés officiellement du:
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La FIFA (Fédération internationale
de football) a donné son accord pro-
visoire, à Los Angeles, concernant
les trois stades retenus, en plus du
« Rose Bowi » de Pasadena, pour
l'organisation du tournoi des Jeux
olympiques de 1984. Cet accord ne
deviendra définitif qu'après l'inspec-
tion de ces terrains que la FIFA doit
effectuer prochainement.

« Grâce aux efforts du comité d'or-
ganisation, nous espérons être par-
venus à une solution qui assurera le
succès du tournoi olympique et je
suis persuadé que la FIFA donnera
son accord définitif après sa tournée
d'inspection» , a déclaré M. Joseph
Blatter, secrétaire général de la FIFA.
«Je souhaite que la popularité du
football aux Etats-Unis s'en trouve
grandie », a-t-il ajouté.

Selon les règlements de la FIFA,
les quatres terrains seront en gazon

Communique

III Echange
|gj et vente
il des

P
'"1 " 1 abonnements

li! pour le
tour finallin-

Afin de faciliter l'échange et la vente des abonnements
pour le tour final, le HC Sierre met sur pied dès lundi 24 jan-
vier un service qui fonctionnera - en tenant compte d'une
priorité et d'une faveur accordée aux porteurs de cartes - de
la façon suivante:
Lieu: local d'accueil à l'entrée de la patinoire.
Date: du lundi 24 janvier au vendredi 28 janvier.
Heures: de 17 heures à 20 heures.
Tarifs: places assises 80 francs, porteurs de carte 60 francs ;

places debout, adultes 45 francs, porteurs de cartes
35 francs; apprentis, étudiants 30 francs, porteurs de cartes
20 francs.

Echange: priorité aux porteurs de cartes: lundi 24 janvier au
jeudi 27 janvier, vendredi 28 janvier vente libre (nous dis-
posons de places assises non retirées).

Attention:
- les nouveaux abonnements places debout peuvent égale-

ment être achetés chez Innovation, AZ Sport, Boum Sport à
Sierre, Café- Restaurant Oasis à Sous-Géronde, chez
Constantin fils S.A., à Sion, au Café de La Tour à Sion, chez
Dany Lambercy à Martigny dès le mercredi 26 janvier 1983.

- Les abonnements Crosse d'Or et enfants sont valables
pour le tour final.

- Facilitez-vous la tâche en achetant un abonnement (risque
d'attente ou de guichets fermés).

- Supporters de l'extérieur, pour vous éviter le déplacement,
vous pouvez:
1. Envoyer l'ancienne carte au secrétariat jusqu'au jeudi

au plus tard (HC Sierre, case postale, 3960 Sierre);
2. Joindre à cette carte le récépissé de paiement du nouvel

abonnement (c.c.p. 19-1888);
3. Retirer la nouvelle carte à la caisse numéro 3 une heure

avant le premier match ;
4. Renseignements complémentaires au secrétariat du

Club (tél. (0 27) 55 54 75).

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS

Sierre toujours en tête
• ELITE A. - Berne - Olten 6-1 ; Langnau - Bienne 6-1 ; Kloten - Coi-
re 7-2; Arosa - Davos 5-3; Bienne - Davos 2-4; Arosa - Berne 5-1 ; Klo-
ten - Langnau 7-1; Olten - Coire 9-5. Classement (22 matches): 1.
Davos 29; 2. Arosa 29; 3. Berne 25; 4. Kloten 24; 5. Langnau 22; 6.
Olten 21 ; 7. Bienne 19; 8. Coire 7.

• ELITE B. - groupe ouest: Viège Berne 7-3; Genève Servette - La
Chaux-de-Fonds 8-3; Langenthal - Lausanne 5-5; Fribourg - Sierre
5-4; Viège - La Chaux-de-Fonds 12-3; Berne - Genève Servette 6-4;
Langenthal - Sierre 6-4; Lausanne - Fribourg 6-2. Classement (22
matches): 1. Sierre 30; 2. Fribourg 27; 3. Lausanne 23; 4. Langenthal
23; 5. Berne 20; 6. Viège 2; 7. La Chaux-de-Fonds 17; 8. Genève Ser-
vette 16.

RÉSULTATS
Monthey - Sion 3-5
Champéry - Martigny 4-2
Vallée-de-Joux - Forward 8-6
Lens - Servette 2-5
Villars - Leukergrund fort. 5-0

CLASSEMENT
1. Villars 15 13 1 1 101- 37 27
2. Servette 15 11 1 3 98- 39 23
3. Monthey 15 9 2 4 90- 61 20
4. Martigny 15 0 1 S 90- 50 19
5. Slon 15 8 1 6 47- 44 17
6. Lens 15 6 0 9 54- 78 126. Lens 15 6 0 9 54- 78 12 '™, r ï u u T T7. champ. 15 s i  s 57- 64 11 couteau le forfait de Leu-
e. Forw 15 s o 10 69- 85 io kergrund. Un forfait dû,
9. Val.-de-J. 15 4 1 9  63-100 9 „t autre8, 3U COntin-

10. LeuKerg. 15 0 0 15 33-145 0 gent extrôm 'ment fédM
AU PROGRAMME de la formation haut-va-

laisanne. Mals quels queVENDREDI soient les motifs invo-
20.15 Forward - Lens qués, il y a des actions et

servette - champéry des décisions qui jettent
SAMEDI le discrédit sur une équi-
17 45 LeuKergrund - Monthey pe, Une ligue et finale-
20.15 sion - vai. de joux ment le sport. Dommage)

Villars - Martigny |̂ jQ

naturel et auront 105 m de long sur
68 m de large. Le tournoi réunira sei-
ze équipes provenant d'une sélec-
tion portant sur plus de 100, du 28
juillet au 12 août 1984. Durant le pre-
mier tour, quatre équipes joueront
sur chaque stade où seront disputés
six matches en six jours consécutifs.
Deux quarts de finale et une demi-fi-
nale auront lieu à Standford. Les
deux autres quarts de finale, l'autre
demi-finale ainsi que la finale et le
match pour les 3e et 4e places au-
ront lieu au Rose Bowl.

La capacité des stades est la sui-
vante : à Pasadena (près de Los An-
geles) : Rose Bowl: 104 696 places; à
Palo Alto (près de San Francisco) :
stade de l'Uniyersité de Standford :
84 892 places; à Havard (près de
Boston): stade de l'Université de Ha-
vard : 37 289 places; à Anapolis
(près de Washington): stade des Ma-
rines : 30 000.

Villars et Genève Ser-
vette pratiquement assis
dans ie fauteuil des fina-
les, Monthey et Martigny
exclus de la fête finale,
Gratton débarqué à Vil-
lars: tels ont été les faits
marquants de ce dernier
week-end. Pourtant, au-
dessus de ces événe-
ments heureux et mal-
heureux plane comme un

Les Philadelphia 76ers (avec
Moses Malone, le transfert le
plus cher du monde) les Boston
Celtlcs et les Los Angeles La-
kers continuent de dominer le
championnat américain de la
National Basketbail Association
(NBA).

Disputé en deux «conféren-
ces» comprenant chacune deux
«divisions» (donc 4 divisions
au total), les 23 équipes Jouent
pourtant toutes les unes contre
les autres, les équipes d'une
même division se rencontrant,
toutefois, plus souvent (pour
une question de distances, de
déplacements, évidemment).

Le tour préliminaire qualifie
directement les quatre vain-
queurs de division pour les
quarts de finale des play offs.
Huit autres équipes (qualifiées
non plus par le classement en
divisions, mais par le classe-
ment «général», aux points) dé-
signent en série de «best of
three» (deux matches ga-
gnants) les quatre adversaires
des vainqueurs de division.

Dès les quarts de finale, les
rencontres se Joueront en «best
of seven» (soit la première
équipe ayant battu l'autre quatre
fols), puis demi-finales et finale
selon le môme système.

Face à la 5e équipe au clas-
sement général, Milwaukee
Bucks, les Philadelphia 76ers
ont subi leur 6e défaite en 40
matches (96-107 à l'extérieur).

Martigny : Vile, Lonfat (3), Be.tz (12), Gilliéron (10), Delaloye (6),
Andenmatten (2), Gloor (4), Arlettaz (12), Sauthier (19).

Viganeilo-Castagnola: Porta (6), Dilbari (25), Aurino (8), Ronchet-
ti (4), De Rocchi (13), Guggari (16), Panzui (4).

Notes: salle du Bourg. 200 spectateurs. Arbitres : MM. Roaghas et
Wehrli. Sortis pour cinq fautes: Bretz (34e), Panzi (34e).

Battus lors du match aller,
les Martignerains n'ont pas
réussi à prendre leur revan-
che, samedi, aux dépens
des Tessinois de Viganeilo-
Castagnola. Après un très
bon début de rencontre, les
gars de Michel Roduit ont
séché devant le problème
posé par le changement de
défense adverse. L'homme-
à-homme initial convenait
au BBCM puisque ce dernier
eut jusqu'à neuf longueurs
d'avance lors des douze
premières minutes de jeu.
Le passage à une défense
en zone perturba alors com-
plètement les jeunes Valai-
sans. Incapables de miser
sur le contre, Incapables
aussi d'accélérer le rythme,
les pensionnaires de la salle
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MONTHEY - SION : carrousel autour du gardien sé-
dunois Schôpfer. Lenz, Dekumbis (en partie caché),
Bûcher et Schroeter (de gauche à droite) compo-
sent ce cercle...

m Championnat de la National
Basketbail Association (NBA). -
Boston Celtics - Cleveland Ca-
valiers 105-91 ; Milwaukee Bucks
- Philadelphia 76ers 107-96;
Phoenix Suns - Kansas City
King 102-92; New Jersey Nets -
Seattle Supersonics 105-102;
Portland Trail Blazers - San An-
tonio Spurs 108-107; Los Ange-
les Lakers - Indiana Placers 105-
102.

• Les classements
«ESTERN CONFERENCE»

«Atlantic Division»: 1. Phila-
delphia 76ers 34 victoires/6 dé-
faites; 2. Boston Celtics 31 /9; 3.
New Jersey Nets 27/15; 4. Was-
hington Bullets 17/23; 5. New
York Knicks 15/26.

«Central Division»: 1. Mil-
waukee Bucks 29/14; 2. Atlanta
Hawks 20/20; 3. Détroit Pistons
21/21; 4. Chicago Bulls 14/27;
5. Indiana Pacers 13/27; 6. Cle-
veland Cavaliers 7/33.

«WESTERN CONFERENCE»
«Midwest Division»: 1. San

Antonio Spurs 26/18; 2. Kansas
City Kings 23/17; 3. Denvers
Nuggets 20/24; 4. Dallas Mave-
ricks 18/22; 5. Utah Jazz 18/26;
6. Houston Rockets 6/35.

«Pacific Division»: 1. Los An-
geles Lakers 31/8; 2. Phoenix
Suns 27/16; 3. Portland Trail
Blazers 26/16; 4. Seattle Super-
sonics 24/18; 5. Golden State
Warriors 18/25; 6. San Diego
Clippers 12/31.

du Bourg ne purent pas réa-
gir au retour des Tessinois.

Un excès de confiance cer-
tain, une équipe quelque
peu affaiblie par la maladie
et une performance en des-
sous des réelles possobili-
tés expliquent cette défaite
évitable. «Il ne faut pas la
prendre au tragique mais je
suis déçu surtout par rap-
port au public qui était venu
plus nombreux qu'à l'accou-
tumée. Malgré tout, et vu le
calendrier, je pense que
nous pouvons terminer dans
les trois premiers du clas-
sement.» L'entraîneur Mi-
chel Roduit n'en perd donc
pas pour autant son optimis-
me.

Int
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Duel entre géants: à gauche, Andrew Toney des Philadel-
phia 76ers; à droite, Foots Walker des Nets du New Jersey.

(Bélino AP)

Sion: Follonier (10), Seppey (4), Cotter (3), Constantin (5), Mas-
serey (0) Gonthier (2), Favre (18), De Faveri (27). Entraîneur: A. Mo-
risod. Adjoint: R. Quarroz.

Fribourg-Olympic: Bovigny (4), Gianoni (2), Germano (0), Roma-
nens (4), Aebischer (3), Schmutz (21), Epenoy (11), Donegani (0), Ei-
cher (8). Entraîneur: Pavel Kacera.

Notes: 42 spectateurs. Arbitres : MM. Zufferey et Gard. Evolution
du score : 5e, 12-4; 10e 18-12; 15e, 31-20; 20e 35-27; 25e, 41-31; 30e,
56-35; 35e, 64-42; 40e, 69-53.

Lors de la première journée du second tour de LNB féminine, le
BBC Sion recevait l'équipe de Fribourg Olympic qui occupe actuel-
lement la deuxième place au championnat.

Les Sédunoises, bien emmenées par Lydia de Faveri et Marie-
Louise Favre, excellente aux rebonds, prirent le commandement dès
le début de la rencontre et ne furent plus inquiétées par la suite.

Augmentant sans cesse leur avantage face à un Fribourg Olympic
plutôt décevant, les joueuses d'Alberto Morisod terminèrent la ren-
contre avec 16 points d'avance.

De joueuses expertes comme Marlène Follonier en passant par
des cadettes prometteuses comme Michèle Cotter, la formation sé-
dunoise a démontré des qualités très encourageantes qui devraient
permettre au BBC Sion d'accéder à la troisième place à la fin du
championnat. i_. Mlssbauer

L'Allemande de l'Est Elke Gerstenberger a remporté le
tournoi féminin coupe du monde au fleuret de Budapest dis-
puté par 150 athlètes provenant de treize nations.

Coupe du monde. Tournoi féminin au fleuret, Budapest.
Finales. 1re et 2e places: Elke Gerstenberger (RDA) bat
Zsuzsa Janosio (Hon) 8-3. 3e et 4e places: M. Niklaus (RDA)
bat C. Cicconetti (lt) 8-3.

Suite du classement: 5. Vaccaroni (lt); 6. Szoecs (Hon); 7.
Coltorti (lt); 8. Dubraeska (Pol).

Demi-finales : Gerstenberger bat Cicconetti 10-9, Janosi
bat Niklaus 8-1.

mais les Sédunois, bientôt, se rassembleront pour
laisser exploser une j oie bien légitime. Des sourires
qui, évidemment, ne font pas le bonheur de Mon-
they. (Photos Bussien)
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Gigot d'agneau Filets de carreletsJarrets 6?» rkg 100 gportions pare 90 VongolesRôti de 3™porc kg IWB ^4? on Côtelettes
kg l iakg ¦

Epaules 1190
entières kg ¦¦

Tranches 13?»kg

Oranges 450
Tarocco kg I-

Emincê 1190

Filet 19?» Viennes
kg 2 paires

Jambon >re 4|
100 g

AAQfl

Cake Tyrolien 095
«Leisi» 300 g feL ¦

Crème à café 115
verre 20 d la

175 y Œ̂rĉ \
50 V^lg^

4/83

200 g vac

Filet mignon m\
_ \_ TI l _ l _

1er choixu. *\*z~i\y ^— -̂ -



Du 4 au 13 février, soirées à 20 h 15. Matinées à 14 h 30 jeudi et samedis. Dimanche matinées à 14 h 30 et 17 h 45
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POUR LA 1re FOIS EN SUISSE, 120 ARTISTES, LES OURS BRUNS, ^̂ -̂ L̂ES OURS BLANCS, AIGLES, SINGES
LE PLUS FABULEUX CIRQUE DU MONDE. LOCATION: Genève: Au Grand-Passage. Lausanne, Fribourg, Monthey : LA PLACETTE. Neuchâtel:
Places 16.- 24- 32.- 40.- Jeanneret. Yverdon : Gonset S.A. La Chaux-de-Fonds : Tabatière du Théâtre
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V^~< VÉHICULES AUTOMOBILES
A vendre

Opel RekordSUBARU
Turismo, 7000 km 1981
Turismo, 20 000 km 1982
Sedan, 20 000 km 1981
Station, 28 000 km 1980
Station, 60 000 km 1980
Station, 13 000 km 1981
Station, neuve 1982
Super Station, 50 000 km 1981
Super Station, 17 000 km 1981
Super Station, 10 000 km 1982

GARAGE SPORT AUTO
Agent Subaru - Lausanne

Tél. 021/37 31 84 

1700
Fr. 240Q
Fiat 127
Fionno
20 000 km, Fr. 6000A Agent général

•y CITROËN*

GARAGE fOX
r«f̂ TC,ILES î Jf|1̂ 1 DAIHATSU/*  ̂ nanRéverbéri S.A. — 

Service commercial : . , „__ „ .
BERNARD BRUTTIN &2$£_ _%*Ï_Î*IIH n0 026/2 27 71 - 72 Rue Chanoine-Berchtoid 14
Route du simplon 32b 1950 SION
1920 MARTIGNY

Citroën CX GTI, métal. 1979 95 000 km
CX GTI, métal. 1978 100 000 km
CX GTI, métal. 1981 29 000 km
CX Pallas, métal. 1979 71 000 km

Alfa romeo Alfetta 2, métal. 1980 98 000 km
Alfetta GT inj. 1981 43 000 km

Lancia HPE 2000, métal. 1981 20 000 km
Gamma 2,5 1978 73 000 km
Beta 2000 1980 31 000 km

Subaru 1800 4 WD 1981 16 000 km

wsmmm
Mfin rouge d'Espagne

Valencia
tinto ou rosado m f|p
bouteille de 1 litre K^au lieu de 2.25 seulement laww
„, + dépôt

Pinot blanc, autrichien
Falkensteiner _f^ f||%
bouteille de 1 litre J Klau lieu de 3.75 seulement mmm\3\3

+ dépôt

Huile Sais - ft-
bouteille de 1 litre £K Mzï

au lieu de 5.50 seulement HrBwW

Champignons Majestic
Taiwan nnentiers ou coupés H %1
boîte de 115 g seulement ¦ w-W

Nescoré Refill o enpaquet de 400 g M *̂ |
au lieu de 11.50 seulement W B W W

(100 g 2.37)

Moutarde Thomy - n-
tube de 200 g |Ĵseulement iBWW

Miel Nectaflor
étranger 4% _m _f%
bocal de 500 g < *%¦

au lieu de 4.50 seulement w « i W W

Chocolat suisse Goldina
lait ou noisettes wmm gm.
plaque de 100 g m_m Ë\

au lieu de-.95 seulement ¦ ¦ \3

Chocolat suisse Frigor _ _ *_
plaque de 100 g

au lieu de 1.50 seulement la I w

Yogourt Hirz très fruité
12 sortes au choix
gobelet de 180 g 4 4 1?2 gobelets ensemble >̂au lieu de 1.60 seulement ¦¦ Il w

(100 g-.32)

BMW 316
très bon état
Fr. 6000-
VW Golf GLS
79, 30 000 km
5 portes, Fr. 8300
VW Golf GTI
40 000 km, état de
neuf
Subaru 4 WD
station-wagon,
neuve.
Rabais intéressant.

Occasion
avendre
occasion A vendre station-wagon,a vendre neuve.

TOVOta Rabais intéressant.

S2îSl1|| 5
Q CelICa Tél. 027/86 31 25Enduro XLH -\ ___ 86 34 07

midi-soir,
mod. 82.1200 km 

modè|e1972. 3^002931
Fr.2500.-
état de neuf. Au P|us offrant. ------mm--- —
Tél. 027/21 52 85 

™ n97/99 BQ M - PUbliCÏlaSheures de bureau. Jèl 0£ 'ud„~ ii „̂.c n<n/oi o i i i36-300242 36-300246 0Z7/Z1 21 11

1600
modèle 1972.

Au plus offrant

publicitasTél. 027/22 89 23. -«,„, «,,,36-300246 027/21 2111

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir, à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

\ AM_- .._ * -_ _ -  . L-H = ïOUS les sports

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94 f*

GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46 VALAIS

+̂ S Depuis toujours , une technologie qui gagne. 5̂=̂ 5̂

C C. P. 19-9340
C. C. P. 19-8045

LA MAISON
ACCUEIL

KïïfflBH
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 1" février 1983
Délai : dix jours avant la parution

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11 , interne 33

vous donne volontiers
de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire
36-5218

Prochainement
à Sion et à Martigny

Pour débutant(e)s, en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
D de secrétariat
D de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez
le coupon à IBF, Evole 5,2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/No: NP/Loc: 

Profession: Age 

£J privé: £T prof.: 
28-695

Jambon de campagne « ._
au lieu de 1.65 seulement IH^H W



r_\£\  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Saint-Maurice,
avec facilités de paiement

1 appartement 5 p
ensoleillé, avec cave.
Fr. 78 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-10038 à Publi
citas, rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

petite villa familiale
Rez: 3 pièces + cuisine. Sous-sol:
1 pièce, cave et garage. Avec 1000
m2 de terrain. Libre 1" avril.

Prix Fr. 900- + charges.

Tél. 027/3613 78
heures de bureau 36-037447

Privé
cherche à acheter

immeuble locatif
en Valais

Ecrire sous chiffre P 36-920122 a
Publicitas, 1920 Martigny.

A louer à Sion, promenade du
Rhône, immeuble neuf de grand
confort

appartement 4Vz pièces
Loyer Fr. 880.- + charges.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-000207

A vendre à Saint-Maurice,
avec facilités de paiement

studios
Vue et soleil.
De Fr. 40 000.- à 55 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-10038/02 à
Publicitas, rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

A vendre à Saint-Maurice,
avec facilités de paiement

2 appartements 1 Vi p
Vue et soleil.
Fr. 58 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-10038/01 à
Publicitas, rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

A vendre A louer a slon
centre vieille ville

Plaint" appartementHla,ne 2% pièces
1000 m2 terrain.
Prix Fr. 115.- le m' neuf. grand confort.

Fr. 650.- par mois
Châteauneuf- + charges.
Conthey Dès le 1" mars.

Tél. 027/23 48 12
750 m2 terrain. |e matin
Prix Fr. 95.- le m2. 36-037362

Tél. 027/88 27 86 Avendre
22 JI ^nnn * Châtroz-Slon36-000209

terrain
Ave ndre de 2700 m2
à sion environ
dans immeuble
«Coccinelle» en zone viticole.

QtljrJIO Ecrire sous chiffre
** »*¦*•¦ w D 36-037435 à Publi-

citas, 1951 Sion.
35 m2. A vendre à Savièse

«Grands-Champs»

Tél. 027/3814 92.
36-037449 VlOlie

A vendre 300 m2
à Slon-Uvrier
dans petit immeuble à Fr. 50-le m2.
résidentiel
maanifiaue Ecrire sous chiffre"a9 " H Z 36-300240 à Publi-
appartement citas, 1951 sion.
4 V2 pièces
___„„„._». On cherche à louercomprenant. à Slon ou environstrois chambres, deux
salles d'eau, un grand .-.
séjour avec chemi- Villa OU
née, une cuisine en- appartement
fièrement équipée, Hanc villa
une vaste loggia ainsi ««»"» »'¦>*"
qu'un garage indé- minimum 4% piècespendant avec garage.
Prix Fr. 230000- a M

environ. Ecrire sous chiffre
Tél. 027/31 11 40. D 36-037353 à Publi-

36-033619 citas. 1951 Sion.

Je cherche à acheter A vendre à Sion
à Crans-sur-Sierre Promenade du Rhône
ou Montana

magnifiqueappartement av^iA™4% pièces J/2-pieces

avec garage. 86 m*. Iibre le 1.3.83.

Prix Fr. 160 000.-.
Ecrire sous chiffre _ ., . 
P 36-521566 à Publi- Tél. 027/22 04 44.
citas, 1951 Sion. 36-000213

Cherche Je cherche
à Sion

chalet
lUwdl pour 4 personnes, en

commercial août
Max. Fr. 1200.-

Tél. 027/22 00 40.
Tél. 024/21 52 75.

36-745 22-470152

Des prix bas, une bonne qualité - c'est dans ce but que DENNER lutte - égale
ment sur le plan politique - avec succès depuis 15 ans. Exemple: en 1968,
DENNER rassemble des signatures pour un référendum contre la loi
sur l'impôt du tabac. Et ceci avec succès: le peuple suisse sait
estimer l'initiative à sa juste valeur et vote contre
la protection des prix. i ,„ —
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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) - cp 021 /23 44 84

r̂ g Toute l'actualité locale... __
*W nationale et internationale 3
^^ dans votre quotidien ^̂
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Restaurant Les Iles
Votre lunch du jour

Feuilleté de bolets
Consommé fines herbes

Gigot d'agneau rôti
Pommes Boulangère
Fagots de haricots
Poire Belle-Hélène

Fr. 27.—
Sion, tél. 027/36 44 43

f0.95
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Le retour de Barry Sheene
chez Suzuki, le saut d'Anton
Mang, double champion du
monde des moyennes cylin-
drées, dans la catégorie reine
des 500 cmc et l'abandon de
la compétition par Kork Bal-
lington, le quadruple cham-
pion du monde, auront été
sans aucun doute les grands
événements de la pause hiver-
nale du Continental Clrcus.
Toutefois, ces trois titres ne
doivent pas masquer une
quantité d'autres informations,
de prime abord moins Impor-
tantes, mals qui, elles aussi,
possèdent de grandes chan-
ces de modifier la physiono-
mie du prochain championnat
mondial.

Après quelques mois de pa-
labres et d'hésitation, le
champion du monde des
quarts de litre, Jean-Louis
Tournadre a sagement décidé
de «redoubler». En effet, les
promesses de Giacomo Agos-
tini, qui lui avait donné les ga-
ranties orales de lui procurer
une Yamaha officielle de 500
cmc, n'ont pu être tenues,
puisque la firme aux trois dia-
pasons (et Agol) décidèrent
de miser tous leurs atouts sur
Kenny Roberts. Quant à l'offre
de Japauto, le plus grand con-
cessionnaire Honda, elle ne
paraissait pas assez crédible
aux yeux du Jeune Français,
élu récemment pilote de l'an-
née:

«- Japauto connaissant
mes problèmes a aussitôt pro-
posé de me fournir une Honda
NS 500 et de m'aider financiè-

Tout comme dans le monde
du Continental Circus, la pau-
se hivernale a été quelque peu
agitée dans les coulisses du
motocross mondial. Mais au-
jourd'hui, à deux mois du pre-
mier GP de la saison 1983, les
principaux transferts signés en
ce début d'année nous per-
mettent d'y voir plus clair.
Même si la composition des
usines Maïco, Husqvarna et
Kawasaki n'est pas encore
connue dans toutes les cylin-
drées. Tout comme la décision
du champion du monde des
500 cm3, Brad Lackey...

En cours de saison, le pilote
californien avait annoncé que
sa dixième année passée sur
le Vieux-Continent serait la
dernière... quoi qu'il arrive !
Pourtant, quelques semaines
après sa consécration, il nuan-
çait quelque peu ses propos
en confiant:

éparts des 500 cm3 (le N° 6 est Brad Lackey le champion du monde) sont

rement. Mais, malgré mon dé-
sir de courir en 500 cmc, je ne
voulais pas me retrouver en
privé face à tous les pilotes
d'usine, de plus dans une ca-
tégorie que ne je connais
pas. »

Finalement, c'est par l'inter-
médiaire de Sonauto, l'impor-
tateur français que Jean-Louis
Tournadre recevra une Ya-
maha 250 kitée par quelques
pièces provenant directement
du département course japo-
nais. Une machine qui devrait
donc ressembler à celle que
pilotera Jacques Cornu.
Les Hollandais associés

Puisque nous avons parlé
des Honda NS 500, sortes de
«Replica Spencer», signalons
que Jack Middelburg et Boet
Van Dulmen viennent de re-
cevoir la garantie d'obtenir
deux de ces machines que
tous les privés s'arrachent.
L'usine Honda avait décidé de
ne fournir qu'une machine par
pays, mais grâce aux pres-
sions exercées par l'importa-
teur et la Fédération néerlan-
daise, les dirigeants Japonais
ont cédé. Il faut dire qu'avec
une écurie composée des
deux «Hollandais volants»,
considérés à Juste titre com-
me les meilleurs privés des
500, ces Honda NS «Replica
Spencer» possèdent de fortes
chances de se bagarrer en
tête des pelotons de la caté-
gorie reine.

D'autant plus qu'après Ray-
mond Roche et Michel Fruts-
chl, c'est le Jeune Didier De

«Cette couronne mondiale a
eu aux USA, et plus spécia-
lement dans ma Californie na-
tale, des répercussions aux-
quelles je ne m'attendais pas.
Si en 1983, je retourne en Eu-
rope, je n'aurai aucun problè-
me à trouver des sponsors et à
intéresser les journalistes
américains. Et je ne suis pas
insensible à ces deux élé-
ments!»

Actuellement, Brad Lackey
poursuit son entraînement et
participe à quelques cross aux
Etats-Unis. Tout laisse donc à
penser que le sympathique
Yankee reviendra en Europe et
qu'il sera présent à Payerne le
10 avril pour le premier round
du championnat mondial des
500 cm3. Mais comme toutes
les usines affichent «com-
plet », on peut imaginer que
Suzuki lui confiera des ver-
sions 1983 officielles et que

Radigues qui a reçu, en fin
d'année, l'assurance de dis-
poser également d'une de ces
prometteuses montures. Le
tout est de savoir si le fait de
courir en 500 cmc parallèle-
ment aux quarts de litre ne va
pas perturber sa saison en 250
cmc. Car, le pilote belge n'a
jamais caché que son princi-
pal objectif 1983 était la con-
quête de la couronne de cette
cylindrée. D'ailleurs, l'Incon-
testable révélation de la sai-
son 1982 possédera un nouvel
coéquipier en la personne de
Jean-François Baldé qui rem-
placera ainsi Eric Saul, pour-
tant vainqueur du GP d'Autri-
che l'an dernier. Quant à
Thierry Espié, licencié de chez
Pernod où Estrosl sera l'uni-
que pilote, il organisera son
team en solitaire en disposant
de deux nouvelles Chevallier
83. Ainsi, avec De Radigues,
Baldé et Espié, les Chevallier
devraient constituer la princi-
pale menace pour les Yamaha
qui formeront le 90% du pla-
teau des 250.
Freymond au chômage?

Quant aux Kawasaki, on
peut se demander si l'on verra
finalement en piste les ancien-
nes montures de Baldé, recon-
ditionnées par l'écurie Kawa-
Performance, Cornu et Bertin
n'ayant pas trouvé le budget
nécessaire pour ces machines
louées par Serge Rosset. A
moins que ce dernier abaisse
ses exigences financières
(60000 francs) et propose ces

l'Américain organisera lui-
même son team de manière in-
dépendante. Avec peut-être
Sémics pour coéquipier, bien
que Kawasaki ait annoncé
avoir enrôlé cet autre talen-
tueux Yankee.

Les Européens
en 125 cm3

Tous les fervents de l'indus-
trie italienne espéraient que
l'usine Gilera s'aligne (avec
Mike Guerra?) dans la caté-
gorie des quarts de litre cette
saison. Malheureusement, il
semble que ce projet, qui in-
quiétait les firmes japonaises,
soit reporté à l'an prochain
pour des raisons financières
notamment. D'ailleurs, contrai-
rement aux autres cylindrées,
la pause hivernale semble
avoir été quelque peu mar-
quée par la récession en 250

Roland Freymond, le vainqueur du GP de Suède, est pour l'instant condamné au
chômage. Une situation paradoxale et injuste.

Kawasaki à Roland Freymond
qui, pour l'instant, paraît con-
damné au chômage. Une si-
tuation incroyable si l'on pen-
se que l'an dernier le talen-
tueux Vaudois remporta le GP
de Suède et glana la médaille
de bronze du championnat

cm3. En effet, l'usine Honda
n'alignera plus que deux pilo-
tes possédant un statut semi-
officiel, KTM ne possédera
qu'un pilote d'usine, alors que
la firme Husqvarna n'a pas en-
core fait connaître ses inten-
tions. Dans ce contexte mo-
rose et compte tenu du pla-
teau des pilotes, il semble qua-
si certain que la saison des
quarts de litre se résumera au
seul duel Laporte (Yamaha) -
Jobe (Suzuki) pour la lutte du
titre mondial.

En revanche, les 125 cm3

Les écuries officielles 1983
500 cm3
HONDA: Malherbe, Thorpe et Noyce (semi-officiel)
HUSQVARNA: Fura
KAWASAKI: Sémics et Sterckx (semi-officiel)
KTM : Kinigadner et Van Velthoven
MAÏCO: Spence et Dolce
SUZUKI : Vromans, Everts, Den Broeck (semi-officiel),
Bruno (semi-officiel) et Lackey (semi-officiel à confir-
mer)
YAMAHA: Carlqvist, Hudson, Sintonen (semi-officiel)
et Picco (semi-officiel)

250 cm3
HONDA: Diéffenbach (semi-officiel) et Laquaye (semi-
officiel)
KTM : Van der Ven
SUZUKI : Jobe et Whatley. Plus quelques semi-officiels
à définir
YAMAHA: Laporte, Martens, Watson et Van Mierlo
(semi-officiel)

125 cm3
APRILLA: Pirovano (à confirmer)
CAGIVA: Lejeune, Khudiakov et Barrozzi (semi-officiel
à confirmer)
GILERA; Maddii, Velkeneers et Milissen (semi-officiel à
confirmer)
KTM : Andreani et Kervella
SUZUKI: Geboers, Rinaldi, Rahier (semi-officiel) et
Van Doorn (semi-officiel)
YAMAHA: Gibson, Vimond, Vehkonen (semi-officiel),
plus un ou deux semi-officiels à définir après quelques
GP

mondial des 250 cmcl Même
Jacques Cornu nous avoue:
« Pas de doute : Roland au gui-
don de ces Kawasaki serait à
mon avis en mesure de décro-
cher le titre mondial ! »

Espérons que «Durtal»
puisse, in extremis, décrocher

pourront compter sur la pré-
sence permanente de six
teams officiels, peut-être
même sept si Honda se décide
à lancer un ou deux Améri-
cains dans ce championnat
mondial où les marques eu-
ropéennes ont encore leur mot
à dire. Qui s'en plaindrait,
puisque c'est une bonne ving-
taine de pilote usine et semi-
officiels qui s'affronteront cet-
te saison en 125 cm3 dont le
premier round est fixé au
27 mars en Hollande?

Bernard Jonzier

un sponsor lui permettant de
louer ces Kawasaki et par-là
même de se battre pour cette
couronne des 250 cmc. Car
nombreux sont les spécialis-
tes partageant l'avis de Jac-
ques Cornu.

Bernard Jonzier

BEEES21
Important succès
de Viège

En battant Lausanne-
Ville 20 à 16 (6-4), Viège
quitte lentement la zone
dangereuse. Une nouvelle
fois la présence d'un You-
goslave au sein de la for-
mation de Viège a été dé-
terminante pour ce nou-
veau succès. Toutefois, la
deuxième mi-temps a été
assez pénible pour ia for-
mation du Haut-Valais qui,
malgré une supériorité nu-
mérique durant près de
vingt minutes (un joueur de
Lausanne expulsé), n'a pas
montré une très grande sé-
rénité.

Résultats: HBC Bienne-
Basilisk 14-16; GG Berne -
Akademinsk 16-13; Steffis-
bourg - Ed. Lyss 13-12;
Gyms Bienne - Ostermun-
digen 13-17.

Classement: 1. Ed. Lyss
18 p.; 2. HBC Bienne 18; 3.
Basilisk 17; 4. Steffisbourg
15; 5. Gyms Bienne 12; 6.
GG Berne 10; 7. Akade-
minsk 9; 8. Viège 8; 9. Lau-
sanne - Ville 5; 10. Oster-
mundigen 4.

2e LIGUE
Viège II quitte
la zone dangereuse

Importante victoire de
Viège II face à Nyon (14-
11). Ce résultat permet ain-
si aux Valaisans de quitter
la zone dangereuse.

Autres résultats: Crissier
- Chênois 17-11; LV II - LB
17- 24; Nestlé - Servette 12-
17; USY - Helvetia 29-13;
Crissier - Nestlé 20-12.

Classement: 1. US Yver-
don 21 p.; 2. Lausanne-
Bourgeoise 18; 3. Crissier 18;
4. Servette 18; 5. Lausanne-
Ville 17; 6. Viège II 9; 7. Nyon
8; 8. Nestlé 7; 9. Chênois 5;
10. Helvetia 1.

Autres résultats: 4e li-
gue: Monthey II - SFG Prilly
Il 17- 28; Brigue II - Viège III
14-14; Brigue I - Visperter-
minen 28- 18.

Juniors. - B: Viège -
Nyon 10-10; Glis - Nyon 14-
10. D: Viège - Nyon 6-6.

Programme de la semai-
ne: Viège samedi 29 janvier
15 heures. JCB Viège -
Sierre. 15 h 45 JBA Viège -
Vevey-Nestlé, 16 h 55. 1.
Viège I - Akademinsk 18 h.
10. 2. Viège II - Nestlé I.
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PEUGEOT TALBOT
VOILA DES AUTOMOBILES

Slon: Marcel & Charles Hediger , 027/22 01 31

Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pierre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes, 025/79 1412. Champlan: Garage de la
Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33. Martigny-Croix: Garage Transalpin, 026/2 28 24. Montana-Village: Garage du
Nord, 027/41 13 48. Sierre: Garage International S.A., 027/5514 36. Vlllette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67.Vlssoie: Garage International S.A., 027/65 12 26.

ANNONCES DIVERSES
Avez-vous vu le choix
de catalogues de:

tricots main
tricots
machine
crochets
macramé
bricolage
UNIQUE!

IE JOURNAL VALAISAN
\POUR LE VALAISAN

EXPOSITION - VENTE
DE TAPIS D'ORIENT A la boutique

Pénélope
SIERRE — av. des Alpes (anc magasin Theytaz
musique) -,-^. . „ ,-o

Slon
Rue des Remparts 13.

36-000759

Seul le

X

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- c^
¦ Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr.

^̂
¦̂̂ ^̂  

¦ Nom

/ rapide\ ¦Prénom
I _:_.—¦«. 1 ' Rue No. ¦

I f!mP'e4 I J NP/locali é
\ discret J
^̂  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I
*̂—  ̂ i Banque Procrédit I

^̂^ ¦̂ ¦¦^̂^̂ Ĥ H ! 1951 Sion , Av. des Mayennets 5 „- ¦

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

Prolongation
jusqu'au 1er mars
de 14hà 18h30

ELNA
PRIMULA

410

M4K

^BARj
^LA ^BOHÈME

IMPORTATION
DIRECTE
TOUTES
PROVENANCES

Avis aux fumeurs
695Marc Métrailler a ouvert le

CFNTRF ANTITARAC
pour cesser de fumer

HiJJi aa Je garantjs 80 % de r
JtAlV'LLAUUt nlUnl en groupe ou individu
Revêtements de sols - Moquettes - Parquets Ensuite une convocation
Ponçage + imprégnation vous parviendr

3961 VENTHÔNE - Inscriptions:tél. 027/
Tél. 027/55 25 71 ; ^_^—wmmw——wmÊÊÊÊmmmA%A\_mmmmm_\\—mwA.m —̂—_m v. 

ussite
scrire Slon:

Elna
Avenue du Midi 8
Tél. 027/22 71 70
Monthey:
Placette
Tél. 025/70 71 51
Martigny:
Elna



"K

Le fameux congrès Interski ,
qui rassemble tous les quatre
ans les spécialistes de l'ensei-
gnement du ski du monde en-
tier , vient de se terminer dans la
petite station de Secten en Italie.
Il s'y est déroulé du 15 au 22
janvier et a vu la participation de
dix professeurs suisses qui

Daniel Bovay: seul Romand de l'équipe

SEMAINE VAUDOISE AUX DIABLERETS
Hess-McKinney, duel au sommet

L : J

Action spéciale
pelouses-enfants
(2e TOUR - 7 MATCHES)
POUR LES ENFANTS JUSQU'A 16 ANS

A leur actif, les pistes sont en ex-
cellent état et tout.le monde s'affaire
pour en assurer une préparation ir-
réprochable. Les organisateurs se-
raient d'ailleurs très heureux de voir
leurs rangs grossir et remercient
d'avance tous ceux et celles qui,
d'une manière ou d'une autre, pour-
raient prêter main torte pour les ul-
times préparatifs de ces épreuves.

Descente samedi, slalom spécial
dimanche, l'ambiance ne manquera
pas aux Diablerets le week-end pro-
chain, d'autant plus que toute l'élite
mondiale du ski féminin sera présen-
te et que la bataille fait rage à tous
les niveaux en coupe du monde.

En vue d'accroître encore l'intérêt
indéniable de leurs épreuves, les or-

ganisateurs de la Semaine interna-
tionale de ski des Alpes vaudoises
(SISAV) ont décidé de mettre sur
pied un tiercé qui, doté de nombreux
prix, ne manquera pas de passionner
tous les spectateurs. Il suffira de
trouver , dans l'ordre si possible, le
tiercé gagnant de chaque épreuve
du programme du week-end, de glis-
ser le coupon que l'on recevra au
moment d'acquitter son billet d'en-
trée dans l'enceinte d'arrivée dans
les urnes installées à cet effet et d'at-
tendre le verdict de la descente ou
du slalom dans l'espoir d'avoir eu la
perspicacité souhaitée dans le choix
opéré.

Du bon sport en perspective donc
tant sur les pistes qu'à leurs abords
immédiats.

Abonnement 20 francs

Erika Hess saura-t-elle reprendre
ce qu'elle considérait comme son
bien, soit la tête du classement de la
coupe du monde? On sait qu'elle en
a été dépossédée le week-end der-
nier à Saint-Gervais par l'Américaine
Tamara McKinney. Le duel que ces
deux championnes vont se livrer di-
manche prochain lors du slalom spé-
cial des Diablerets ne manquera ain-
si pas de piment. Il sera d'autant plus
impitoyable que 25 points supplé-
mentaires seront en jeu puisque ce
slalom associé à la descente sera
l'objet d'un combiné comptant pour
la coupe du monde. Or, au classe-
ment des combinés, l'Américaine to-
talise à ce jour 20 points contre 35 à
Erika Hess. Le suspense demeure
donc total.

Il est précisé à tous les supporters que le FC Slon est conscient du niveau des prix
pra- tiques, mais ne peut en aucun cas les diminuer, puisque les spectateurs sont la
principale ressource financière du club. Par contre, le comité pour donner suite à de
multiples demandes, a accepté à l'unanimité de ne demander que le «prix-pelouse»
pour les enfants de moins de dix ans, accompagnant leurs parents dans les tribunes,
sauf pour les matches caractérisés par l'indication préalable dans la presse «toutes
faveurs sus pendues». Cela veut dire que lorsque l'on prévoit des tribunes pleines,
notamment de supporters, ayant forcément payé d'avance, il est exclu que leurs en-
fants (quel que soit leur âge), puissent occuper ces places pour 5 francs. Dans le ca-
dre de ces matches, ils devront payer le tarif plein ou aller sur les pelouses, sous la
surveillance, par exemple, de supporters moins jeunes.

On peut se procurer ces abonnements au secrétariat du FC Sion (ouvert du lun-un peux se procurer ces auonnemems au secreianai au rv, -ion (uuven uu lun-
di au vendredi de 14 à 18 heures), ou par écrit , avenue de la Gare 25, 1950 Sion.

Vendredi à la Matze (20 heures)
Tous au LOTO du FC Sion

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ HHMIM âMail B̂aHH ĤaHHaBHM ^MtHIHill_IW ^̂̂ M n̂HaBHBBa î̂ B̂^M^Mrl

constituent en fait l'équipe na-
tionale de démontration.
L'ART DU SKI

Ces spécialistes ne sont pas
des acrobates ou des adeptes
d'un ski-spectacle. C'est, hélas
encore trop souvent, ainsi
qu'est perçu leur rôle par le

grand public...
L'objectif de ce congrès mon-

dial va en tout cas bien au-delà
puisqu'il permet la confrontation
des diverses techniques en quê-
te d'une véritable perfection
dans l'art de skier. Ces profes-
seurs «triés sur le volet » au sein
de chaque pays sont donc en
quelque sorte des chercheurs
dans le domaine de la technique
du ski et leur rendez-vous or-
ganisé avec soin à l'image de
«Jeux olympiques» tous les
quatre ans fait penser à n'impor-
te quel congrès de chercheurs
professionnels. On y associera
aussi toutefois le rôle de carte
de visite indiscutable qu'ils re-
présentent pour le tourisme
suisse. Il suffit pour cela de son-
ger à l'excellent comportement
helvétique en 1975 en Tchéco-
slovaquie où les retombées fu-
rent appréciables.
TROIS VALAISANS

Parmi les dix Suisses, nous
trouvons trois Valaisans: deux
professeurs du Haut-Valais,
Walter Stucky de Bettmeralp et
Christian Bregy de Saas Fee,
ainsi que Daniel Bovay de
Champéry-Les Crosets. Avec
l'ancien champion Dumeng Gio-
vanoli, ce dernier est l'un des
cinq anciens de cette équipe qui
va par la suite être appelée à
participer à toutes sortes de
shows ou de rencontres dont
l'importance croît à l'image du
phénomène «ski » dans notre
monde moderne.

-Ma-

LES DIX SUISSES
Dumeng Giovanoli; Manfred

Russi; Walter Stucky (Bettmer-
alp); Hans-Peter Angerer; Daniel
Bovay (Champéry-Les Crosets);
Karl Eggen; Christoph Ràgeth;
Christian von Siebenthaler, Emil
Ras; Christian Bregy (Saas Fee).

Deux Suisses montèrent sur le podium de la Streif. lls rendirent visite
à Crans-Montana. Voici, de gauche à droite, M. Loser, Mme Nancy
Green, Bruno Kernen, Bouby Rombaldi et Urs Râber.

Une soixantaine de concurrents s'étaient donné rendez-vous, ce
DIMANCHE 30 JANVIER samedi à Genève, pour disputer le championnat romand de lutte li-
Programme Dre juniors de 16 à 20 ans. Cette manifestation, organisée par le Ge-

nève- Lutte, présidé par Victor Walchli , a permis à deux athlètes va-biaiom géant en une manche ré- laisans, Pierre Jollien et Alain Bifrare, de défendre victorieusement
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^ M _ • .̂ ...club). La délégation valaisanne, forte de dix-huit lutteurs, s'est très bien
comportée puisqu'elle obtient neuf médailles et six titres de cham-

7 h 30 - 8 h 30: contrôle des licen- pion romand par Jean Ribordy, Régis Claivaz, Jean-Luc Bifrare, Pier-
ces et remise des dossards au départ re-Didier Jollien, Claude Michaud et Alain Bifrare.
du télésiège de Bavon Cette compétition a permis également de qualifier les quatre prè-
les 30^c

r
o^de

P
sT

m'er miers de daque catégorie pour le championnat suisse qui se dérou-
15 h 30: proclamation des résul- le™ à Oberriet, le week-end prochain.

tats et distribution des prix au Café " est intéressant de constater que le camp J+S d Ovronnaz a été
de la Poste, Liddes. Les prix ne se- bénéfique pour les lutteurs valaisans qui sont dans une parfaite con-
ront pas remis aux coureurs absents
à la proclamation des résultats.

Prescriptions techniques
et administratives

Organisation: ski-club Vélan,
1931 Liddes.

Inscriptions: sur formule FSS 4
jusqu'au mercredi 26 janvier 1983
(date du timbre postal), chez Paul-
Louis Moret, 1931 Liddes. Tél. (026)
41110 privé ; (026) 23322 bureau.

Finance d'nscription: dames et
seniors 12 francs ; juniors 8 francs;
OJ 5 francs.

Licences : seuls les coureurs en
possession d'une licence en ordre
seront admis au départ.

Tirage des dossards: vendredi
28 janvier 1983, à 19 heures au Café
de la Poste, Liddes, tél. (026) 4 1310.

Prix: en nature selon RC.
Protêts: ils devront être adressés

au jury moyennant un dépôt de 25
francs selon RC.

Restitution des dossards: à l'arri-
rée (une finance de 20 francs sera
réclamée au club en cas de non-res-
titution des dossards).

Chronométrage: Oméga Team
Reppaz-Liddes.

Remontées mécaniques: OJ
8 francs; dames, messieurs 10
francs.

Nette domination
valaisanne aux ce romands»

dition physique et pourront défendre honorablement les chances du
Vieux-Pays lors de cette finale.

Voici les résultats de cette compétition:
Cat. 48 kg: 1. Ribordy Jean, Martigny; 2. Brulhart Peter, Sensé.
Cat. 52 kg: 1. Perriard Vincent, Domdidier; 2. Boverat Laurent, Lau-

sanne; 3. Carruzzo Christophe, Conthey; 4. Martin Didier, Domdidier;
5. Testolin Fabrice, Vevey.

Cat. 57 kg: 1. Zosso Urs, Sensé; 2. Godel Pascal, Domdidier; 3.
Stoll Daniel, Sensé; 4. Bàchler Frédéric, Domdidier; 5. Dély Michel,
Martigny; 6. Hernandez Carlos, Lausanne; 7. Bori Jérôme, Martigny;
8. Germanier Josy, Conthey; 9. Setzu Silvio, Domdidier.

Cat. 62 kg: 1. Claivaz Régis, Conthey; 2. Stoll René, Sensé; 3. Tor-
rent Eric, Domdidier; 4. Ribordy Laurent, Martigny; 5. Rochat Pascal,
Lausanne.

Cat. 68 kg: 1. Bifrare Jean-Luc, lllarsaz; 2. Marcaione Antonio,
Lausanne; 3. Poffet Erwin, Sensé; 4. Riedo Joseph, Sensé; 5. Carruz-
zo Stéphane, Conthey; 6. Morard Christian, Genève; 7. Cretton Xa-
vier, Martigny, et Romic Zoran, Lausanne; 9. Potonick Eric, Genève;
10. Ecoffey Norbert, Vevey, Felli Pierre- Alain, lllarsaz, Meylan Jacky,
Valeyres, et Mosquera César, Domdidier.

Cat. + 90 kg: 1. Bifrare Alain, lllarsaz; 2. Egger Zéno, Sensé.
Cat. 74 kg: 1. Jollien Pierre-Didier, Martigny; 2. Corand Pascal, Va-

leyres; 3. Gay Pierre-Yves, Saxon; 4. Kaser Héribert, Sensé; 5. Ste-
vanato Ivo, lllarsaz; 6. Wyss Alex, Domdidier; 7. Brulhart Pius, Sensé.

Cat. 82 kg: 1. Michaud Claude, Martigny; 2. Fontannaz Daniel,
Conthey; 3. Guisolan Gilles, Domdidier; 4. Roh Serge, Conthey; 5.
Bonjour Jean-Luc, Vevey; 6. Ramazzotti Pierre-Paul, Genève.

Cat. 90 kg: 1. Liechti Jean-Luc, Genève; 2. Guisolan Philippe,
Domdidier; 3. Mamin Eric, Vevey.

Les champions romands posent pour la photo souvenir. De
gauche à droite: Jean Ribordy, Vincent Perriard , Urs Zosso,
Régis Claivaz, Jean-Luc Bifrare , Pierre-Didier Jollien, Claude
Michaud, Jean-Luc Liechti et Alain Bifrare.

Candidate aux cham-
pionnats du monde de ski
alpin, la station de Crans-
Montana prospecte, prend
des contacts, noue des ami-
tiés. C'est ainsi que la se-
maine dernière une délé-
gation du Haut-Plateau a
rendu visite aux courses de
Kitzbûhel. Au cours d'un
apéritif valaisan offert aux
invités de la FIS, aux chefs
d'équipes et aux journalis-
tes, les gens de Crans-Mon-
tana présentèrent une ma-
gnifique brochure de can-
didature.

La délégation valaisanne
était composée de MM.
Jean-Pierre Clivaz, prési-
dent du comité de candida-
ture, Bouby Rombaldi, chef
de la commission techni-
que, Walter Loser, chef de
la commission des relations
publiques, Mmes Nancy
Green, de la commission
technique et des relations
publiques, et Edith Gaulé,
secrétaire.
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Elles sont plus de cent en à taire un large tour d'horizon
Valais à s'appeler curieuse- sur ces associations profession-
ment SVCRH, AVE, UVAM, nelles et économiques en les
CVA, UCOVA, GOV, SIV, analysant l'une après l'autre au
UNEX, OPEVAL ou FEV, et gré de leur importance, mais
les autres. Seul le V nous signa- surtout à la lumière de l'actua-
le, s'il en est encore besoin, lité. Qui fait quoi, pourquoi et
qu'il s'agit de « quelque chose » comment ! l'association sous la
*\ rt \ /*ï lnicart  HXAI** r. 1 4 * r* rt s\n nUn lAlirta A mp« Hnnr nnMn **vT*«nloupe. Ainsi dans cène pyra-

mide que forment les associa-
tions valaisannes, nous nous
attacherons aux associations
qui forment le faîte - la Fédé-
ration économique valaisanne

ut v aiwsaii. luaiâ «|ui ac wavuG
derrière ces initiales presque
barbares que vous pouvez lire
a .uugucur u année uans les
comptes rendus d'assemblées?
Des gens? des comités? des
groupes? des idées, des buts?
des statuts? des puissances?
des intérêts? des commis-
sions? des spécialistes, des
technocrates, des profession-
nels? des politiques?

De tout un peu ! Les organi-
sations économiques et profes-
sionnelles du Valais sont tout
cela à la fois, parfois uniques
dans leur genre et leurs buts,
parfois curieusement imbri-
quées dans d'autres associa-
tions de types différents. Leurs
représentants ou délégués ou
membres - selon l'association -
peuvent siéger dans plusieurs
d'entre elles à des titres diffé-
rents mais toujours au nom
d'une seule règle: l'intérêt ou

quées dans d'autres associa- dynamisme qu'elles mettent te : son cmtrre a arraires global est conditions sont différentes a Zu- sieur Prix, nous nous sommes
tions de types différents. Leurs dans leurs activités. Mais il im- e?.tlm.? a *4 milliards et l'industrie rien, en Valais ou aux Grisons ! aperçus que sur 23 000 membres
représentants ou délégués ou porte d'abord de faire des hôtelière dépense annuellement Sur les bases de calcul, chaque de la fédération les réclamations
membres - selon l'association - choix, logiques et surtout de Plus de 5 milliards pour l'acquisi- canton adapte ses prix (on connaît se chiffraient à 100 voire 150, ce
peuvent siéger dans plusieurs bien démontrer comment fonc- ti0n de produits alimentaires et de la différence des cantons viticoles qui, vous l'admettrez, est minime !
d'entre elles à des titres diffé- donnent les principales orga- boissons ainsi que près de 800 mil- et des autres I). Je veux insister sur un point : la
rents mais toujours au nom nisations qui finissent toutes en lions pour d'autres frais. Par contre, la fédération centra- majeure partie de nos membres
d'une seule règle : l'intérêt ou fin de compte par chapeauter Prps de 27 000 établissements Use tous les autres problèmes (as- suivent les prix mais, bien sûr on
la défense d'intérêts. les plus petites que nous ne publics sont affiliés ; 8654 lieux surances sociales : nous sommes à discute le plus souvent des excep-

Ainsi pas une loi, pas un dé- pourrons malheureusement d'hébergement ; 16 511 lieux de l'avant-garde, AVS, etc.).» tions!»
cret, ni un arrêté, pas une gran- analyser. Nous l'avons dit, l'ac- restauration et 1506 autres établis- M. Moren poursuit : « Par exem- A ce stade de la discussion, il
de décision économique ou tualité prime et c'est cette ac- sements publics. A la fin 1980 la pie, lors du dernier accord sur les nous a semblé important de mettre
même politique qui n'échap- tualité qui décidera de la «mise FSCRH comptait 23 054 membres prix du vin, nous avons donné no- l'accent sur l'image que le cafetier
pent à leur consulation, nous en vedette » de ces associations (85% d'appartenance). Des détails tre accord à la baisse à condition donne de lui , ou plutôt sur l'opi-
pourrions même dire leur con- que nous entendons vous con- intéressants : seules 45 à 50% de que les négociants fassent égale- nion que les gens s'en font.
trôle et à leur approbation. ter afin que les initiales per- toutes les exploitations sont réel- ment leur effort, nous donnant M. Pierre Moren explique : «Je
Parler de pouvoir occulte serait dent de leur hermétisme et que lement propriété de l'exploitant. ainsi la, possibilité de répercuter crois qu'il faut distinguer. Pris in-
souligner une évidence et tel l'on sache qui fait quoi, com- En outre, la capacité de couver- cette baisse, qui se discute actuel- dividuellement, le cafetier est po-
n'est de loin pas notre propos. ment et pourquoi en Valais, ',ure dans la branche s'étend à un lement - tout le monde en parle pulaire, dans sa ville, sa région,
Le dossier que nous ouvrons pour l'intérêt des Valaisans établissement public pour 240 ha- assez — au niveau des sections can- son quartier car il joue un rôle so-
aujourd'hui consisterait plutôt d'abord... Danièle Delacrétaz bitants. Notons qu'en Valais, cette tonales. » cial incontestable. On va chez lui

I capacité se chiffre à un établis- Et en cas d'abus? « Cela arrive ! boire un verre, que l'on pourrait
V-——"^^—¦—i —̂"—^i—  ̂ sèment pour 120 habitants. Lorsqu'un cas se présente, nous tout aussi bien boire à la maison.

SVCRH ou la Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs et hételiers
AMÉLIORER ENCORE ET TOUJOURS LA FORMATION
La Société valaisanne est l'une des 26 partenaires de la FSCRH.
Sa fiche signalétique : 1850 membres (le 95%!) dont 1750 mem-
bres avec établissements. Plus de 3500 employés en Valais dont
les deux tiers sont des femmes. L'ossature de cette société, c'est
l'assemblée générale (1850 membres), un comité cantonal de
douze membres présidé par M. Ulrich Truffer et un secrétariat
cantonal dirigé avec grande compétence par une femme qui con-
naît son métier depuis seize ans : M"c Suzanne Brun.

M"c Suzanne Brun dirige le se
crétariat cantonal.

Une société qui a un centre pro-
fessionnel à Sierre inauguré en
1982, moderne et fonctionnel qui
va permettre à l'association de réa-
liser un objectif qui lui tient à
cœur: la formation continue danscœur : la formation continue dans profession. On songe également à zhrLMirM Bl *"redonner
le métier , une exigence pour rêva- informer davantage les parents qui l ^^l ^i; 

le 
courage

loriser les professions de la restau- voient encore d' un drôle d'œil cet- y^U ^^r: ^!̂ re '
ration et de l'hôtellerie. Quant au te profession qui suscite toujours , j  tffl W~. ¦ ĵ ™ ¦
cours de cafeiters qui attirent tou- il faut le dire (les cours de cafetiers j Ifl HI
jours plus de monde, il se déroule le démontrent à l'évidence), un j H BtHfrsur douze semaines , deux fois par certain engouement. « Certains II H t'. ¦¦ A_ \ WQM
année et le cours hôtelier , huit se- font le cours en se faisant beau- H wKi_Wi_TÊu£_\L
maines , une fois par année. coup d'illusions ou d' autres encore »H BPttnM

Une nouveauté qu 'il faut relan- parce qu 'ils veulent « avoir quel- Bt ^m^fi«««Ccer : dès le 14 mars prochain les que chose en poche , mais il faut II mB£r^ ŜS^^^patrons cafetiers-restaurateurs et préciser que pour faire ce métier il __W?__<Z_Mhôteliers pourront s'ils le veulent faut avoir une vocation. On ne I tFyy 7^mmprendre part à une formation con- s'improvise pas et je vous assure "J_ ffl WÙVtéÊItinue ou à un recyclage. qu'il faut être ouvert , de contact
Quant à la relève à assurer dans agréable et ne pas compter ses mviâS^

la branche , les responsables y tra- heures de présence , car c'est bien flfrjBf'flirB.fflkBlMvaillent avec sérieux en introdui- la présence du patron que le client BrMBtTCfltfflriTiiiTOfHfiwiÉ

quoi,

en 1 occurrence - pour parvenir
jusqu'à la base, les sections ré-
gionales de grandes organisa-
tions, en passant bien sûr par le
milieu de la pyramide, c'est-
à-dire les organisations repré-
sentant les différents secteurs
et branches de l'économie va-
laisanne.

Choix difficile ? Certes car
toutes mériteraient que l'on s'y
arrête, ne serait-ce que par le
dynamisme qu'elles mettent
dans leurs activités. Mais il im-
porte d'abord de faire des
choix, logiques et surtout de

M. Ulrich Truffer, président de
la société valaisanne.

sant une meilleure information au
niveau du cycle d'orientation : des
journées « portes ouvertes » per-
mettent aux jeunes de voir de plus
près les nombreuses facettes de la

FSCRH ou la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
La FSCRH est une organisation suisse, mais nous l'avons choisie
d'une part parce que son président Pierre Moren est Valaisan et
d'autre part parce que l'actualité la met en vedette ces jours à
cause du prix du vin. Nous l'avons choisie aussi pour mettre en
exergue l'indépendance qui caractérise les sections cantonales de
cette fédération suisse. La preuve : cette fameuse baisse du prix
du vin dont les cantons font une très libre interprétation...

FSCRH
l'industrie numéro 2
en Suisse

Cette Fédération suisse des ca-
fetiers-restaurateurs et hôteliers
c'est, en quelques chiffres : 26 sec-
tions cantonales , une assemblée de
250 délégués, un comité central
composé des 26 présidents des sec-
tions cantonales, un conseil d'ad-
ministration composé de 11 mem-
bres et un bureau avec président,
vice-président et trésorier. Une fé-
dération puissante dont le budget
administratif se chiffre à quelque
20 millions de nos francs. 170 000
personnes travaillant dans l'indus-
trie hôtelière font de cette branche
la deuxième en Suisse après l'in-
dustrie de la métallurgie. Son im-
portance économique est éviden-
te : son chiffre d'affaires global est
estimé à 14 milliards et l'industrie

souhaite, même inconsciemment ciété valaisanne des cafetiers-res-
et ces heures-là sont réellement du taurateurs et hôteliers se place au
travail , même s'il n'y paraît pas », sixième rang des sociétés canto-
précise M"1 Brun.
Quelques chiffres "

En 1950, on trouvait 198 hôtels
et pensions, 335 hôtels- pensions
avec café , 1117 cafés , cafés-restau-
rants, 59 tea- rooms, bars et res-
taurants sans alcool et 27 tea-
rooms et bars avec liqueurs et apé-
ritifs.

En 1981, ces chiffres ont pris une
autre dimension : 413 hôtels et
pensions, 633 hôtels- pensions
avec café, 1376 cafés et cafés-res-
taurants , 223 tea- rooms et bars
sans alcooLet 24 tea-rooms et bars
avec liqueurs et apéritifs (ces der-
niers sont en diminution pour
avoir passé dans les patentes H ca-
fés-restaurants).
Autres statistiques intéressantes : il
est difficile d'établir l'évolution
dans la restauration, mais par con-
tre les chiffres sont éloquents en ce
qui concerne l'évolution des nui-
tées :
1934: 688 000 nuitées (412 000
suisses et 276 00 hôtes étrangers).
1961: 2 209 000 millions de nuitées
(955 000 suisses et 1 254 000 étran-
gers).
1980 : 3 679 000 millions de nuitées
(1 684 000 suisses et 1 995 000
étrangers).

Avec près de 1800 membres, la So-

Quelqu'un -
quiâT
pour but
de redonner
le courage

La main-d'œuvre :
un atout majeur
mais un souci constant

Il est indéniable que le principal
atout et, partant, le souci numéro

Pierre Moren, président central
Le président est élu pour trois ans. M. Pierre Moren est président
depuis 1969 ! C'est dire qu'il est un président unanimement ap-
précié et représentatif de la branche qu'U défend. Un président
qui n'a pas manqué de souligner l'indépendance des sections
cantonales sur le plan de la formation des prix, par exemple.

« Oui, il faut le dire, à propos de
la fixation des prix les sections
sont indépendantes parce que les

Lausanne:
criminalité
en hausse
LAUSANNE (ATS). - Le nombre
des délits constatés à Lausanne est
passé de 4043 en 1969 à 8273 en
1982, augmentant ainsi de plus de
100%, a-t-on appris hier lors d'une
réunion de presse de la police.

Ces dernières années, la pro-
gression est particulièrement sen-
sible : de 6837 en 1980 à pius de
8000 l'an dernier. Les délits avec
violence ont le plus augmenté et,
dans toutes les catégories mais
surtout dans les voies de fait avec
lésions corporelles, la plupart des
agressions ont été commises par
des jeunes (accroissement de 50%
pour les voies de fait), les auteurs
agissant presque toujours à plu-
sieurs, avec une violence dispro-
portionnée avec la résistance de la
victime.

En revanche, le nombre des vols
avec effraction est redescendu de
1595 en 1981 à 1365 en 1982. La
police voit dans ce résultat l'action
préventive de police-secours
(nombreux contrôles et vérifica-
tions d'identité). Les cambriolages
d'appartements et les vols à la tire
(contrairement aux vols à l'esbrou-
fe, c'est-à-dire avec violence) ont
également diminué, grâce à des
mesures particulières.

Dans les délits contre le patri-
moine, les mineurs de 15 à 18 ans
entrent dans 36,6% des cas, en
1981, et dans 42% en 1982. Dix
pour cent de jeunes filles, seule-
ment, dans ces proportions.

un du cafetier- restaurateur et hô-
telier, c'est toujours la main-
d'œuvre. Mais comment se répartit
cette main-d'œuvre sur le plan
suisse? Nous avons dit que
170 000 personnes travaillent en
Suisse dans l'industrie hôtelière. Il
faut savoir que les femmes sont
plus nombreuses : 91 000 femmes
contre 67 500 hommes.

19 200 personnes sont proprié-
taires d'établissements dont seu-
lement 6800 femmes.

139 300 sont employées, dont
84 200 femmes.

prenons contact avec le président
de la section pour essayer de régler
le problème. A l'époque de Mon-

naies.
Un retour eh arrière : 1915 : 184
membres. 1966 : 1250 membres.
Fondée en 1907 par 34 profession-
nels et qui, en 1983, compte 1800
membres, cette société s'est dotée
de structures sérieuses et dyna-
miques. Elle se veut représentative
d'un Valais touristique digne des
premiers pionni rs, les Seiler, Ritz
et les autres.

Cette société défend ses intérêts
avec conviction même si elle doit
affronter des remous économi-
ques, essuyer des revers. Ses mem-
bres sont conscients du rôle social
qu 'ils sont appelés à jouer. En Va-
lais , comme ailleurs, beaucoup de
choses se font et se défont dans les
pintes.

Danièle Delacrétaz

On trouve 58 500 étrangers
(dont 27 300 femmes) pour
100 000 Suisses (63 700 femmes).

La fédératiorf' suisse emploie
quant à elle 250 employés pour
faire « tourner» cette gigantesque
organisation qui possède sa fidu-
ciaire avec 10 succursales, 2 écoles
de formation à Genève et à Zu-
rich , un service et bureau de pla-
cement S Zurich, un service juri-
dique , un service de formation
professionnelle à Zurich et Lau-
sanne.

Mais dès qu'on prend le cafetier
dans le cadre de sa société, le ton
change, la sympathie tombe parce
que des décisions importantes sont
prises, des décisions qui ne plai-
sent pas, bien sûr, au consomma-
teur : on doit augmenter le prix de
la bière, des vins, du café et c'est à
ce moment-là que l'on parle de
nous ! Mais vous savez, lorsqu'un
nouveau quartier se construit, c'est
toujours un établissement public

que reclament les gens !» relevé
avec sa bonhomie coutumière le
président de la Fédération suisse
des cafetier, qui parle de ses rap-
ports avec la section valaisanne :
«J'étais ancien président et mem-
bre d'honneur, alors vous savez !
Nous avons des rapports très cor-
diaux même si c'est parfois diffi-
cile spécialement dans les situa-
tions où les Valaisans ne sont pas
du même avis que les autres sec-
tions suisses. U faut trouver la for-
mule ! J'ai effectivement moins de
difficultés avec les sections suisses
alémaniques ! Mais rien n'est in-
surmontable !» avoue le président
Moren qui consacre trois jours par
semaine à son mandat , pour des
séances de partenaires avec des
commissions fédérales , OFIAMT,
Office national suisse du tourisme,
la Chambre suisse des arts et mé-
tiers , sans compter les séances à
l'étranger avec l'Association inter-
nationale des hôteliers-restaura-
teurs et cafetiers (HORECA). L'an
passé : plus de 50 000 km de dépla-
cement pour le président suisse de
la FSCRH.
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Elégance accrue, confort accru, puissance accrue - grâce à un nouveau design, à de nouvelles
teintes, à des sièges au rembourrage dodu, à une insonoration poussée, à un essuie//ave-g/ace arrière
à un rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, à un allume-cigares, à des commutateurs éclairés.
Sans oublier /es 48 CV DIN du moteur de 965 cm3, la boîte à 5 v/tesses et la consommation minime
même à vitesse soutenue. Et sans
oublier les atouts habituels:
grand hayon, coffre exten-
sible jusqu'à 1m3, banquette
arrière variable. Fr. 9890.-.

Enchères publiques volontaires

rMm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES __m \mil — imiV

Les hoirs de feu Abel Solliard de Joseph, vendront, par voie cVencheres
publiques, libres et volontaires, qui se tiendront le 28 janvier 1983 à 20 h. 15
au café-restaurant de l'Union, à Saint-Germain, Savièse, les immeubles sui-
vants sis sur le territoire de la commune de Savièse :

Folio Numéro Noms locaux
96
82

101
90
82
84
84
91
84
80
91
91
89
17
19
19

Les prix et conditions de vente seront communiqués à l'ouverture des
enchères.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à M. Clovis Reynard
d'Hermann, à Chandolin, Savièse.

p.o. : Pierre-Albert Luyet

22 Chandolin
78 Zansouvaye
88c Chervignine

112 Zampochen
31 Zansouvaye
78 Trecouluire
99 Trecouluire
876 Mora
79 Trecouluire

114e Couluirette
76 Mora
86 Mora
67 Schourby

1679 Pranou
2225 Chandolin
1961 Chandolin

mm_____ tsmSOtmmmm

LES NOUVELLES BÏÏU3B PANDA

Savièse

Nature Surface
place 94 m2
champ 610 m2
champ 400 m2
vigne 119 m2
vigne 185 m2
vigne 207 m2
vigne 44 m2
vigne 8 m2
vigne 112 m2
pré 330 m2
vigne 158 m2
% vigne 23 m2
vigne 140 m2
pré 3345 m2
pré 251 m2
pré 1799 m2

Taxe cadastrale
40 francs le mètre carré

6 francs le mètre carré
30 francs le mètre carré
22 francs le mètre carré
16 francs le mètre carré
18 francs le mètre carré
18 francs le mètre carré
22 francs le mètre carré
18 francs le mètre carré
6 francs le mètre carré

20 francs le mètre carré
22 francs le mètre carré
20 francs le mètre carré
5 francs le mètre carré

35 francs le mètre carré
35 francs le mètre carré

Avocat et notaire, Savièse

A louer à Slon,
dans immeuble mo-
derne

appartement
yk pièces
Proximité collège,
piscine.

Loyer mensuel 780-
charges et place de
parc comprises.

Faire offre sous chif-
fre P 36-521532 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Martigny
A louer et à vendre
magnifiques
appartements
3V4, 4V2, S'/a pièces
places
de parc
et dépôts
S'adressera:
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

36-002649

A vendre à
Montana
(1350 m)
magnifique

chalet
meublé, construction
récente, 3 chambres
à coucher, 6 lits, sa-
lon, 3 salles d'eau,
toilettes, bains, ga-
rage pour 2 voitures.

Ecrire sous chiffre
C 18-301499 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A louer dans villa, au chemin de l'Agasse,
Gravelone
magnifique appartement
résidentiel 3 pièces
Cheminée française, machines à laver la
vaisselle et le linge, balcon, très grande ter-
rasse avec coin gazon, grande cave et ga-
rage. Possibilité de louer l'appartement par-
tiellement meublé.
Pour tous renseignements:
Tél. 027/22 02 65 (heures de bureau).

___ v_______ _̂____ \
Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <£ffy r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain , à partir de
3 887 000 ptas=environ Fr.s. 62 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
990 OOOptas = environ Fr.s. 16 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à

Samedi 29 et dimanche 30 janvier
à l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS)

de 9 à 18 heures
Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 - Lausanne - 10211253328

NORTEVE SA • heures de bureau

A louer pour printemps 1983 à Sion, Gravelone -
Chanterie

appartements résidentiels
5!/2 pièces
spacieux 150 m1, bien équipés, vue imprenable sur
vieille ville, proche du centre et des écoles.
Loyer mensuel : dès Fr. 1500.- + charges.
Renseignements et visites: tél. 027/23 34 95.

36-002653

importante station-service
du Bas-Valais

Pour tous renseignements, les
éventuels acquéreurs sont priés
de s'adresser sous chiffre
1D22- 567208 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Les 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 36 44.

36-90901



AERODROME DE BEX
Ils tournent comme des

L 'aérodrome de Bex : à qui la priorité ? Aux automobilistes ou aux pilotes ?

BEX (ml) - Un terrain d'aérodro-
me , à quoi cela sert-il ? Pour cer-
tains automobilistes, cette ques-
tion à 10 centimes ne paraît pas
évidente. La preuve : dans le cou-
rant du printemps 1982, des traces
de dérapages contrôlés étaient
constatées à l'endroit où atterris-
sent normalement les avions sur le
terrain des Placettes de Bex.
Eprouvant visiblement un plaisir à
ce genre d'exercice, ils (les mêmes

Traversée hivernale
des Portes-du-Soleil
MORGINS-CHATEL-CHAMPÉ-

RY (cg). - Cette traversée hiver-
nale prévue pour le 7 janvier écou-
lé -qui devait être un sympathique
rassemblement de skieurs en alti-

, tude autour d'un chauderon de
$oupe a dû être reportée vu les
mauvaises conditions atmosphé-
riques.

Si l'hiver a été long à venir dans
les Alpes du nord, il semble bien à
présent qu'il s'est tout de même
installé dans la région : après les
bonnes chutes de neige de la se-
maine dernière, le ciel bleu a ren-
du le sourire aux skieurs... et aux
responsables de l'animation des
stations des Portes-du-Soleil.

Ce dernier week-end, les places
de parc de toutes les stations cha-
blaisiennes valaisannes et savoyar-
des étaient occupées à plus de
100%. D'ailleurs, le service de po-
lice mis en place en fin de journé e
tant samedi que dimanche entre le

«Allume la rampe, Louis»
Un spectacle comique
VOUVRY (cg). - Ce prochain sa-
medi 29 janvier , la Commission
culturelle communale s'est assuré
le concours d'une artiste gruérien-
ne qui se présentera au carnotzet
communal à 20 h 30. Anne-Marie
Kolly, c'est d'elle qu'il s'agit , a
composé un spectacle comique
avec des histoires paysannes ra-

4 FOIS
MEILLEURE

4 PACK (4 x 29 cl!

automobilistes?) ont récidivé ré-
cemment à deux reprises, un jeudi
et un vendredi soir, alors que le sol
était recouvert de neige. Comme la
première fois, leurs manœuvres
ont creusé des# ornières, face à la
buvette particulièrement, sur la
bande de terre qu'empruntent les
pilotes pour « poser ».

Les responsables du club belle-
rin, excédés par ces entraînements
stupides (pour ne pas dire plus),

carrefour de Troistorrents-Mor-
gins-Champéry et l'église de Mon-
they a été satisfaisant en présence
d'un afflux de véhicules dont la
file a atteint plus de deux kilomè- nifestée par les responsables de la
très sur la route de la vallée d'il- )eune équipe du CACH de s'adap-
lj ez ter continuellement aux nouvelles

situations et de donner, dans la
Vendredi 4 mars mesure de ses moyens naturelle-

C'est donc la date du vendredi ment' de lar§es Possibilités à tous
4 mars qui a été choisie pour la ce,ux 1ul. son* intéresses par le ci-
traversée hivernale des Portes-du- nema et la Ph°to.
Soleil. Rappelons que les skieurs .„ ;.' , t l  ,
partiront en groupes, de chaque ' Cette réunion fut pour le pre-
station, accompagnes gratuitement
par les moniteurs des ESS qui ont
prévu des itinéraires adaptés au ni-
veau de chaque skieur.

Toutes les caravanes se rejoin-
dront aux chalets de Vallime, au-
dessus des Crosets, non loin de la
Pointe-de-FAu.

Là, chaque participant pourra
déguster la fameuse soupe miton-
née par Gustave Trombert.

contées avec talent.
Toutes puisées dans la réalité et

véhiculées au travers d'un langage
savoureux, la drôlerie et la poésie
mais aussi la cruauté de la menta-
lité populaire. L'humour de ce
« One woman show » est localisé
en Gruyère, mais c'est aussi celui
de notre Romandie puisqu'il se
nourrit de coutumes populaires, de
traditions paysannes et religieuses.
Anne-Marie Kolly est native de
Gruyère, y a passé une vingtaine
d'années: elle égratigne, dans un
spectacle caustique, les bonnes
sœurs à qui elle doit son éduca-
tion.

C'est un spectacle qui a rencon-
tré un vif succès à Fribourg l'au-
tomne dernier, puis à Lausanne
(aux Faux-Nez). On peut affirmer
que les spectateurs qui feront le
déplacement de Vouvry ce pro-deplacement de Vouvry ce pro- gamsateur du rendez-vous, entend sions du groupe de contact pour la
chain samedi ne seront pas déçus. ¦ ¦ ĵ ¦ |  ̂ JL I ¦ vous accueillir dans ses locaux (18, nouvelle répartition des tâches en-

| Y\ Q I _\ I O IT! ô \l _ \ \_ \\_ \_ \Y\ rue de ''HÔPital . Martigny) pour tre la Confédération et les cantons
_^—^»™_____^^^— ^^ " " ^* ¦ Ŵ ' ^* ¦ ¦ ¦ ^^ m ««« ¦ w* ¦ ^  ̂

«««a ¦ ¦ 
une rencontre fraternelle placée ont repris hier pour la première

,% sous le signe de la concertation et fois sous la présidence de M. Ru-
Matinée d'information vingt dirigeants d'entreprises f. la 

Jumlère des méthodes de ges- de la bonne humeur. dolf Friedrich, nouveau chef du
nniir IPS PIPVPC «lu rn ont achevé le troisième cours or- "°? ,es ""eux adaptées au contex- « 1983 sera sans doute une an- DFJP. Elles ont porté sur lepuui les eieves uu ^u ganisé par le Centre romand de te helvétique. née difficile... » déclarent les res- deuxième train de mesures (hautesTROISTORRENTS (cg). - En col- promotion du management „. Enfln > u convient de souligner ponsables OASI. Ces derniers en- écoles, protection de la nature, as-laboration avec la direction du cy- (CRPM), à Lausanne. Parmi ces l lmPact <lue ce cours peut avoir tendent faire de 1983 une année de surance invalidité, agriculture etcie d'orientation de Troistorrents, nouveaux diplômés, on relève un sur l'économie romande en faisant rapprochement entre les différen- politique structurelle régionale).
la Commission d'apprentissage de Valaisan, M. Jean Casanova, direc- Prendre conscience aux dirigeants tes communautés étrangères du __^^^^^_^^^^_^^^la vallée d'Illiez a mis en place teur de Téléverbier S.A. des Possibilités respectives des Valais et les Valaisans eux-mêmes. "~~ '̂
pour ce prochain samedi 29 jan- Rappelons que ce séminaire de grandes, moyennes et petites en- De fait , un comité élargi, d'entente .. " -«

^^vier, une matinée d'information haut niveau met les participants en Reprises dans le marché actuel. avec la Communauté cantonale de / ^ NE JETEZ PAŜ \
professionnelle à l'intention des contact, durant vingt-quatre jours, ,Le CDE est organisé chaque an- travail Valais-Etrangers (CVE) /  LES \élèves du CO. Les parents et tou- avec d'éminents praticiens occu- née Par le Centre romand de pro- vous invite à partager nombreux f  PAPIERS ____^___à \tes les personnes intéressées sont pant des fonctions de direction motion du management , à Lausan- une verrée d'honneur tout en par- I N'IMPORTE _ tf ( t Ê  *̂± Icordialement invités à cette mani- dans l'économie suisse. Ils définis- n f' fondation sans but lucratif , ticipant aux échanges qui consti- \ n.-. AdslkESUSA /festation qui a lieu de 8 h 15 à sent et analysent ensemble une PlaÇée sous le contrôle de la Con- tueront un nouveau pas dans \ u O W/
11 h 15 dans la grande salle du col- soixantaine de situations nmnrpc à fédération. l'amélioration des relations entre \^lège de Troistorrents. ia direction d'entreprise en Suisse, Simone Volet

s'apprêtent à déposer plainte si de
nouvelles traces apparaissent. Dé-
plorant ces actes, le chef de la pla-
ce, M. Charly Marlétaz, souligne

BEX (ml) - Afin de donner à la
photo une fonction égale à celle du
cinéma, le Groupement des ci-
néastes amateurs du Chablais-Bex
(CACH) a décidé, au cours de son
assemblée de jeudi soir dernier, de
modifier quelque peu le nom de sa
raison sociale. Dorénavant, cette
association s'appellera Groupe-
ment des ciné-photo amateurs du
Chablais. Cette évolution du grou-
pe est à l'image de la volonté ma-

AMATEURS CHABLAISIENS
DE CINÉMA ET DE PHOTO
Le CACH fait peau neuve

dent Bernard Layaz l'occasion
d'émettre quelques commentaires
sur l'année écoulée. Son rapport
consistait surtout à rappeler aux
membres présents que les progrès
possibles dépendaient essentiel-
lement de la volonté de chacun de
toujours faire mieux et de partici-
per régulièrement aux diverses

Les techniques de l'isolation thermique et phonique
Il n'est plus besoin de rappeler

aujourd'hui l'importance des me-
sures d'économies de chauffage et
de leur corollaire : les techniques
d'isolation thermique et phonique.

Les autorités fédérales, canto-
nales ou communales, s'appuyant
sur des recommandations de la
SIA (Société des ingénieurs et
architectes), prescrivent des me-
sures de plus en plus sévères en
matière d'isolation thermique.

Les produits isolants ISOVER
(anciennement VETROFLEX) de
qualité suisse satisfont à ces nor-
mes.

Ils sont testés d'abord dans les
laboratoires de l'usine et dans les

COURS SUISSE
DE DIRECTION D'ENTREPRISE

hélices
encore que des sommes importan-
tes sont engagées chaque année
pour l'entretien de la piste.

Indirectement, ces faits soulè-
vent à nouveau la question de la
circulation dans les alentours de
l'aérodrome. On se souvient que
des démarches avaient été entre-
prises, l'année dernière, auprès de
la Municipalité de Bex notam-
ment, dans le but d'interdire l'ac-
cès des voitures à la route longeant
le terrain de l'aérodrome.

Les raisons d'un tel projet sont
très simples. Cette chaussée, con-
duisant aux hangars du club et à la
buvette, traverse la trajectoire d'at-
terrissage des avions, exposant le
public à des dangers certains. Cet-
te situation est semble-t-il, unique.

Précisant que la solution à trou-
ver sera recherchée en tenant
compte de l'avis de toutes les per-
sonnes intéressées, les agriculteurs
habitant les alentours particuliè-
rement, M. Marlétaz rappelle que
l'aérodrome de Bex se trouve au
milieu de trois routes parallèles.
Pour permettre un accès normal à
la place, il est impérieux que les
responsables locaux se penchent
sur ce problème. Plusieurs solu-
tions sont à l'étude actuellement et
il est probable que lors du meeting
de cette année, les représentants
de l'Office fédéral de l'air profite-
ront de cette manifestation pour
poser la question de la sécurité.

séances, tant au plan cinématogra-
phique que photographique.

Le groupement, d'une manière
générale, se porte bien puisque les
quelques démissions sont compen-
sées par de nouvelles admissions
portant l'effectif à 38 personnes.

Il a également été décidé de
changer la formule de la manifes-'
tation publique de fin d'année. Le
Prix du public, décerné lors de ce
concours sera remplacé par des
points attribués par un jury, évi-
tant ainsi des jugements par trop
subjectifs.

Après quelques discussions, un
nouveau comité a été élu par ac-
clamation. Il sera composé de
MM. Bernard Layaz, président ;
Francis Coutaz, vice-président ;
Daniel Lenherr, secrétaire ; M1"
Anne-Marie Lenherr, nouvelle
caissière en lieu et place de M™'
Josiane Rannou, nommée nouvelle
membre du comité représentant le
groupe photo, ainsi que M. Jean-
Paul Michel, responsable du local
et du matériel.

Notons enfin la date des projec-
tions publiques de cette année
1983, soit le samedi 10 décembre.

laboratoires officiels (EMPA,
EPFZ et EPFL) afin de garantir
aux utilisateurs une qualité cons-
tante et confirmée.

La construction en Suisse s'est
toujours distinguée par une qualité
exceptionnelle. Aussi, seuls des
produits satisfaisant aux plus hau-
tes exigences et fabriqués par une
entreprise à la technologie de
pointe sont-ils capables d'assurer
les performances exigées par un
climat rude et par des construc-
tions faites pour durer.

C'est ainsi que les produits iso-
lants à base de laine de verre ga-
rantissent à l'ouvrage les perfor-

AU CENTRE COMMERCIAL MM MANOIR
Concours de ski de fond
pour les enfants
MARTIGNY (phb). - La foule des
enfants, dé 8 à 15 ans, se pressera
au départ du concours de ski de
fond alpin qui débutera ce mercre-
di après-midi 26 janvier et durera
jusqu 'à samedi 29 j anvier 1983.
Les départs seront assurés à plu-
sieurs reprises dès 15, 16 et 17 heu-
res, mercredi et samedi ; dès 16 et
17 heures, le jeudi et le vendredi.

Un tracé synthétique serpentera
dans le grand hall du centre, per-
mettant aux enfants filles et gar-
çons « de 8 à 15 ans et de 12 à 15
ans » de se distinguer sous les en-
couragements des parents. Parmi
les nombreux prix, T-shirt, bons
d'achats, etc., une splendide mon-
tre, offerte par la bijouterie Ri-
chard , récompensera le meilleur

mances calculées et fixées par les
ingénieurs et les architectes.

Nos lecteurs pourront s'en ren-
dre compte en visitant l'exposition
« Energie » au MMM Métropole à
Sion du 21 au 26 février et au
MM Manoir à Martigny, du 7 au
12 mars. ;

Etrangers
et Valaisans
Le pas
de l'entente !
MARTIGNY (phb). - Etrangers et
Valaisans, retenez la date du ven-
dredi 28 janvier 1983. La colonie
italienne OASI de Martigny, or-

temps féminin . Les inscriptions
sont assurées par le service clients
qui mettra à disposition le matériel
nécessaire.

M. Fellay, organisateur respon-
sable, précise que cette animation
s'inscrit dans le cadre des Cham-
pionnats suisses de ski de fond qui
honorent jusqu'au mardi 1" fé-
vrier, l'Entremont et le Valais.

Hélicoptère
irremplaçable

Peu d'interventions aériennes,
hier, tant du côté d'Air-Glaciers
que d'Air-Zermatt.

Les pilotes sédunois ont cepen-
dant dû prendre l'air pour deux
opérations spectaculaires, mais
qui, heureusement, ne laissaient
pas supposer des issues dramati-
ques.

Le téléphérique des Ruinettes
étant tombé en panne, l'hélicoptè-
re est intervenu pour ramener en
plaine des touristes, non skieurs,
en excursion au Mont.-Gelé. Ils au-
ront certainement apprécié ce
mode de transport non prévu au
programme.

Plus sérieuse, l'intervention né-
cessité par une alerte venue de
Château-d'Œx, un ballon à air
chaud étant en difficulté. Les deux
« prisonniers » du ballon ont été re-
trouvés et ramenés à bon port par
les sauveteurs aériens.

• BALGACH (ATS). - Un mé-
canicien de 30 ans, Martin Niiesch,
a été tué le week-end dernier à
Balgasch (SG) par un poirier qu'il
était en train d'abattre. L'arbre
n'était pas tombé dans la direction
voulue, et une grosse branche a at-
teint la victime qui est décédée
avant son admission à l'hôpital.

• BERNE (ATS). - Les discus-
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(Quartier Hôtel-de-Ville)

Compagnie d'assurances sur la vie
lance un

DÉFI
à un jeune collaborateur ambitieux du service externe,
âgé entre 25 et 40 ans, décidé à faire une belle carrière
dans un proche avenir.

Une occasion exceptionnelle vous est offerte pour obte-
nir un poste d'

agent général à Sion
si vous êtes entreprenant et intéressé à une situation par-
ticulière et bien rémunérée.

Vous aurez l'appui d'une ancienne compagnie d'assu-
rances qui travaille en Suisse et à l'étranger et qui a des
projets d'expansion considérable.

En cas de convenance, nous attendons avec intérêt votre
réponse sous chiffre Y 36-510169 à Publicitas, 1951 Sion.

Un journal indispensable a tous

LIBRAIR

Emploi à temps partiel
z est offert à

comptable qualifié
par maison suisse, 4 à 6 heures par
semaine.

Excellente rétribution.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chiffre
M 36-510241 à Publicitas, 1951 Sion.

ServeuseChauffeur- nerveuse
livreur française cherche
cherche emploi dans café-res-

taurant (4e saison).

emoloi 00033(81)89 55 22w a -«f««w« heures des repas.
89-35058

On cherche

ingénieur en mécanique
ou branche équivalente

aimant les responsabilités et le contact avec la
clientèle

dessinateur en électricité
pour projets industriels

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre 9004 à Ofa
Martigny, Orell Fussli Publicité S.A., case postale,
1920 Martigny.

emploi

Tél. 026/8 25 41
(heures des repas).

36-40071
Jeune femme
cherche emploi
à Slon
comme

Barmaid_, repasseuse
Bons gains assurés.
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923 36-300244
Tél. 022/32 84 19 Urgentdès 17 heures. Couple d'enseignants

18-301409 i Savièse cherche

Urgent
Couple d'enseignants
à Savièse cherche

jeune
fille
pour la garde d'un
enfant d'un an
et aider au ménage.
Congé le week-end.

Tél. 027/55 00 91
dès 18 h 30.

36-300222

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce Envisagez-vous

un achat?
N'y renoncez pas!

Nous vous aiderons
Vous' obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

|>5 ANNONCES DIVERSES

A vendre superbes

poutres anciennes
taillées à la hache, pour mazots ou
décoration 12 m3 de 11-16 cm et
12 m3 16-20 cm.

Prix Fr. 350.-le m3.

S'adresser à Vuignier démolition,
Genève
Tél. 022/94 80 02. 18-301516

A vendre
1 congélateur 1 m 80 x 1 m, gon-
dole; 2 rayonnages avec lumière,
Fr. 2000.-; une vitrine frigorifique
1 m 60 x 1 m; compresseur neuf,
conviendrait pour charcuterie-fro-
mage, Fr. 2000.-; une vitrine fri-
gorifique 1 m 40 x 1 m; produits
laitiers, eaux minérales, Fr. 500.-.

Tél. 021 /34 08 59. 22-350240 _\v_* TL™ "¦
«¦¦¦ ¦¦ "¦¦l™™"'" ™

i Oui 
Louez vos films par correspon- M WA\ WUIjp j'aimerais Mensualité
dance iRHàYb un crédit de désirée ^Jk^H

1 =̂ ==̂=̂=̂ = |

films tous genres | M hlm. 
c

Demandez notre catalogue films X |
ou films tous genres en nous adre- ¦ rM.N?. »rM!?!> 
sant Fr. 2.-en timbres et en pré- I domicilié domicile
cisant le catalogue désiré. | R*"» «g*» |f 3 ! nanona- proies- état
,_ .-. „ .„ I lité sion cm 
Vidéo 77, case 43 ¦ 

1026 Denges. 22-035524 I employeur depuis? 
_-. I salaire " revenu loyer
Xlf * mensuel Fr. conjDim Fr. mensuel Fr. 

. Mme Mercedes I nombre
COUIGUrS I d enfants mineurs signature 

graphologue
PhlllDS et §L™JI ¦

™ cartomancienne ^__ _— 
_^

état de neuf .'six mois vos problèmes ¦ « DéullIC j LI6 l*OH ll©l
de garantie. d'affaires, argent, ¦" ¦¦¦ ¦̂ «¦¦¦ *| »"w BmWBM.lW.1
Fr. 500.-pièce. amour et santé. ¦ 

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
Tél. 037/64 17 89. Tél. 021/54 43 28  ̂

¦ x
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Maison renommée de la région lemani-
que cherche un

CAVISTE
Réelles possibilités de se créer une situa-
tion de tout premier ordre.
Faire offres détaillées sous chiffre L 2660 à ofa,
Orell Fussli Publicité, case postale, 1002 Lausanne.

Discrétion garantie.

T___
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ASSEMBLÉE DU CLUB PHILATÉLIQUE DE SION
Entre la relevé et la vieille

SION (fl). - Un journaliste américain, de passage à Sion
durant Sionvalex 1982, a relaté les principaux épisodes de
cette Régiophil de rang II dans un important journal phi-
latélique des Etats-Unis. L'hospitalité valaisanne et la per-
fection de l'organisation ont même trouvé un écho enthou-
siaste outre-Atlantique... L'heure est cependant venue de
regarder vers l'avenir. D'innombrables activités et un ef-
fort accru dans la formation des jeunes sont inscrits dans
le programme 1983.

Sionvalex 82: un succès sans précédent
La célébration du 40e anniver-

saire de la Société des philatélistes
de Sion a été marquée par deux
événements d'importance : la ré-
giophil de rang II Sionvalex 1982
et le meeting aérien Air Show. Il
était normal que M. Roger Mûller,
président, s'y arrête quelque peu.
Parmi les innombrables activités
du comité d'organisation, il a no-
tamment relevé en ce qui concerne
Sionvalex 1982 :
- le choix de l'emblème Sionvalex

représentant la plus ancienne
plaque pectorale d'un postillon
de la République du Valais de
1802 à 1808 ;

- ta restauration de la diligence
N° 1430 qui assurait la liaison
Sierre-Arona pas le col du Sim-
plon ;

- l'édition de la plaquette de Sion-
valex ;

- la création d'une nouvelle fiche-
réclame dont l'empreinte repro-
duit Sion et sa vieille ville ; elle a
été mise en service le 2 août
1982 ;
la création d'un timbre d'oblité-
ration spécial dont l'empreinte
représente les principaux mo-
numents de la vieille ville de
Sion ; son utilisation pour l'obli-
tération des objets de correspon-
dance s'est échelonnée entre le
11 et le 17 août 1982 ;
l'invitation de deux administra-
tions postales étrangères : celles
des Nations-Unies et celle d'Au-
triche , cette dernière participant
pour la première fois à une ex-
position en Suisse ;
la mise sur pied d'une journée
officielle, qui a réuni notam-

LES VINGT-QUATRE HEURES DE LA BOULE

DES LETTRES DE NOBLESSE

Vainqueur pour la deuxième fois  des joutes comberaines, l'équipe du Grand-Saint-Bemard
composée, de gauche à droite, de MM. Raphaël Mascolo, Emile Bionaz, président du club qui ne
s 'est à aucun moment départi de son chapeau, ainsi que de M. Daniel Olivier. Manque sur ce
document, le quatrième et efficace partenaire, M. Efrem Cornolti.

MARTIGNY-CROIX (phb). - La
quatrième édition des «24 Heures
de la boule » remarquablement or-
ganisée par le Club de pétanque
des cadets de Martigny-Combe, ce
week-end, dans les sous-sols du
centre scolaire de Martigny-Croix,
a vu, pour la deuxième fois, la vic-
toire du club du Grand-Saint-Ber-
nard . Le leader - équipe composée
exclusivement de Valdotains :
MM. Daniel Olivier, Cornolti
Efrem, Raphaël Mascolo et Emile
Bionaz, président du club - s'est
distingué tout au long de ces joutes
ininterrompues durant vingt-qua-
tre heures. Le concours s'est ache-
vé dimanche sur le coup de 13
heures, faisant état de l'étonnante
forme des participants.

Cntl ef n /.fi**»* ««,,»> lar n.ni,n,04.oai!Jiui.iiv,H ĵuui xç/o ULgaïuaa-
teurs : un puoiic nomoreux autant
qu interesse entoura les compéti-
teurs durant toute la nuit de sa-

ment toutes les hautes person-
nalités du monde de la philaté-
lie ;

- l'organisation d'une exposition
philatélique qui a réuni 145 ex-
posants et compta plus de 600
cadres. 8 médailles de vermeil,
37 d'argent, 27 de bronze-argent
et 7 de bronze ont été distri-
buées. 24 collections de la sec-
tion « Jeunesse » ont été quali-
fiées pour être présentées en na-
tionale.
M. Mûller a aussi rappelé que

l'émission d'une enveloppe, réali-
sée en collaboration avec l'Aéro-
Club du Valais à l'occasion d'Air
Show 82, avait réjoui toute la gen-
re philatélique.

Pour la relève
La société compte à ce jour 149

membres. Le mouvement Jeunesse
pour sa part, a l'adhésion de plus
de 40 élèves, qui suivent des cours
deux fois par mois. L'importance
de ce mouvement et son succès
justifient un effort financier et ma-
tériel.

Au nom de la Commission jeu-
nesse, M. Blaser a relevé l'inciden-
ce de Sionvalex 1982 sur les ins-
criptions d'automne. Les jeunes
philatélistes sont actuellement ré-
partis en quatre groupes, deux de
première année, un groupe pour
les 2e et 3e année et un groupe
pour «l'élite ». Donnés au Foyer
pour tous, les cours veulent offrii
une base fondamentale. Une com-
mission à l'œuvre pour la première
fois en Valais jugera le 10 avril à
Sierre la qualité des travaux pré-

medi à dimanche, saluant par des
applaudissements nourris la pres-
tation des maîtres pétanqueurs.

Nul doute, les 24 Heures de la
boule, vu leur succès inespéré, ont
définitivement acquis leurs lettres
de noblesse, ceci grâce à l'effort
entrepris par les cadets responsa-
bles, qu'il s'agisse de M. Daniel
Fournier, président, ainsi que de
MM. Jean-Michel Saudan, Albert
Bender, Robert Gay épaulés par
quelques dames du club.

Classement final
Lors d'une sympathique remise /"̂ NE JETEZ PAS N̂des prix, M. Daniel Fournier s'est /  __ <&

dit enchanté de la tenue de la com- / PAPIERS .
pétition en général comme celle | nj>i»jp/-jRi-p J0Êk Rtfct
des concurrents en particulier , à y M IwlHOH l t^R
commencer bien entendu par les \ OU Vj
premiers membres du club Grand- \ ^^fl WrSaint-Bernard, 32 points ; 2. Mu- ^»- ^^

garde: 40 ans d'activité
sentes. M..Blaser indique un man-
que cruel de moniteurs et une dif-
ficulté certaine à rassembler du
matériel. Son appel auprès des aî-
nés qui disposent de doubles sera
certainement entendu. L'assem-
blée a en outre accepté de consa-
crer un montant appréciable au
mouvement Jeunesse, qui pourra
organiser en toute tranquilité plu-
sieurs visites d'expositions.

Un programme
d'activité chargé

Conférences, réunions régulières
de groupes de travail, rencontres
avec un marchand, mini-bourses,
vente aux enchères, projections de
dias, les activités de la Société des
philatélistes de Sion prévues en
1983 sont nombreuses. Il y aura
notamment une petite bourse de
printemps le 17 avril, la visite de
l'exposition Tembal organisée à
Bâle les 28 et 29 mai, une autre vi-
site à la 6e Régiophil qui a lieu à
Coire du 8 au 11 septembre, une
rétrospective vidéo de Sionvalex
1982 le 10 octobre, la participation
à l'exposition régionale de l'enten-
te Valais - Haut-Léman organisée
à Sierre les 5 et 6 novembre, et norée de la présence de deux
l'organisation d'une bourse-expo- membres fondateurs de la société,
sition à la Matze le 4 décembre à MM. Guntern et Providoli.

La presse jurassienne en visite en Valais
Une douzaine de membres de

l'Association de la presse juras-
sienne ont pris part en fin de se-
maine à la sortie bisannuelle de
l'APJ qui avait choisi le Valais
comme but d'excursion. Excursion
de type avant tout gastronomique,
sous la conduite du directeur de
l'OPAV, M. André Lugon-Moulin.

Accueillant ses hôtes à la gare,
M. Lugon-Moulin les a ensuite em-
menés dans une visite de caves
chez Jean-Pierre Varone, au res-
taurant des Iles pour un repas. A
Valère, puis à Chamoson où le
syndic Vincent Favre s'est joint au
groupe pour le conduire dans ses
caves. Un repas excellemment ser-

zot, Veyraz, 27; 3. La Monthey-
sanne, 26 ; 4. Martigny I, 26 ; 5. Les
Cadets I, 26 ; 6. La Plâtrière,
Ayent, 25 ; 7. Azzury, Nyon, 22 ; 8.
Fully, 22; 9. Morgins, 18; 10.
Sportive Française, Lausanne, 18;
11. Les Amis du Robinson, Gran-
ges, 18 ; 12. Le Guet, Vaud, 18 ; 13.
La Patinoire, Sion, 17 ; 14. Les Ca-
dets II , 16; 15. Variney, Aoste, 16;
16. Martigny II, 15 ; 17. Chamonix,
13; 18. Vaison-la-Romaine, 13;
19. Saillon, 8 ; 20. Tovex, Monthey,
4.

l'occasion de la Journée du timbre.
La Société est en outre fière de

pouvoir disposer désormais d'une
bibliothèque comptant de nom-
breux ouvrages de référence. Tous
les membres ont accès au prêt
pour une durée de deux semaines.
La création et la responsabilité de
cette bibliothèque incombent à
M. Morand.

Trois nouveaux
membres d'honneur

Le conseil des sages, qui comp-
tait jusqu 'ici trois membres, a vu
son effectif doubler : MM. Alfred
Blaser et Eugène Pfeiffer, tous
deux démissionnaires au comité,
ainsi que le Dr. Bernard Morand ,
ont été unanimement agréés com-
me membres d'honneur.

Quant au comité, qui a égale-
ment enregistré la démission de
M. Arthur Keller, il s'est adjoint la
collaboration de trois nouveaux
membres, MM. Maurice Cham-
martin, Jean-Bernard Moix et Ray-
mond Delavy. M. Roger Mûller de-
meure président et M. Egon
Bayard vice-président.

L'assemblée était en outre ho-

vi dans un établissement de la pla-
ce a mis un terme à cette première
journée, celle du dimanche ayant
été consacrée à une visite de la vil-
le et à un nouveau repas. Au Club
51 cette fois, dans une ambiance

Hommage à Mme Vitalie Mariéthoz-Boillat
Le 1er jour de l'an - où tant de

voeux de bonheur s'échangent -
une triste nouvelle se répandait à
Ardon : une maman et une grand-
maman très estimée venait de
quitter les siens subitement, les
laissant dans une profonde tristes-
se.

Née à Saignelégier, Mme Marié-
thoz tenait de ses ancêtres juras-
siens sa force de caractère comme
sa générosité. Elle gardait des con-
tacts très étroits avec son pays
d'origine aux vastes horizons, dont
elle ressentait parfois la nostalgie.
Grâce au journal Le Franc-Mort-

Encore des animaux empoisonnes
SION (wy). - Les proprié- voient mourir leur compa-
taires d'animaux domiciliés gnon de jeu.
à Diolly sont inquiets et dé- On peut aimer ou pas les
semparés. Une fois de plus, animaux. S'ils causent des
un chien et deux chats ont dégâts, on peut protester ou
été victimes de P«empoi- demander réparation au-
sonneur» . près du propriétaire ou de

Des animaux qui meu- la police. Mais placer dans
rent après de grandes souf- la nature des produits dan-
frances, provoquées par gereux pouvant occasion-
l'absorption de nourriture ner la mort de n'importe
empoisonnée à la strych- quel animal, c'est propre-
nine ou au meta. ment scandaleux.

Mais l'individu respon- Souhaitons donc que la
sable nense-t-il aue ces oro- police de sûreté, qui a ou-

Les fusées
du régiment valaisan

ipv ,x

SAINT-LÉONARD (wy). -
Depuis bientôt trois ans, le ré-
giment 6, actuellement en ser-
vice en Valais, ne dispose plus
d'une compagnie anti-chars,
mais d'une compagnie d'engins
filoguidés contre les chars (cp
EVA).

Au croisement de deux rou-
tes, nous avons rencontré deux
soldats de la compagnie, por -

où les hôtes j urassiens, tout en ap-
préciant les produits valaisans qui
leur étaient servis, ont su aussi
goûter aux multiples facettes de
l'hospitalité valaisanne.

Les journalistes jurassiens gar-

tagnard auquel elle était abonnée,
mais aussi par ses relations épis-
tolaires avec sa nombreuse paren-
té, elle n'oubliait pas ceux qu'elle
avait quittés, s'intéressant toujours
à ce qui se passait dans les Fran-
ches-Montagnes.

Intégrée dans son village
d'adoption où elle a vécu depuis
son mariage en 1926 avec Célestin
Mariéthoz, buraliste postal, elle
avait su s'y faire apprécier par sa
charité discrète et efficace qui
s'étendait à tous ceux qu'elle sa-
vait souffrants dans leur chair ou
dans leur cœur, ayant toujours

teurs de leur tube lance-fusées.
Tubes vides évidemment, car

l'entraînement au tir ne peut se
faire que parcimonieusement,
vu le coût élevé d'une fusée,
qui atteint le prix de douze
mille francs. C'est cher, mais
efficace. Comme le confirmait
l'un des tireurs : « S'envoyer un
char d'assaut pour douze mille
balles, c'est donné. »

deront en tout cas un très bon sou-
venir de leur visite en Valais et
tiennent à exprimer leur recon-
naissance à ce cicérone incompa-
rable que fut M. André Lugon-
Moulin.

pour eux la parole ou le geste qui
soulage. Sa porte comme sa table
étaient toujours ouvertes et ac-
cueillantes au visiteur imprévu,
qu'elle recevait comme l'un des
siens. Le message de Saint-Fran-
çois qu'elle a mis en pratique du-
rant plus de 55 ans dans le Tiers-
Ordre comme dans toute sa vie l'a
aidée à supporter les moments
douloureux de son existence, entre
autres la perte d'un enfant de trois
ans et la longue maladie de son
mari qu'elle avait entouré et soi-
gné avec patience et abnégation
jusqu'à son décès il y a un peu plus
de deux ans.

A ses enfants et petits enfants
qu'elle chérissait et qui faisaient sa
joie , elle a donné l'exemple d'une
vie de devoir, et à nous, elle laisse
un souvenir lumineux.

Une grand-maman amie

Gym-Tonîc
Sur un rythme musical entraî-
nant, gymnastique d'assouplis-
sement, de musculation et de
maintien.
4 x 3/4 d'heure
par mois Fr. 36.-
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Oui. MIGROS l'a

¦
„ <.

La marque a la portée de tous
M-CFFICE

Si vous cherchez une portable pour votre
correspondance personnelle, chez vous
ou en voyage, ou encore une électrique è
boule, Migros a ce qu'il vous faut. Du
modèle le plus simple au plus complexe.
Avec les accessoires les plus divers.
Non, il ny a pas d'erreur, les prix
indiqués sont bien les bons!

Toutes les machines à écrire sont
disponibles avec clavier français ou
allemand.

1 année de garantie. [%Lp£fM
Service après-vente [cSrY^L-
haute fiabilité. \ri< î\

Accessoires utiles â prix Migros
Boules. Rubans, bandes correctrices.
Cassettes à ruban corrigible pour toutes
les machines à écrire à boule. Rouleaux
de papier pour calculatrices , etc.

de tous
pour tous

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.
Si elle s 'abonne,

qu 'elle nous signale votre geste,
pour qu 'en fin d'année

nous puissions vous témoigner
notre reconnaissance

de façon tangible.

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un abonnement au NF, des ce jour

jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de A

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

I Nom:

• 
Tous les sports, Prénomtous les sportifs de chez nous

Adresse exacte

*La réflexion ¦ .
non la sensation ¦ Date: . . . .

k i ** A****.....**-.*. I Ce couP°n est à détacher et à retourner à l'administrationA^ .̂Le COUrage I du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
\̂ d'Une eXDreSSiOn indènenrianto I îrie !3' 19,5l Sion- L'abonnement se renouvelle tacite--^ wpwa/w/ H/uepenoa/iœ | ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

r _Vm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Unique! A LOUER au
centre de Montreux
Grand bâtiment 5 niveaux (ancien-
ne école), 5400 m3, 1500 m2 de
planchers, cour avec possibilité de
créer parc-jardin ou 15 places de
parc.

Conviendrait bien pour administra-
tion, école, clinique, marchand
grossiste, détaillant, entreprise du
bâtiment ou petite industrie.

Entretien et investissements à la
charge du preneur, possibilité de
sous-louer, disponible le 1" août
1983.

Loyer: Fr. 5000 -
par mois, bail longue durée.

Pour tout renseignement et visite,
s'adressera:
M. Antoine Curti
Président du Conseil de paroisse
Cure catholique de Montreux
1820 Montreux, tél. 021 /61 32 93.

22-120

 ̂
 ̂ SION

Ĵ ̂ F 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.

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.

Gryon
A vendre

par voie d'enchères publiques sous
autorité de la Justice de Paix

magnifique terrain
en zone à bâtir selon les nouveaux
plans de la Commune de Gryon,
d'une surface de 1648 m2.

La vente aux enchères est fixée au
mercredi 2 février 1983
à 14 h 30
à l'Hôtel de Ville à Bex
Mise à prix: Fr. 80.- le mètre carré.

Les conditions de vente peuvent
être consultées c/o Louis Bianchi,
notaire, avenue de la Gare 27, 1860
Aigle, tél. 025/2611 44.

22-1 20

A louer à Sierra, immeuble Grand-
Garde, 4* étage

luxueux
appartement 5 V2 p.
Fr. 1600.-par mois, charges compri-
ses; libre immédiatement.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61. 36-242

139.-

Fils (fille) de

. . Signature: . . .
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Avec les jeunes sexagénaires de Savièse

SAVIÈSE (wy). - Ils étaient plus
de cinquante, ces jeunes Saviésan-
nes et Saviésans qui se retrou-
vaient ce dernier samedi pour fêter
ensemble leur entrée dans la 60e
année.

La classe 1923 de Savièse s'était
en effet donné rendez-vous pour
marquer d'une pierre blanche ces
«trois fois vingt ans . La journée
débuta par un office religieux, cé-
lébré par le révérend curé Revaz,
dédié aux contemporains décédés.
Elle se poursuivit dans le carnotzet
municipal , où le président de com-
mune, M. Georges Héritier, salua

Une belle médaille
pour le Carnaval
sédunois
SION (wy). - Le comité du Car-
naval sédunois 1983 vient de pré-
senter la nouvelle médaille frappée
spécialement pour le prochain cor-
tège qui aura lieu le samedi 12 fé-
vrier dans les rues de la capitale.

La médaille d'or, avec un tirage
limité , est numérotée et sera ven-
due dès ce jour au prix de 20
francs. Quant aux médailles d'ar-
gent et de bronze, vendues au prix
respectif de 10 et 5 francs, elles
peuvent également être obtenues
dès ce jour auprès de divers com-
merces locaux.

Le comité d'organisation com-
munique d'autre part que la ma-
nifestation 1983 surpassera les pré-
cédentes par son originalité, ce qui
n'est pas peu dire.

Souhaitons donc que le public
soit nombreux à applaudir les di-
vers chars ou groupes masqués qui
envahiront les rues de Sion dès
l'aube du 12 février.

Contrôle
des sirènes
d'alarme
mercredi
2 février
BERNE (A TS). - Le mer-
credi 2 février, à 13 h 30, les
responsables de la protec-
tion civile procéderont à un
contrôle des sirènes d'alar-
me dans de nombreuses
communes du pays. Ce test
de fonctionnement com-
prendra le déclenchement
du signal «Alanne généra-
le» c'est-à-dire un son os-
cillant d'un durée d'une mi-
nute.

Dix-sept cantons parti-
ciperont à cet essai, dont
ceux de Berne de Fribourg,
du Valais, de Neuchâtel et
du Jura. Les autres cantons
ne possèdent pas encore les
installations adéquates, ou
sont actuellement en train
de réviser leurs sirènes.

Rappelons que la signi-
fication des signaux émis
par les sirènes est expliquée
à Vavant-dernière page de
chaque annuaire télépho-
nique.

les participants et leur offrit un gé- Discussions, chants, danses et pro-
néreux apéritif. ductions diverses, le tout dans une

Un copieux banquet réunissait ambiance de folle gaieté et d'ami-
ensuite tout le monde dans un étà- tié qui prouve que la classe 1923
blissement de la place, prélude à n'approche pas du troisième âge,
un après-midi récréatif très animé. mais d'une troisième... jeunesse !

Retrouvailles des mycologues
Traditionnellement , le dernier

dimanche de janvier voit se réunir
la grande famille des membres de
sept sociétés régionales faisant
partie de notre association.

Ces retrouvailles annuelles au-
ront donc lieu à Chamoson, salle
Concordia (vers l'école), le diman-
che 30 janvier à 14 h 30. L'ordre
du jour sera le reflet éloquent de

CARNAVAL SIERROIS
_f _- mwm Â _ Wê0_. A ^wM _ *_ .  m_ _̂ BM* IGrand branle-bas
SIERRE (bd). - Depuis qu'il exis- re, dame-orchestre, collabore de- des délégués de chaque quartier
te, le Carnaval de Sierre n'a jamais puis ses premières heures à ce fes- ont mis d'abord leurs idées et
vraiment pu s'affirmer. Pour en tival de la détente . Elle reconnaît maintenant leur technique au ser-
faire un grand parmi les grands, il volontiers en ce carnaval sierrois vice de la fête. La Société de Dé-
aurait fallu de l'argent et beaucoup un caractère « gentillet » sans plus. veloppement, par son directeur
de bonne volonté. Car, en la Cité Décidée de le faire renaître de ses M.Jean-Claude Seewer, ainsi que
du Soleil, si les idées ne manquent cendres, elle s'est adressée à tous 10 sociétés sportives sierroises se
pas, ce sont bien des « détails » pu- les quartiers de la ville. Ainsi les sont aussitôt ralliées à cette joyeu-
rement et bassement matériels qui, quartiers de Borzuat, Villa, Sous- se cause. Actuellement, les prépa-
jusqu 'ici, ont fait défaut. Pourtant, Géronde, Muraz, le Coeur de Sier- ratifs vont bon train ; les idées jail-
après vingt années de carnaval de re et Tzervettaz ont répondu pré- lisent de tous les quartiers et de
routine, il semble que le millésime sents. Seul Glarey ne sera pas de la tous les côtés ; plusieurs chars se
1983 soit en .passe de sortir de ses partie. Quant à Noës et Granges, montent déjà dans les coulisses
gonds et - touchons du bois ! - deux localités de la commune de d'un garage ou d'un hangar. Bref ,
d'éclater au grand jour en s'affir- Sierre, on attend toujours de leur c'est le grand branle-bas de com-
mant comme une manifestation
colorée, gaie, animée et fastueuse
comme jamais.

Cilette Faust, femme-à-tout-fai-

GASTRONOMIE
sion Une animation

de Tous-Vents j i j£aL/ Ty ïn*} *
T<SI 097/99 /lR flil i ' * 

¦ IsiS^W ŴSSSsI ÏÉ d «dllldlTél. 027/22 46 84
Ouert tous les soirs
de 17 à 24 heures

Restauration chaude
jusqu'à 23 h 30

Cuisine valaisanne

Enclos de Valère
Tél. 027/23 32 30
Ouvert midi et soir

Fermé dimanche soir et lundi
Cuisine française

Pour reserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

.. GASTRONOMIE »

C'est en forgeant...
SION (fl). - M. Mathys est ;;;;;;:• . ¦¦•' ¦ ™«<»_—_^_ 1ue ïe va's pouvoir poser la
maréchal-): errant. Il n 'y en ïïtt patte par terre et m'appuyer
a plus guère en Valais. Il ,*«ié____ W_ dessus?»
faut  dire aussi qu 'il y a ___Éj__ Ses craintes ne sont pas
moins de chevaux. MWm vaines. Il arrive, rarement,

Ce samedi matin-là, il HraHmal rnais ça arrive, qu 'un clou
avait invité ses deux ap- Ww<% WJM blesse le derme,
prentis à venir s'exercer un «C'est pas grave. On en-
peu à la fabrication des fers  _W}*^ *̂$_% ^ve le fer, on désinfecte, et
à chevaux. Dans la prati- '/Mg on attend quelques jou rs
que, on utilise des pièces M m$k Pour rePoser ê f er- âr con~
standard faites en usine, mm \ ?m tre, j 'ai vu des chevaux qui
mais la fabrication d'un fer  rïBL' Mm avaient été brûlés. Le fer-
à cheval entre tout de mue suivant, c'est tout un
même dans le programme
des examens...

«Au début, ça paraît une
montagne, et puis ça de-

vient instinctif. Je me rap-
pelle, la première fois que
j 'ai ferré un cheval j' ai mis
deux heures un quart... »

Pour l'exemple, il a pris
une barre de fer  (ou plutôt
d'acier marchand) et l'a
laissé chauffer aux deux
tiers dans la forge.

« On juge d'après la cou-
leur. Ce rouge-là indique
une température de 1100°
environ. »

Sous les coups alternés
du maître et de l'apprenti,
le fer  s 'est arrondi sur l'en-
clume. Encore un passage à
la forge, et le voilà prêt au
forage des sept trous, trois
d'un côté, quatre de l'autre.
Pas de mètre pour calculer
les intervalles, tout est une
question d'œil.

«Bien sûr qu 'il faut  ai-
mer les chevaux dans ce
métier. Tout est dans la ma-
nière. C'est un être vivant,

_ pas une machine... »

l'activité mycologique 1982.
Cet avis tient lieu de convoca-

tion personnelle pour tous les
membres de l'association (tout
près de 650 !).

La Société de Chamoson a mis
tout en œuvre pour la réussite de
cette rencontre cantonale. Répon-
dez donc nombreux à son invita-
tion et à celle du comité cantonal.

SEMAINES MUSICALES DE CRANS-MONTANA
La soirée des je nés interprètes suisses

part une réponse que l'on souhaite bat.
positive. A la fin novembre 1982, L'ouverture officielle du carna

de combat
val sierrois, édition 1983, est pré- re est pour le jeudi 10 février à la
vue pour le vendredi 11 février Sacoche ; 10 soirées au total ; 8 ac-
prochain. Chaque quartier conver- teurs en tout et pour tout ; mais
géra dans la liesse et les sons de
Guggenmusik vers le centre de la
ville. Et l'on nous promet quelques
bonnes surprises : il y sera ques-
tion de « clés » et de « roi » notam-
ment.. Une semaine de défoule-
ment, cela signifie que, pour la
première fois dans son histoire,
Sierre pourra vivre un carnaval
complet. Des bals, des quintaux de
confettis, un canon pour en faire
neiger, le grand cortège du samedi
12, la revue sierroise très attendue
du Grenier de Borzuat (la premiè-

On l'a vu à l'œuvre, M.
Mathys, alors qu 'il fais ait
la toilette de quelques che-
vaux du manège. Même si
les f e r s  sont encore bons, il
faut régulièrement couper
la corne du sabot.

« Tranquille, gamin, ar-
rête de bouger!»

Il n'y a rien que Harlem
déteste autant que le fer-
rage des sabots antérieurs...
Il ne peut donc s 'empêcher
de protester tandis que le
maréchal ôte le fer, nettoie
le sabot, coupe la corne,
applique quelques secondes
le fer  rougi, pour le fixer en-
suite, réajusté et refroidi.
« Ils savent assez quand ils
ont tort, pas besoin de leur
faire un dessin. Il suffit de
hausser un peu la voix. »

Harlem hésite, l'air de
dire: «Après tout ça, est-ce

blesse le derme.
« C'est pas grave. On en-

lève le fer, on désinfecte, et
on attend quelques jours
pour reposer le fer. Par con-
tre, j 'ai vu des chevaux qui
avaient été brûlés. Le fer-
rage suivant, c'est tout un
cirque... »

Mais on ne vit pas que de
ferrage. Ce serait dommage
d'ailleurs, ça manquerait de
variété. Suivant la deman-
de, M. Mathys ressoude des
pieds de tabourets, confec-
tionne des grilles, pose des
serrures ou travaille le fer
forgé.

Dans ce domaine, l'ensei-
gne de son atelier est une
merveilleuse carte de visite.
Mais les temps sont à l'éco-
nomie, et les p rivés ne
voient pas toujours la dif-
férence entre les fers forgés
avec soudure et les fers ri-
vetés et clivetés. ¦

«Si je pouvais faire que
ça, je ne demanderais pas
mieux... Mais le vrai fer  for-
gé, ça coûte évidemment
beaucoup plus cher. »

Alors en lieu et place,
M. Mathys se consacre à des
tas d'activités différentes ,
auxquelles il initie ses deux
apprentis (qui se sont pro-
posés de leur propre chef!).
Car il faut penser à la relè-
ve, j

surtout un programme « saignant »
au possible...) et une imposante
participation devraient suffir pour
s'attacher les services du Roi Soleil
et ses nombreux rayons, tout en
comptant sur la population pour
qu'elle s'associe massivement aux
festivités.

En ce qui concerne les chiffres,
les organisateurs préfèrent n'y
point trop penser. « Pour tout le
monde, nous assurait Cilette
Faust, c'est la grande aventure.
Nous y allons pratiquement les
yetfx fermés. Nous en tirerons les
conclusions plus tard... ». C'est tel-
lement mieux lorsque plane l'im-
prévu. Et puis, une bonne petite
fête de derrière les fagots n'a ja-
mais fait de mal à personne. Pas
vrai coco?

ZINAL (bd). - La station du
bout de la vallée d'Anniviers,
Zinal donc, prévoit, à l'atten-
tion de ses hôtes, des manifes-
tations tendant à divertir avant
tout, mais si possible de ma-
nière utile et originale. La pro-
menade à skis de fond AU
CLAIR DE LUNE, prévue
pour ce soir-même, s'inscrit
par conséquent dans cette li-
gne de conduite que se sont
dictée les responsables touris-
tiques de l'endroit. Les fon-
deurs de la nuit sont attendus
au pont Singlinaz à 20 h. 30.
Un parcours de 6 kilomètres
dans un décor véritablement
unique et grandiose sera utilisé
sur les Plats de la Lé. Au re-



N° 3 : Sherpa de Namche Bazar au marché de Namche Bazar

N° 2 : Vue du camp 3 (6800 m) sur le Makalu (8481 m)

Jean Paul II intime
d'une fois, ajoute André Fros-
sard , chez Jean Paul II la con-
fiance en Dieu engendre une
confiance en l'homme à laquel-
le la vertu , d'espérance vient
apporter , quand il le faut , et si
j'ose dire, les secours de la re-
ligion. La vigueur de son esprit,
au lieu de lui découvrir dans ce
monde que des sujets d'amer-
tume et de consternation, le
porte au contraire à rechercher
ce qu 'il peut encore subsister
de bon dans le mauvais et de
moins mauvais dans le pire. »
Lisons bien: «La vigueur de
son esprit»; cet optimisme
chrétien est le privilège d'une
intelligence supérieure.

Le commun des lecteurs ap-
préciera particulièrement le
dernier chapitre : L'attentat du
13 mai 1981 ou André Frossard
rapporte les récits de quelques
témoins oculaires : le père Sta-
nislas, secrétaire du pape, le
professeur Tresalti , directeur
des services médicaux de la cli-
nique Gemelli, le professeur
Crùcitti, qui opéra le pape, et
une infirmière.

« Aujourd'hui
l'homme,
c'est moi !»

Révélatrice est une scène ou,
à la clinique Gemelli, vous
voyez aux prises le pape et la
Faculté. Il y avait divergence
de vues, quant à une dernière
opération liée à la colostofie :
alors que le pape se sentait de
taille à l'affronter tout de suite,
les médecins, eux, auraient
aimé la renvoyer de quelques
mois , pour être tout à fait sûrs
de leur affaire. Comment sortir

Par Georges Huber

En présentant naguère les
dialogues d'André Frossard
avec Jean Paul II (« Le mystère
de ces fréquentes visites est
éclairé»), nous annoncions
quelques citations ' .

Cette cage de fer
Celle-ci, par exemple, con-

cerne le conflit secret entre le
pape et son entourage, quant
aux mesures de protection à
prendre contre les attentats.
L'entourage aimerait les mul-
tiplier, tandis que le Saint-Père,
lui, souhaiterait les diminuer,
notamment en ce qui concerne
l'équipement de la voiture sur
laquelle il traverse la place
Saint-Pierre et qui porte un
nom si drolatique : « Jean Paul
II déteste tout particulièrement
le papamobile surmonté d'une
cage de fer qui le sépare de la
foule où il puise sa force, et
dont il pense qu'elle a droit à
sa présence confiante et désar-
mée. Il n'accepte de monter
dans cet étrange véhicule que
pour atténuer les appréhen-
sions de ses hôtes » (p. 346).

Perspicaces sont les obser-
vations d'André Frossard sur
les motifs profonds de l'opti-
misme de Jean Paul II malgré
tout : « Le pape ne lit pas l'his-
toire par épisodes, ce qui incli-
ne invariablement aux constats
de faillite ; il la prend dans son
ensemble , fins dernières com-
prises, telle que la Révélation
nous incite à la lire » (p. 286),
convaincu qu'à brève ou lon-
...... £ ~ U£ T-\:— c.: 

Posters
de l'Himalaya
En vente dès aujourd'hui

Ces posters ont été tirés par Jean Hauser lors de l'expédi-
tion suisse au Lhotse en 1981 dans l'Himalaya. Us vous
montrent quelques belles images de ce pays merveilleux.
Nous vous proposons donc :
N° 1 : Vue du camp 2 (6150 m) avec l'Ama Dablam et

l'Island Peak
N° 2: Vue du camp 3 (6800 m) sur le Makalu (8481 m).
N° 3 : Sherpa de Namche Bazar au marché de Namche

Bazar.
N° 4 : Enfants tamangs de Kiratichp
N° 5 : Coucher de soleil au camp 2 (6150 m)
N° 6 : Lhotse-Shar (8383 m) depuis le camp de base.
Ces posters sont de première qualité. Ils sont tirés sur
papier photographique et mesurent 50 X 70 cm.
Vous pouvez commander ces posters au moyen d'un bul-
letin de versement cep. 19-6559, Posters Himriaya, Jean
Hauser, Crans-Sierre. Toutefois n'oubliez pas d'indiquer
au verso du coupon le numéro du poster, le nombre et le
montant.
Le prix de 40 francs comprend le poster avec envoi à
l'adresse mentionnée sur le bulletin de versement. Le délai
de livraison est de dix jours.

de l'impasse?
Jean Paul II convoqua ses

médecins dans sa chambre de
malade, et, dans une leçon de
trois quarts d'heure, leur ex-
posa ses vues sur les rapports
entre malade et médecin. Loin
de s'en tenir exclusivement aux
données cliniques, les méde-
cins - dit le pape - doivent aus-
si prendre en compte les dis-
positions et ' les désirs du pa-
tient. Le praticien ne doit pas
s'ériger en oracle qui laisse
tomber des décisions sans ap-
pel. Le malade, qui est en passe
de perdre sa subjectivité, doit
constamment combattre pour
la regagner et devenir ainsi le
« sujet de sa maladie » , plutôt
que de rester «l'objet du trai-
tement » .

Jean Paul II parla avec une
conviction telle que les méde-
cins changèrent d'avis et ac-
ceptèrent de l'opérer sans tar-
der : «La leçon a été belle, dé-
clara l'un d'eux à André Fros-
sard. Il nous a convaincus. Si
l'on m'avait dit avant que je cé-
derai , je ne l'aurais pas cru. »
Mais, ajouta le médecin, on ne
pouvait pas résister à la vi-
gueur de ses arguments
(p. 365).

Un autre médecin - le pro-
fesseur Tresalti - présent à cet-
te singulière leçon, résume ain-
si la pensée du Saint-Père :
« Toute ma vie j 'ai défendu les
droits de l'homme. Aujour-
d'hui , l'homme, c'est moi!»
(p. 370).

Georges Huber
1 N'ayez pas peur, Dialogue
avec Jean Paul II , André Fros-
sard, 384 pages, Robert Laffon ,
éditeur , Paris. J

N° 4 : Enfants tamangs de Kiratichp
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SEMAINE DU 24 AU 29 JANVIER 1983

AU CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR A MARTIGNY

Diaporama et exposition
de posters de l'Himalaya

Photographies prises lors de l'expédition au Lhotse 1981
Jean Hauser, un des membres de l'expédition,

sera présent toute la semaine

Vente des 6 posters en illustration

VENDREDI 28 JANVIER A 20 h 30
AU CENTRE CULTUREL DU MANOIR A MARTIGNY

Projection du film
Lhotse-Shar 8383 m

suivi d'un débat
Présentation : Daniel Bruchez et Jean Hauser

 ̂ j

N° 5 : Coucher de soleil au camp 2 (6150 m)



N° 6 : Lhotse-Shar (8383 m) depuis le camp de base

f POSTERS
DE L'HIMALAYA
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Café-
Restaurant

Bourgeois
3960 Sierre
Fam. Andenmatten
Tél. 027/55 75 33

On cherche

une fille de cuisine
36-1275

Entreprise d'appareillage et de fer
blanterie, région Conthey-Marti
gny, engage pour entrée immédia
te ou à convenir

appareilleurs ou
ferblantiers-
appareilleurs

ainsi que

manœuvres qualifiés
Ecrire sous chiffre L 36-037451 a
Publicitas, 1951 Sion.

Cuisinier
cherche emploi, de préférence à
l'année, éventuellement pour la
saison.
Région Crans, Montana, Sierre,
Sion.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 70 84.
36-001040

Emile Rosset
Chauffages, appareillages,
1907 Saxon. Tél. 026/6 26 88
engage

monteur polyvalent
chauffages, appareillages.
Entrée à convenir.
Bon salaire. 36-037448

Entreprise de taxis a Leysin
cherche

chauffeurs
Engagement à l'année.
Permis catégorie B1 nécessaire.
Possibilité de devenir indépen-
dant. ¦î

Tél. 025/34 26 36. 22-035550

Relais du Mont d'Orge
cherche

cuisinier remplaçant
pour 4 à 5 mois

unfel sommelier(ère)
Entrée au plus vite.

Tél. 027/22 13 41. 36-001285

Entreprise de la région
de Martigny
cherche

secrétaire-
comptable

aimant le contact.
Poste à responsabilités.

S Ecrire sous chiffre P 36-521278 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, jusqu'à Pâques
1983, pour nos magasins de Saint-
Luc et Zinal

VENDEUSES
en alimentation

Nous demandons personnes aima-
bles, consciencieuses et ayant de
l'initiative.
Débutantes peuvent être mises au
courant.
Entrée immédiate.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous dûment rem-
pli, à l'administration La Source, rue
des Vergers 14, 1950 Slon.
Je m'intéresse à la place de vendeu-
se pour:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: v 

Date de naiss.: ......

Etat civil: .\

Occupation actuelle: 

Libre dès le: 

36-005812



LVATORE BRAY. PEINTRE DES SOMMETS. EXPOSE A CRANS-MONTANA

Plus Valaisan que les Valaisans
CRANS-MONTANA (bd). - L'Hôtel Crans-Ambassador accueil-
le en ce moment et jusqu'au 28 février prochain des œuvres du
peintre italien Salvatore Bray. Cet artiste étonnant dont la tech-
nique picturale représente presque un exploit en soi séjourne ré-
gulièrement dans notre canton où U compte de nombreux et fi-
dèles amis. Rien d'étonnant donc à ce que l'essentiel de son
œuvre ait justement trait au Valais, à ses montagnes, à ses villa-
ges, aux fantastiques paysages que l'on décèle ci et là dans les
vallées latérales.

Matin à Zinal par Salvatore Bray. Cet artiste alp iniste italien,
amoureux fou  du Valais, expose quelques-unes de ses œuvres
dans l'une des salles de l'Hôtel Crans-Ambassador à Montana-
Crans. Visible jusqu 'au 28 février prochain.

Corin: trois décès en un mois
Le village de Corin et plus spé-

cialement le quartier de la « Crête »
vient d'être éprouvé par trois décès
successifs en l'espace d'un mois.

Le 5 décembre Pierre Tapparel
un homme bâti comme un chêne,
qui semblait résister à n'importe
quel ouragan , a été terrassé alors
qu 'il soignait ses vaches, son tra-
vail préféré. Cajoler ses bêtes était
pour lui un hoby. Mais à part cela,
Pierre était un pépiniériste-vigne-
ron , un fin connaisseur de la vigne,
un amoureux du travail bien fait.
On aimait lui demander un con-
seil, car on sentait chez lui le plai-
sir de rendre service.

Le 4 janvier Thérèse Tapparel,
une épouse dévouée, une maman
dont les enfants auraient encore
tellement apprécié la présence,
s'en est allée à l'âge de 55 ans. M""
Tapparel s'est dépensée sans
compter pour bâtir l'avenir de sa
famille. Travailleuse infatigable ,

En souvenir de HT Léon de Preux
Vous nous avez quittes, chère

sœur en Christ , mais votre souve-
nir, lui , demeure. Votre personna-
lité, faite de noblesse, de compré-
hension à l'égard de la nature hu-
maine vous désignait à votre en-
tourage, comme une parfaite chré-
tienne.

Par vos paroles , autant que par
vos actes, vous étiez l'enviable té-
moin de Jésus-Christ.

Vous ne nous laissiez jamais
vous demander de vos nouvelles,
vos questions relatives à notre si-
tuation physique et morale nous
devançaient toujours.

Votre visage trahissait votre ca-
ractère , fait de joie sereine, de
bonté , de quiétude morale et de
disponibilité envers ceux qui pou-
vaient en bénéficier.

Courrier de la SPA
de Sierre

Un jeune chat mâle de 6 mois
environ, de race siamoise, a été si sur lesquels il pouna grimper et tenu de la période relativement se- les deux bouts alors que les effec- après le repas en commun, la dis- subvention de plusieurs millions
trouvé vendredi 21 courant errant aiguiser ses longues griffes acérées. che et sans neige dans les forêts tifs de l'association passent le cap cussion fut largement ouverte de lires pour une relance écono-
dans le quartier de Zervettaz à Extrêmement attirant et doué voisines de la frontière, le danger des deux cents membres avec Par- quant aux exposés du matin et mique dans le val d'Ossola, parti-
Siene. Sympathique et affectueux , d'une intelligence exceptionnelle, d'incendie augmente à mesure que rivée de cinq nouveaux du cours nombreux furent ceux qui profi- culièrement touché par la crise ac-
il est certainement recherché par il est pour ses maîtres un véritable le soleil se fait plus chaud. Avec le de 1981. La partie administrative tèrent de l'occasion pour s'en re- tuelle. Le nombre des chômeurs y
son propriétaire qui voudra bien ami. Ce chat intéressant prend une foehn qui ne cesse de souffler , le terminée, nous avons eu le plaisir mettre aux spécialistes en la ma- augmente effectivement de jour en
s 'adresser à la SPA sierroise au nu- p lace considérable dans la maison moindre feu pourrait être à l'origi- de suivre deux exposés fort inté- tière. jour.
méro de télép hone 55 16 46, faute et dans le cœur de ses maîtres, la ne de conséquences catastrophi- «^„de quoi nous lui trouverons un preuve en est que les amateurs qui ques.
nouveau foyer. ont eu des siamois s'en passent dif- L'indemnité de chômage pour f ^  m ¦ F ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Le chat siamois a gardé quel que licitement. les frontaliers. - En voilà un sujet \ m_ _  G OCf RSICCO fil 11*51 R i 1  ̂ Wf _ >̂ _ *wÊ ™ ^Wrtchose du petit félin sauvage de sa Jos. B. qui a déjà fait l'objet d'innombra- V** ** Vwl UUuWU UUI IIIII  IC Wuull ullll
jungle natale. Même domestiqué, blés discussions. Les travailleurs '
il reste un animal fier. Indépen- ^^~^^^^^^^^^mm̂
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frontaliers - œuvrant 

en Valais par 
A Binn, grande première d'un du vice-consul d'Italie à Sion. son vingtième anniversaire d'exis-

dant et très joueur il a besoin de ' " exemple - sont tenus de payer leur nouveau film , tourné l'été dernier Danse, jeux et participation hu- tence.
^^^H^ggM 

REDACTION 
caisse 

de 
chômage 

en 
Suisse. 

Ils ne dans la vallée, intitulé , Die verbor- moristi que d' un chansonnier con- Kuhboden sur Fiesch a été le
¦-1 Au m de Sierre DE SIERRE peuvent toutefois pas bénéficier gène Tànze (Danses cachées). nu figuraient au programme de la théâtre d'un cours d'instruction
__ \ PARKING ^

es avanta8es de cette institution Basé sur les dictons populaires, ce soirée. pour secouristes, dans le cadre de
o  ̂centre commercial lorsqu 'ils se trouvent sans emploi , film est appelé à un heureux ave- l'Organisation cantonale de se-
Casino Tii ,M7\ ce Q1 cc parce qu'ils résident à l'étranger. nir, paraît-il. Peter Schweigerer a A Gampel, le traditionnel con- cours en montagne. Quelque no-

PQATI HT r»« ? i /I«M Les autorités des deux Pavs sont été l'auteur. cert du chœur mixte local a fait nante participants y ont pris part.
»i V n^<

P<B -> en train de résoudre ce problème A Naters, la traditionnelle soirée accourir la foule des grands jours. Air-Zermatt a également apportédurant le mois de janvier Hue au bourg Z par un accord bilatéral selon le- des Italiens a connu son succès ha- La manifestation s'est déroulée en sa précieuse collaboration. La dé-
Plus de 100 places à disposition. 

JSbO isierre «p quel les autorités suisses paye- bituel : de la joie, de l'ambiance et l'église du lieu, trop petite pour ac- monstration, avec la nouvelle son-
36-1005 V ' 3 raient un montant forfaitaire au beaucoup d'amitié. Parmi la nom- cueillir tout le monde. Par la de électronique, a suscité de l'in-

WÊ___WÊtKB___W__WK_ \ ^^H^^M^^^^^^HBI^^^^ gouvernement italien. breuses assistance, le représentant même occasion , la société a fêté térêt parmi l'assistance.

elle aimait sa famille, ses vignes
«modèles» , son jardin où les lé-
gumes poussaient comme par en-
chantement. Je lui ai demandé une
fois le secret de ses beaux légu-
mes : « Il suffit d'aimer la terre et
la nature fait tout le reste ! »

Le 7 janvier, trois jours plus
tard , une maman, une grand-ma-
man, M™ Antoinette Robyr qui
peut servir d'exemple aujourd'hui
à tant . de mamans désemparées
par un monde désorienté, est allée
rejoindre les siens. Elle a montré à
son entourage comment on pré-
pare le chemin qui conduit de ce
monde tourmenté vers un avenir
qui n'a de comparaison ici-bas.
M"" Robyr est partie, l'âme sereine
car Dieu lui a permis de voir que
ce qu'elle avait si largement semé
ici-bas portait déjà de beaux fruits.

A toutes ces familles dans le
deuil, nous présentons nos sincères
condoléances.

Vous étiez la digne épouse de
feu Léon de Preux, une autre gran-
de figure de notre cité. Cet hom-
me, connu pour sa douceur, sa
compréhension, son efficacité
journalière, ne laissait jamais im-
punément souffrir son patient. Son
diagnostic, souvent inatendu, mais
toujours sûr, nous dispensait de
consulter un spécialiste. Personne
n'oubliera ses qualités.

Vous étiez, chère sœur, la con-
tinuité de ses dispositions, la léga-
taire agissante de son œuvre. Vo-
tre fils reprendra ce chemin, di-
gnement et efficacement.

Que sa famille trouve ici le té-
moignage sincère et spontané d'un
protestant pas comme les autres.

F. Prod'hom

« La critique artistique italienne,
écrivait un jour Maurice Zermat-
ten à son sujet, le désigne comme
étant le peintre du Valais. Cette
étiquette le réjouit parce qu'il n'est
pas une seule de nos vallées qu'il
n'ait parcourue, pas une de nos cî-
mes qu'il n'ait gravie, pas une piste
de ski dont il n'ait éprouvé les qua-
lités et les défauts ». On l'aura
compris: Salvatore Bray est un
«fou» du Valais, un presque plus
« Valaisan que les Valaisans ». Il
suffit , pour l'admettre, de l'enten-
dre parler sur ce petit coin de pa-
radis qui, s'il lui donna parfois du
fil à retordre lorsqu'il en escaladait
les montagnes, lui procura tant de

CONCERT
A VISSOIE
VISSOIE. - La fanfare du ré-
giment 6 donne ce soir un con-
cert à la salle de gym à 20 heu-,
res. La population est invitée à
participer à cette soirée qui
sera placée sous la baguette du
sgt major Morard.

LE CONSEILLER NATIONAL BIDERBOST
ET LA VOTATION FÉDÉRALE SUR LES CARBURANTS

Un ouï solidaire le 27 février
BRIGUE (lt). - Lors de la vo-
tation fédérale du 27 février
prochain, un objet intéresse
tout particulièrement le peuple
valaisan : la répartition des
droits de douane sur les car-
burants. H s'agit d'un revenu
annuel de 2,3 milliards, dont
1,8 milliard est à disposition de
la dite répartition. Selon le pro-
jet officiel, cette ristourne re-
viendrait aux automobilistes,
par le truchement de divers in- lement bénéficier de cette fa-
vestissements. Les transports ' ' veur. La construction de places
publics et l'environnement y de parcs pour véhicules à mo-
trouveraient également leur
compte.

Parmi ces investissements,
notons l'amélioration de l'état
actuel de nombreux passages à
niveau, sources de graves ac-
cidents. La promotion du trafic
combiné, par l'intermédiaire
du transport des poids lourds
et containers par voie fenée,
pour le transit à travers la Suis-
se. En ce qui concerne le Va-
lais, précise le conseiller natio-
nal Paul Biderbost, membre du

PANORAMA
D'OUWE-SIMPLON

C'est (presque) le printemps. -
sur les bords du lac d'Orta , les pri-
mevères fleurissent, les papillons
dansent et les oiseaux chantent,
pendant que les promoteurs tou-
ristiques de la montagne voisine se
lamentent. Depuis le début de l'hi-
ver, ils n'ont pas encore vu la
moindre neige.

Pendant que le curé célébrait la
messe. - Des inconnus se sont in-
troduits dans le presbytère d'une
paroisse de la région et se sont em-
parés de la bourse du prêtre, con-
tenant de la menue monnaie ainsi
qu'un chèque au porteur d'une va-
leur d'une dizaine de milliers de
francs. La bourse en question a été
retrouvée vide de son contenu de-
vant la porte de l'église. Les vo-
leurs ont disparu en faisant perdre
leurs traces.

Danger d'incendie. - Compte

satisfaction. Et de sujets pour ses
toiles. Bray part en effet aux pre-
mières heures vers les espaces de
glace et de neige, vers les sommets
de nos Alpes, emportant dans son
sac quelques toiles et une peinture
expressément conçue pour pou-
voir se prêter à un tel exercice
d'altitude. L'huile traditionnelle ne
résiste pas à des conditions aussi
dures, froides et sèches. De plus,
son style si caractéristique est dû,
en grande partie, à ces mêmes
conditions de travail : à 4000 mè-
tres, le peintre utilisera plus faci-
lement la spatule que les pinceaux.
«Bray, écrivait Albert Mathier ,
c'est le peintre-alpiniste des abî-
mes, des torrents, des arêtes tran-
chantes, il chante rudement la ma-
jesté de la montagne pour elle-
même, ces rocs inaccessibles sans
corde et piolet. L'homme n'a pas
de place dans ses paysages noirs et
blancs, dantesques et dans ses ta-
bleaux où vibrent les éléments ».

Mais la conclusion revient à Mau-
rice Zermatten qui relevait :
« Peintre du Valais ! Il en est beau-
coup d'autres , à n'en pas douter.
Mais celui-ci nous est attaché de-
puis deux ou trois décennies, cher-
chant son bonheur en silence sur
nos chemins raboteux. Aujour-
d'hui, il serait bon, il serait équi-
table que nous lui témoignions en-
fin notre gratitude pour cette lon-
gue et pudique fidélité. »

conseil d'administration des
CFF, ce nouveau trafic permet-
trait un regain d'activité sur la
ligne du Simplon, tout en dé-
chargeant le Gothard.

Un autre postulat valaisan
pourrait être également réalisé
par la diminution du coût des
transports des véhicules à tra-
vers les tunnels ferroviaires, les
usagers du tunnel du Grand-
Saint-Bernard pourraient éga-

teur, aux abords des stations
ferroviaires figure également
au programme de l'initiative.
L'écologie, l'environnement,
auront également leur part.
Bien sûr, certains écologistes
souhaiteraient en avoir plus en-
core. Il y a toutefois lieu de sa-
voir se contenter de ce que l'on
nous offre. La construction des
ouvrages contre les avalanches
pourrait évidemment se réali-
ser plus rapidement. Les voies
alpestres seraient aussi mieux

AVEC LES ANCIENS
DE l'ÉCOLE D'AGRICULTURE
VIÈGE (m). - Fondée en 1920, la
VELSO (Association des anciens
élèves de l'Ecole d'agriculture du
Haut-Valais) compte environ 200
membres dont un grand nombre se
retrouvent à l'occasion de l'assem-
blée générale annuelle se dérou-
lant à Viège. Celle de samedi ma-
tin fut fort intéressante à suivre
dans l'aula de l'école dont chaque
place était occupée. Président de
l'Association des anciens depuis
vingt ans, M. Walter Gsponer, di-
recteur de la centrale laitière, di-
rigea les débats de cette 63' assem-
blée avec cette aisance que nous
lui connaissons depuis fort long-
temps. Des différents rapports pré-
sentés, relevons que les problèmes
restent les mêmes d'une année à
l'autre, du moins en ce qui concer-
ne le rapport du président. De son
côté le caissier Walpen a pu nouer
les deux bouts alors que les effec-
tifs de l'association passent le cap

Grand succès
pour une première

CRANS-MONTANA (bd). - A
la suite de l'affaissement de la
partie ouest de la patinoire
d'Ycoor, le premier Grand Prix
suisse open air de curling a
connu quelques modifications
quant au déroulement des par-
ties. Deux groupes de dix-huit
équipes issues de toute la Suis-
se furent ainsi créés. Les par-
ties éliminatoires auront été
échelonnées sur trois jours. La

aménagées. La péréquation fi-
nancière, enfin, serait établie
sur une nouvelle base, plus fa-
vorable pour nous qu'actuel-
lement.

Puis, rappelons-le, le projet
officiel tient aussi compte
d'une équitable répartition en-
tre les usagers de la route et la
population contrainte de sup-
porter les désagréments que le
trafic apporte. Enfin, il s'agit-là
d'une question de solidarité. Le
peuple ne manquera pas de
participer et de voter massi-
vement en faveur du projet of-
ficiel. En ce qui concerne notre
canton, compte tenu de ce qu'il
reste encore à faire, en fait de
protection de l'environnement,
de constructions contre les
avalanches notamment, il fi-
gurera évidemment parmi les
privilégiés de cette répartition.
Une fois n'est pas coutume, re-
marque le conseiller national
Biderbost à ce propos. Nous
aurions donc tort de ne pas en
profiter , ajouterions-nous.

ressants. De son cote, M. Charly
Darbellay, professeur EPF, pré-
senta un thème bien d'actualité va-
laisanne, avec chiffres à l'appui,
quant aux exigences de l'agricultu-
re vis-à-vis du tourisme. Pour sa
part, M. Anton Bellwald , écono-
miste à Brigue, développa le thè-
me contraire soit : ce que le touris-
me est en droit d'attendre de
l'agriculture. En tous cas, deux su-
jets qui retinrent l'attention des
gens de la terre puisqu'on parla
d'économie rurale, d'agencement
du territoire et de places de travail
pour les gens de la montagne.
Tourisme de montagne et popula-
tion indigène sont interdépen-
dants. Encore plus aujourd'hui que
par le passé, l'un ne peut se con-
cevoir sans l'incorporation de l'au-
tre, et, cela en fonction des places
de travail à créer. Finalement,
après le repas en commun, la dis-

grande finale rendit son verdict
dans l'après-midi de diman-
che : l'équipe Cervin de Mon-
tana- Vermala, emmenée par le
skip Charly Cottini (notre pho-
to le montrant en pleine action)
et composée de Harris Bach-
mann , Jean-Rinaldo Jacomelli
et Othmar Bétrisey, s'est ad-
jugé la première place de ce
GP fort bien organisé et suivi
par une foule de passionnés.

SUPERSTRADA
DU SIMPLON
C'est tout bon
BRIGUE (lt). - M. Franco Ni-
colazzi, ministre italien des
Travaux publics, vient de ga-
gner son pari. En dépit des dif-
ficultés gouvernementales que
connaît actuellement la pénin-
sule, il avait promis à ses amis
valaisans, en fait de finance-
ment des voies de communi-
cation concernant le Simplon,
que tout serait mis sous toit
pour le début de cette année,
au plus tard. Dans ce contexte,
il manquait encore quelque
chose comme 65 milliards de
lires (100 millions de francs)
pour la construction du tracé
de 20 kilomètres, entre Orna-
vasso et Domodossola.

C'est maintenant chose faite,
depuis vendredi dernier, par un
décret ministériel signé le
même jour. Le montant indi-
qué devrait suffire, a précisé
M. Nicolazzi qui en a parlé sa-
medi, en présence des adminis-
trateurs communaux réunis en
assemblée générale, à Premo-
sello, aux portes de Domodos-
sola. Si pour des raisons infla-
tionnistes ou autres, le montant
se révélait insuffisant, on pren-
dra le reste dans les comptes
ordinaires, a ajouté le ministre.

50 milliards ont été précé-
demment accordés pour le
contoumement de Domodos-
sola. Ce lot concerne égale-
ment la construction d'un tun-
nel routier de trois kilomètres
environ, parallèle à la route ac-
tuelle, entre Montecrestese et
les portes de Varzo, aux fins
d'éviter le dangereux virage de
l'artère actuelle à proximité de
Crevoladossola. Ces prochai-
nes semaine donc, il y aura ac-
tivité particulière le long du
parcours en question et jus-
qu'en direction de l'autoroute
de Sesto Calende. Rappelons
que, selon nos amis italiens,
l'ouvrage devrait s'achever
pour la fin de 1985 déjà.

© Pour la relance de I'économie -
La Communauté économique eu-
ropéenne vient d'accorder une



Les laborantins du Haut-Valais font le point
VIÈGE (m). - L'Association des
employés de laboratoires a tenu
son assemblée générale annuelle à
Viège. On a tout d'abord traité des
problèmes professionnels en rele-
vant l'excellent climat existant en-
tre employeurs et employés. La
compensation intégrale du renché-
rissement se faisant en fonction
d'une régularisation mise au point
sur le plan régional , des contacts à
l'échelle nationale sont en cours
quant à l'application du même sys-
tème dans les autres sections du
pays. De l'exposé du président
Georges Imhof , relevons qu'un ef-
fort devrait être fait quant à la for-

Culture et formation professionnelle
Le problème de la formation

culturelle durant les années d'ap-
prentissage ne date pas d'aujour-
d'hui. Les commissions concernées
se sont déjà penchées sur ce pro-
blème. Que le lecteur me permette
toutefois de lui faire part de quel-
ques remarques que je souhaite
avant tout constructives et qui ne
visent nullement à démolir le sys-
tème de formation en place.

Force est de constater que les
cours de culture générale ne tien-
nent pas le haut du pavé dans les
centres professionnels valaisans.
Non pas qu 'ils doivent supplanter
les branches concernant l'étude
proprement dite du métier, mais au
moins qu 'ils suscitent chez les ap-
prentis le goût des arts, de la beau-
té et de la création.

On ne contredira pas les maîtres
en écrivant qu 'un programme de
connaissances de base doit être in-
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mation avec l'introduction d'un
cours de perfectionnement dans
un proche avenir. Au chapitre des
mutations, signalons la démission
de dix membres, alors que cinq
nouveaux étaient incorporés au
sein de l'association. Pour sa part ,
le caissier Philippe Studer a pu
présenter un bilan bouclant avec
un excédent de recettes de 500
francs environ, portant la fortune
de l'association à 3700 francs.
Après avoir rappelé le souvenir de
Werner Martig, de Brigerbad (dé-
cédé l'année dernière) et qui fut
président de la section haut-valai-
sanne de 1960 à 1973, M. Imhof

culqué à l'apprenti afin qu 'il puis-
se exercer convenablement son
métier. Il apparaît cependant que
ces connaissances sont dispensées
en un nombre de jours trop res-
treint (un ou deux par semaine se-
lon les professions) laissant ainsi
peu de p lace à des cours de for-
mation culturelle pure. J 'en veux
pour preuve le nombre d'heures,
dites de religion ou de discussions
du Centre de formation de Sion,
qui atteint à peine une moyenne de
six heures par année. Vous con-
viendrez qu 'il est regrettable que
des jeunes engagés relativement
tôt dans la vie pratique ne puissent
se réunir p lus souvent pour parta-
ger leurs expériences profession-
nelles ou autres. Cela fait aussi
partie de la culture. Si nous com-
parons ces mêmes heures avec cel-
les dont bénéficient les étudiants
du collège, la disproportion est
énorme. Cinquante heures pour le

Le Marche du Mardi
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çaise, tranquillité. p 027/22 40 32 le matin.

passa la parole à M. Samuel Kunz,
de Bâle, président central, qui ap-
porta les salutations du comité

Avec la Société d'horticulture
maraîchère
VIÈGE (m). - Des quelque 250
membres que compte la Société
d'horticulture et maraîchère d'ou-
tre-Raspille, 78 avaient répondu à

collège contre six au CF. Vous ob-
jecterez que nous avons tous la
possibilité de choisir la voie des
études ou celle de l'apprentissage
mais qui peut prétendre que l'ado-
lescent sait de manière exacte ce
qu 'il entreprend et pourquoi diable
existe-t-il un fossé aussi important
entre ces deux options ? D'aucuns
décèleront dans ces questions les
germes du collectivisme, qu 'à cela
ne tienne, si cette formule s 'avère
efficace pour une distribution p lus
équitable de la culture, j' opte pour
celle-ci.

Dès lors, n'y aurait-il pas lieu de
rallonger les cours professionnels
afin de consacrer plus d'heures à
des cours débordant le cadre strict
de l'étude de base ? Peut-être ap-
prendrait-on par là qu 'il faut tra-
vailler pour vivre, et non pas vivre
pour travailler.

Jacques-Roland Varone

caméra super 8 sonore, cause imprévue, flûte traversière Armstrong neuve, vélo de
Bauer 209-XL-S Zoom 8,5x(1,2/6-51 ) macro course Motobécane occ. 0 027/55 05 69.
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central, tout en relevant l'excellent
esprit de collaboration existant en-
tre les différentes sections du pays.

l'appel du comité à l'occasion
de la 35e assemblée générale an-
nuelle.

Le président Constantin Bell-
wald demanda à l'assemblée d'ob-
server une minute de silence en
souvenir de plusieurs aînés décé-
dés l'année dernière. A l'écoute
des différents rapports des mem-
bres du comité, nous avons pu
nous rendre compte de l'activité
intéressante et variée que dép loie
la société. Au chapitre des muta-
tions, relevons l'arrivée de quator-
ze nouveaux membres. Pour sa
part, le caissier a pu présenter un
bilan satisfaisant, toutefois légè-
rement grevé par l'acquisition de
matériel pour la projection de dias
représentant une charge d'environ
1700 francs pour 1983 seulement.
De belles satisfactions du côté des
jeunes avec les Viégeois Paul Pfa f -
fen et Fausto Soldini, qui ont suivi
avec succès les cours de l'Ecole
d'horticulture de Thoune et ont ob-
tenu la maîtrise fédérale. Sur pro-
position du comité, la cotisation
annuelle a été portée de 10 à 15 et
à 25 francs pour les couples. Fon-
dée en 1948, la société s 'est donné
de nouveaux statuts qui ont été ré-
visés dimanche après-midi et qui
entreront en vigueur au 1er janvier
1984. Quant à l'activité future de
la société, elle sera axée sur l'or-
ganisation de cours de perfection-
nement, de visites d'établissements
et d'excursions, notamment outre-
Lôtschberg.
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Nous engageons

chef carrossier
Nous demandons:
- sens de l'organisation
- capacité à diriger
- facilité de contact
- dynamisme et enthousiasme.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- salaire intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adesser les offres écrites à la direction
du Garage et Carrosserie Apollo,
agences VW-Audi-Porsche , 3960 Sierra.

36-2832

Alpes vaudoises
Nous cherchons, pour entrée immédiate

serveuse qualifiée
Suissesse ou étrangère ayee permis valable.

Faire offres ou téléphoner (demander M™ Crettaz)
Restaurant - Taverne - Carnotzet
Au Vieux-Villars
Route des Hôtels, 1884 Villars-sur-Ollon.
Tél. 025/35 25 25 ou 35 29 76. 36-37434

Etude d'avocats à Sion
cherche

secrétaire qualifiée
pour travail à mi-temps, l'après-midi.

Entrée en fonctions: au plus tard avril-mai
1983 ou selon date à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-37307 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Gains selon ambition. Créez votre commer
ce. Capital Fr. 400.-. Cp. 26,1964 Conthey.
Collection places monnaie en argent: 45 p.
de Fr. 1.- (1900-1967), 42 p. de Fr. 2.- (1894-
1967), 17 p. de Fr. 5-(1931 -1969). A vendre
au plus offrant, p 027/22 58 22.
A donner Jeune chat petite race, tigré gris-
noir, poitrail, pattes blanches.
0 027/55 05 69.
Timbres-poste pour collections. Demandez
mes offres de choix, lots, vracs. Meugnier,
rue de Hesse 8, Genève. 0 022/21 55 76.
Calendrier 1983, aviation civile ou militaire,
format 51 x36 cm. Stalder, 1961 Fey.
Location costumes carnaval + théâtre.
Grand choix. 0 027/22 03 59.
Sculpture bois abon. 4 cours, 68-, lundi au
mercredi 19 à 21 h, Sion. 0 027/58 26 89.
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Son époux , Hermarjn RICHARD, à Mex ;

Ses enfants et familles :
Georgette et Roland RICHARD-GEX - leurs enfants Véronique,

Christophe, Valérie et Alexandre, à Saint-Maurice ;
Marie-José et Henri RICHARD-RICHARD - leur fille Françoise,

à Saint-Maurice ;.
Gérard et Marie-Claire RICHARD-GEX - leurs enfants Sophie

et Geneviève, à Mex ;
Gaston et Colette RICHARD-MOULIN, à Mex ;
Philippe et Patricia RICHARD-CORDONIER, à Mex ;

Ses sœurs et familles :
Angèle MAURY-ROSSIER, à Mase ;
Emma et Hermann CRETTAZ-ROSSIER - leurs enfants et

petits-enfants, à Mase ;
Céline ZERMATTEN-ROSSIER - ses enfants, à Mase ;

Ses belles-sœurs, beaux-frères et familles :
Madeleine ROSSIER-RION, à Sion - ses enfants ;
Laurence RICHARD, à La Tour-de-Peilz ;
Laurette HILTBRUNNER-RICHARD, à Vevey - ses enfants et

petits-enfants ;
Madeleine et Pierre GEX-RICHARD, à Mex - leurs enfants et

petits-ènf ants ;
Marie et Fernand GEX-RICHARD, à Champéry - leurs enfants

et petits-enfants ;
Joseph-Louis RICHARD, à Mex - ses enfants, petits-enfants et

arrière-petit-enfant ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie RICHARD

née ROSSIER
tenancière du Café de FArmailli

décédée dans sa 73e année, après une pénible maladie, chrétien-
nement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la chapelle de Mex,
aujourd'hui mardi 25 janvier 1983, à 10 heures.

P. P. E.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

m_tm_ _ _ _ _mm_mmi_m_ _ _ _m_ _m_ _1_ _1_ _—i

Monsieur Charly Bonvin
Autorama

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adriano PASCUCCI

son cher ami et client depuis 25 ans

L'Union sportive
Les Agettes - Salins - Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène PRAZ

maman de Jean-Michel, membre d'honneur et entraîneur

La direction de l'Helvetia-Accidents - Zurich
La direction romande

de l'Helvetia-Accidents - Genève
La direction de l'Helvetia-Vie - Genève
L'agence générale de Sion, P. Gasser,

les inspecteurs et le personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel Volken

employé

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

t
TVTdf V l o l î o  Nathalie,
1̂ 1 d lltCHlU Tu étais si heureuse__ _

^ -•_¦¦ _. T parmi nous
TZ |) 1\| V ¥ |\f Tu aimais la vie
•*-* ̂ -  ̂1 ̂  ? J.1 ^1 Tu voulais tout connaître,

tout découvrir
1982 - 26 janvier -1983 Comme si tu savais

La messe anniversaire sera célébrée à Arbaz le mercredi 26 jan-
vier 1983, à 19 heures.

t
Et moi,
je suis avec vous pou r toujours ,
jusqu 'à la f in du monde.

Matt. 28:30.

Dans notre grande peine, nous avons ressenti avec émotion toute
l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre cher
disparu

Joseph GIROUD
Nous vous remercions de tout cœur de vos messages, vos dons,
vos envois de couronnes, de fleurs, de votre présence aux
obsèques et de la part que vous avez prise à notre chagrin.

Famille Giroud-Burrin.

Chamoson, janvier 1983.

t
La Chorale paroissiale de Veysonnaz

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène

PRAZ-GLASSEY
belle-mère de son dévoué directeur, Michel, et de son membre
actif , Francis.

P. P. E.

t
Mademoiselle Elvina ALTER ;
Madame et Monsieur Marcel ABBET-ALTER, leurs enfants et

petits-enfants, à Vollèges et au Broccard ;
Madame et Monsieur Jean-Baptiste SCHNIDER-ALTER et leurs

enfants, à Martigny ;
Mademoiselle Lydia ALTER, à Vollèges ;
Monsieur et Madame Claude ALTER-GERMANIER et leurs

enfants, à Vollèges et Savièse ;
Monsieur et Madame Aimé ALTER-GEX et leurs enfants, à

Massongex ;
Monsieur et Madame Gérald ALTER-GUEX et leurs enfants, à

Martigny-Combe ;
Monsieur et Madame Edward ALTER-SIEBER et leurs enfants,

à Fully ;
Madame et Monsieur Pierre-Louis JORIS-ALTER et leur fille, au

Levron ;

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

Monsieur
Jean-Joseph ALTER

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle et grand-oncle, survenu dans sa 90" année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le 26 janvier 1983,
à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association valaisanne
des amis des fleurs

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest

MEIER, fils
époux de Marielle, membre du
jury.

Le culte protestant sera célé-
bré en l'église catholique de
Monthey, aujourd'hui mardi
25 janvier 1983, à 15 h 30.

t
La Municipalité

de Miège
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léon ROUILLER

beau-père de son président,
Jean-Charles Clavien.

La Bourgeoisie
de Miège

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léon ROUILLER

beau-père de son président,
Jean-Charles Clavien.

EN SOUVENIR DE

Madame
Ida

REBORD-DAVEN

27 janvier 1973
27 j anvier 1983

Dix ans déjà !

Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

Sa famille.

Une messe sera célébrée en
l'église d'Ardon, le mercredi
26 janvier 1983, à 19 h 30.

Nous avons ete touches par les
nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui nous
ont été témoignées lors du dé-
cès de

Monique
BARRAS-

PETERMANN
Nous exprimons notre profon-
de reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve par
leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs et leurs mes-
sages.

Familles Barras et Petermann.

Binningen et Bassecourt,
janvier 1983.

EN SOUVENIR DE

Madame
Octavie JOLLIEN

25 j anvier 1981
25 janvier 1983

Famille Crettaz.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Savièse,
le vendredi 28 janv ier 1983, à
19 h 30.

L'Entreprise
Zuchuat Frères

Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Joseph

ALTER
père de son fidèle employé
Jean-Baptiste.

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

La section
de Saint-Maurice

de la Société valaisanne
des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie RICHARD

Café de FArmailli
à Mex

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

EN SOUVENIR DE

Roland JORDAN

24 janvier 1982
24 j anvier 1983

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient en ce jour une pen-
sée pour lui.
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BRIGUE - SALQUENEN (lt). - A
la suite d'un exercice pratiqué en
altitude, dans la nuit de mercredi à
jeudi dernier, dans le cadre du
cours de répétition du régiment 6,
des soldats surpris par le froid
souffrent de gelures. La nouvelle
s'est répandue durant le congé du
week-end, dans le Bas-Valais sur-
tout, et dans les régions d'où pro-
viennent les hommes ainsi atteints.
A certains endroits, on a parlé
d'une température de — 50°, de
conditions laissant à désirer, d'ab-
sence de ravitaillement et même
d'hommes abandonnés à leur sort.

La presse s'étant inquiétée, le
colonel Pot, commandant du ré-
giment 6, a tenu conférence de
presse, hier à Salquenen, afin de
faire le point de la situation.

A la suite d'exercices renforcés,
a précisé le colonel Pot, les méde-
cins de la troupe ont constaté cer-
tains cas de gelures chez des hom-
mes ayant participé à ces exerci-
ces. Actuellement, la situation se
présente comme suit :

bat inf mont 6 : deux cas de ge-
lures au deuxième degré, néces-
sitant un traitement médical.
Les deux patients ont été licen-
ciés ;
bat fus mont 9 : cinq cas légers,
traités ambulatoirement à la
troupe ; ces hommes ont tous pu
regagner leur unité ;
bat fus 11: quinze cas de gelu-
res au premier et au deuxième
degrés, soignés à la troupe ; un

Profondément touchée par les
sympathie et d'affection reçus à 1
dans l'impossibilité de répondre à

Madame
Ida SIERRO-REY

Hérémence

adresse à toutes les personnes qui ont pris part sa peine l'exprès
sion de sa reconnaissance émue.

Janvier 1983

Ne pouvant repondre a tous les témoignages d'affection, d'amitié
et de sympathie, la famille de

Madame
André GIROUD

Café, Martigny-Croix
•v

remercie de tout cœur les personnes qui par leurs messages, leurs
dons ou envois de fleurs lui ont prodigué réconfort et soutien.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très profonde recon-
naissance.

Martigny-Croix, janvier 1983

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Attilio ROSSA

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de couron-
nes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- au docteur Kolendowski ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- à la classe 1916 ;
- à la classe 1923 de Martigny-Bourg ;
- à la Maison Veuthey, à Martigny ;
- à l'Amicale des chasseurs de Bovernier.

vlartignv. j anvier 1983.
¦

cas d'hospitalisation à Brigue,
avec gelure au deuxième degré,
à évolution lente. Pronostic pos-
sible dans quelques mois ;

- bat fus mont 12: trois cas bé-
nins traités ambulatoirement à
la troupe ; un cas d'hospitalisa-
tion d'une demi-journée et li-
cenciement avec traitement mé-
dical
Ces affections sont imputables

aux brusques chutes de tempéra-
ture enregistrées la semaine der-
nière, et qui ont d'ailleurs incité les
commandants de bataillon à modi-
fier le programme de travail de la
troupe et à suspendre l'exercice,
tout particulièrement pour les ba-
taillons 11 et 12, dans lesquels
étaient intégrés les hommes du
bat 6.

Au niveau de cette unité, c'est la
première fois que des faits de ce
genre se produisent. La tempéra-
ture oscillait entre - 18° et - 20°.
Elle a surpris les hommes les
moins résistants. Un commandant
de compagnie n'a pas été épargné.
Il souffre de gelures au visage. Un
tel cours est organisé tous les qua-
tre ans.

Certains hommes reconnaissent
avoir passé une nuit convenable
dans un igloo ; ce qui laisse sup-
poser que ceux-ci n'ont pas été
construits partout de la même ma-
nière. Il est possible que des chefs
de section n'aient pas été suffi-
samment bien informés sur la fa-
çon de bivouaquer.

Le colonel Pot a peine à croire à

nombreux témoignages de
occasion de son grand deuil et
chacun, la famille de

l'absence de ravitaillement. Cha-
que homme avait ses réserves avec
lui. Au Simplon, on a bivouaqué à
proximité de la route. Il n'y avait
donc pas de sérieux problèmes de
transport. Notre informateur est
enfin d'avis qu'U y a lieu d'endur-
cir la troupe, une grande partie des
hommes n'étaient plus habitués à
affronter les rigueurs de l'hiver. Il
admet aussi que les commandants
de bataillon ont bien réagi face à
l'abaissement de la température et
signalé en passant que certains
soldats n'avaient pas pris toutes les
précautions voulues pour passer
une nuit sous la neige. Tel ce sol-
dat qui portait des chaussettes en
nylon. L'équipement hivernal est
suffisant, précise le colonel Pot. Il
y aura toutefois encore améliora-
tion, dans un avenir proche, en ce
qui concerne les chaussures no-
tamment.

En espérant que pareille expé-
rience serve de leçon pour l'avenir,
souhaitons bon rétablissement à
tous les patients.

RIDDES
La «ficelle»
fait des siennes
RIDDES (phb). - Une chute de
tension intervenue sur le réseau
électrique desservant le téléphéri-
que Riddes-Isérables pourrait bien
être à l'origine du blocage subit de
l'installation, hier à 13 heures, à
moins qu'il ne s'agisse - hypothèse
moins plausible - d'une mauvaise
manipulation des commandes ef-
fectuée dans l'une des deux cabi-
nes. '

Il était impossible pour l'équipe
technique de se prononcer, hier
soir encore, sur les circonstances
exactes de l'incident. Il semblerait
toutefois que le brusque coup de
frein commandé électroniquement
suite à un accroc occasionna, dans
un premier temps, le flottement
des câbles porteur et tracteur.
Ceux-ci finirent par se chevau-
cher, déclanchant le processus de
freinage-secours.

Patience, patience !
Toujours est-il que les occu-

pants des deux cabines - quatre
dans l'une, six dans l'autre - furent
contraints de prendre leur mal en
patience durant plus de ' quatre
heures. Et quatre heures, suspendu
dans le vide, c'est long ! D'autant
que le froid se fait cruellement
sentir. Notons que parmi les pri-
sonniers de «la ficelle» se trouvait
le curé de Riddes, l'abbé Cornuz.
Si à aucun moment, malgré l'in-
certitude, il ne fut question pour
les infortunés passagers de céder à
la panique, il n'en fut pas de
même pour deux vaches qui, sus-
pendues sous l'une des cabines,
entreprenaient un voyage en direc-
tion de la plaine. Les bovins au
cœur fragile en furent quittes pour
une belle émotion.

De son côté et pendant plus de
quatre heures, l'équipe de répara-
tion s'affairait à la remise en état
de l'installation. Il était près de
18 heures lorsque les cabines ral-
liaient leur point d'arrivée. Dans
un «ouf» de soulagement les usa-
gers tâtaient enfin la terre ferme.

Plus sûr que la route
«Que voulez-vous, après qua-

rante années de bons et loyaux
service, on peut bien pardonner au
téléphérique Riddes-Isérables ce
petit travers. Dans tous les cas, af-
firme M. Marcel Monnet, prési-
dent du «village de l'impossible»,
notre chère «ficelle» restera tou-
jours un moyen de locomotion
plus sûr et plus rapide que la rou-
te!»

Rapidement mis en un place, un
service postal assura efficacement,
le temps de cette panne, la navette
entre Riddes et Isérables.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise
Uberti Frères & Cie

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Hélène

PRAZ-GLASSEY
mère de leur fidèle collabora-
teur Bernard Praz.

SAAS FEE

Alerte à la pollution
Des dizaines de tonnes de mazout
se répandent dans la nature

SAAS-FEE (lt). - A cause d'une
citerne défectueuse, plusieurs
milliers de litres de mazout - on
parle de 50 000 à 60 000 litres -
se sont répandus dans la nature.
Mêlée à la neige fondue, la mas-
se polluante risque fort de souil-
ler la nappe phréatique, les
cours d'eau également. Des me-
sures ont été aussitôt prises pour
éviter la catastrophe.

Les pompiers de la localité,
ceux des villages de la vallée, de
Viège également, les agents de
la police cantonale, ainsi que le
Service de la protection des
eaux sont à pied d'oeuvre. Des
barrages ont été construits, afin
de récupérer le dangereux liqui-
de, dont une grande partie s'est
écoulée dans les gorges de la

Italie: le ministre du Travail
prend son courage à deux mains

Ces derniers temps, la politique
économique allait de mal en pis et
l'on i s'inquiétait, à bon droit , de
l'avenir de la Péninsule. L'étranger
s'interrogeait sur la viabilité du
gouvernement formé, en novem-
bre dernier, par le démocrate-
chrétien Amintore Fanfani , après
les expériences malheureuses des
deux cabinets dirigés par le leader
républicain Spadolini. L'Italie
semblait enfermée dans une im-
passe, les trois centrales syndicales
et le patronat campant obstiné-
ment sur leurs positions respecti-
ves. Les grèves se multipliaient.

L'histoire d'un accord
Les négociations en vue d'un ac-

cord national de fond entre patro-
nat et syndicats avaient commencé
dès le 28 juin 1981, à l'instigation
du président Spadolini, fraîche-
ment investi de la confiance des
Chambres. Les négociations se
poursuivirent avec des interrup-
tions et des reprises, sans jamais
aboutir à l'ébauche d'un accord
global, tant divergeaient les vues
sur l'échelle mobile des salaires.

M. Scotti, démocrate-chrétien,
ministre du Travail dans le cabinet
Fanfani, constitué en novembre
dernier, prit son courage à deux
mains. Il fit préparer, par un grou-
pe de trois experts, un projet d'ac-
cord et, dans un deuxième temps,
réunit les représentants du patro-
nat et des salariés. Journée de né-
gociations serrées, heures de ten-
sions fébriles ! Elles allaient, enfin,
aboutir à un accord. Mais, M.
Lama, leader de la CGT, avait be-
soin de l'approbation du PCI. Il fi-

OPEP: du cartel
à la guerre des prix
| aune ae ia première page | ment la reprise, même si certains Etats aux

. , ; , ' j  politiques économiques hasardeuses, comme
Pour l'avenir, l'échec de la conférence de la France, ne seront pas en mesure d'en pro-

Geneve pose deux questions. C'est d'abord fiter Pour la Grande-Bretagne, qui s'ache-
celle du « leadership» de l'Arabie Saoudite mine vers quatre miiiions de chômeurs, la
au sein de l'OPEP, ou de ce qu'il en reste. Le perspective d'un effondrement des cours du
ministre iranien du pétrole s'est empressé de pétrole de la mer du Nord est catastrophi-
proclamer «la fin de la suprématie saoudien- que
ne» . En fait , et quelle que soit la détermina- ^ais surtout> ies conséquences seront
tion des khomeynistes d'abattre la dynastie lourdes pour les Etats producteurs les plus
wahabite l'Arabie Saoudite reste plus que ja- endettés , et ce que l'Occident économisera
mais l'arbitre du marche de l'OPEP, grâce a grâce à la baisse des cours a toutes chances
deux atouts majeurs : le volume de sa pro- d-être mobilisé sous forme de prêts dans le
duction, qui peut descendre encore au-des- cadre du FMI
sous de 50 millions de barils et surtout ses " Finalement

'
, et on le savait déjà depuis

prix, dont le niveau, selon cheikh Yamani, l'échec de la conférence de Vienne, le fiasco
pourrait être facilement réduit de 2 dollars le de Genève scelle la fin de l'OPEP, dont la
baril, cohésion était liée à un marché de vendeurs.
Un Cartel exemplaire Dans l'histoire économique , l'OPEP n'en

restera pas moins comme un archétype de
Alors, dix ans de cartel sont-ils en train de cartel ayant permis de faire passer le prix du

se terminer par une inexpiable guerre des pétrole de 2 dollars en 1973... à plus de 40
Pr*x • dans certains cas, au lendemain du troisième

Les pays les plus durs de l'OPEP, comme choc pétrolier, en 1979. La récession mon-
1 Iran la Lybie et le Venezuela, ont d'incon- djaie sera amplifiée mais l'Occident parvien-
testables besoins de capitaux ; et l'on voit dra j au cours de ces dix dernières années, à
mal qu 'ils s'abstiennent d'augmenter leur mettre en œuvre des politiques énergétiques
production tout en continuant à vouloir cas- qui n'auraient jamais vu le jour sans l'aide de
ser les prix. Pour l'Occident, la situation est l'OPEP.
à double tranchant. Elle favorise indéniable- / P. Schaffei

Fee. Les guides de la station ont
fait un barrage dans le torrent
momentanément à sec, ses eaux
ayant été détournées aussitôt
l'incident connu.

Celui-ci serait donc dû à la
défectuosité de l'une des quatre
citernes dont la commune dis-
pose à l'entrée de la localité, à
proximité de la piscine. Ces ré-
servoirs contiennent 400 000 li-
tres de mazout au total et sont
actuellement loués à deux com-
merçants locaux de combusti-
bles.

Hier soir, nous avons pris
contact avec M. Bernard Bu-
mann, commandant des pom-
piers de la localité. Notre inter-
locuteur a confirmé les faits.
Une visite des lieux s'est effec-

nit par l'obtenir au cours d'une
séance dramatique de Pétat-major
du PC.

Ni vainqueurs
ni vaincus !

Laborieusement préparé par M.
Scotti, signé dans la nuit de sa-
medi à dimanche dernier, cet ac-
cord est une sorte de compromis.
Il n'y a ni vainqueurs, ni vaincus.
Chacun y a mis du sien : gouver-
nement, patronat, syndicats.

Est abandonné le critère de Jl'in-
tangibilité absolue de l'échelle mo-
bile fixée jadis. Sont augmentées
les allocations familiales, qui se-
ront plus fortes pour les salaires
modiques. Diminuera la pression
fiscale sur les petits revenus. La
durée du travail sera réduite d'une
heure par semaine jusqu 'en juillet
1984, puis d'une demi-heure par
semaine jusqu'en juillet 1985.
L'Etat s'engage à maintenir l'infla-
tion au-dessous du toit de 13 % en
1983 et au-dessous de 10% en
1984. Des mesures seront prises
contre l'absentéisme, véritable
fléau de l'économie et de l'admi-
nistration publique de la Péninsu-
le.

Une fin
et
un commencement

Dans l'ensemble, tous les inté-
ressés - gouvernement, partis po-
litiques de la coalition gouverne-
mentale, syndicats, patronat - se
montrent satisfaits. M. Benvenuti,
leader syndical, estime que l'ac-
cord signé sous les auspices du mi-
nistre du Travail Scotti marque
vraiment la fin d'une époque et le
commencement d'une ère nouvel-
le ; la fin d'un état de tension, trop

tuée hier après midi, en présen-
ce de MM.
Schnydrig et Jossen, du Service
cantonal de la protection des
eaux, Odilo Schmid, géologue,
Benjamin et Bernard Bumann,
respectivement président de la
commune et capitaine des pom-
piers. Ces experts ont constaté
que l'huile de chauffage s'était
effectivement mêlée à la neige
sur une distance de 200 mètres
environ. Pour l'heure, la situa-
tion s'est stabilisée. Les eaux du
torrent demeurent détournées.

L'approvisionnement en eau po-
table n'est pas touché et une
permanence est assurée dans la
zone sinistrée, ainsi que dans la
région de Saas-Grund.

souvent cultivé sous la pression de
la CGT et du PCI, et le commen-
cement d'une ère de collaboration ,
si difficile soit-elle.

Comme le remarque «Il Tem-
po» , de Rome, dans un article jus-
tement intitulé «De l'histoire des
insuccès à la chronique d'un ac-
cord » , la gravité extrême de la cri-
se économique actuelle de l'Italie
a porté patrons et salariés à réflé-
chir sur leurs responsabilités réci-
proques et à en tirer des conclu-
sions pratiques.

Disons, par une formule tradi-
ditionnelle, que, pour eux, «la
crainte est le commencement de la
sagesse ». Et ajoutons, encore, que
le principe de l'accord, enfin trou-
vé, sous la menace de la débâcle
économique, occupe une place
d'honneur dans la doctrine sociale
de l'Eglise : c'est le principe de la
solidarité et de la collaboration,
qui s'opposent aussi bien à un li-
béralisme économique sans frein
ni loi qu'à une lutte systématique
des classes.

• PARIS(AP). - Le ministre de
l'Economie et des Finances, M.
Jacques Delors, a affirmé hier que
ia France ne cherchait pas à lancer
un nouvel emprunt de plusieurs
milliards de dollars sur les mar-
chés financiers internationaux
pour soutenir le franc, contraire-
ment aux rumeurs dont faisaient
état divers journaux le week-end
dernier. M. Delors a jugé ces ru-
meurs «ridicules et dénuées de
fondement». D'après lui, l'em-
prunt de 4 milliards de dollars lan-
cé en octobre dernier par la France
pour soutenir sa monnaie a été en-
tièrement souscrit. Mais,- a-t-il
ajouté, ces fonds n'ont pas été uti-
lisés jusqu 'à présent.



GENÈVE (ATS). - Les treize dé- rées hier après-midi sans résultat. l'espoir de parvenir à un accord au
légations des pays membres de Au cours d'une conférence de cours d'une prochaine réunion
l'Organisation des pays exporta- presse, le président de l'OPEP, le dont la date n'a pas été précisée,
teurs de pétrole (OPEP) à la con- Nigérian Mallam Dikko, a indiqué De son côté, cheikh Ahmed Zaki
férence de Genève se sont sépa- que tous les participants gardaient Yamani, ministre saoudien du pé-

____^^^_^^^^____ trole, a affirmé que son pays res-
•" ~"""" ¦¦¦"'̂ ™—"""¦" -V tait attaché au prix actuel de

¦»-»-k a A .- a 34 dollars le baril.
BBCa rhntnîîcip Dririifti seion ,e président M»»™»*-¦*¦#¦»#¦ W l r i W I l l U tjw |« f U H  llwl ko, les propositions présentées par
_»  -*___ «  _-_«-»-»-*,;-»._- ~ M 9  ~ ..l-:̂ . le Nigeria ont été initialement ac-et suppression d emplois «*«*» Par ome Pays,. Eue8 rè.¦ I ¦ voyaient la fixation d un plafond
BADEN (AP). - A partir du 1" février prochain, 500 employés du total de production à 173 millions
groupe Brown-Boveri (BBC) seront au chômage partiel. Comme de barils par jour et une nouvelle
BBC l'a indiqué hier à Baden (AG), ce sont les ouvriers des usines repartition des quotas de produc-
de Baden , Birr et Turgi qui seront touchés par cette mesure limi- tion par pays. L'Arabie Saoudite et
tée à six mois. D'autre part, la suppresssion de 500 emplois annon- le Koweït ont exigé au préalable
cée en décembre dernier n'a pas encore commencé, mais devrait l'arrêt des_ méthodes de rabais dé-
être effective vers la fin de cette anée grâce aux fluctuations na- guises utilisées par certains de
turelles du personnel. If urs partenaires et une redéfini-

Le chômage partiel sera de l'ordre de 20%, a indiqué un parte- tion du prix différentiel de qualité
parole du groupe en précisant que les lundis et vendredis seront entre les pétroles du Golfe et ceux
chômés. La direction du groupe espère qu'une augmentation des des pays africains. Le refus de cet-
commandes au cours des prochains six mois permettra de suspen- te exigence semble être à l'origine
dre cette mesure. BBC, qui emploie quelque 21 000 personnes, de l'échec de la conférence de Ge-
avait déjà supprimé environ 800 emplois en 1980 et 1981. nève.

V J De son côté, cheikh Yamani a

FRIBOURG (ATS). - Problèmes insolubles que ceux des produc-
teurs de porcs ? Fourrages importés trop chers, pression des éleveurs
industriels sans terre et des gros acheteurs, manque à gagner dû au
contingentement laitier sont en effet les causes de la situation catas-
trophique du marché des porcs. «Chacun défend ses intérêts», dé-
clare-t-on du côté des autorités, «baissez donc votre production».
Mais seuls les 25% de la production globale émanent des petits et
moyens agriculteurs, qui perdent déjà - dans le canton de Fribourg -
quelque 300000 francs par semaine. Les paysans fribourgeois ont
donc décidé de fixer un prix minimum de 4 fr. 50 par kilo, applicable
dès mardi prochain dans les bourses de porc.

Les paysans fribourgeois, ras-
semblés hier après midi à Méziè-
res-Romont, sont très en colère.
Près de 400 d'entre eux ont déi-
dé de réagir. « Nous en avons as-
sez d'être les dindons de la far-
ce », a déclaré l'organisateur du
rassemblement, M. Louis Duc,
soutenu en cela par le porte-dra-
peau du mécontentement pay-
san, Mme Denise Grandjean, la
célèbre dame aux cochons. \

Les représentants du Gouver-
nement fribourgeois et de l'Offi-
ce fédéral de l'agriculture ont
pris une part active au débat, qui
a mis en évidence la responsabi-
lité des grands producteurs et
des gros acheteurs. Mais, contre
eux, il n 'y a rien à faire - du
moins à court terme - et les pay-
sans revendiquent leurs droits
au salaire dans les plus brefs dé-
lais. Selon la Fédération suisse
des producteurs de bétail, le prix
de revient du kilo de porc se
monte à 5 fr. 08. Or le prix
moyen à la bourse des porcs se
montait à 3 fr. 70, au début du
mois. Ce prix est le même que
celui d'avant-guerre.

Les paysans n'ont cependant

La dame aux cochons était aussi de la partie. Voici, de gauche à droite:
M. Willy Fontannaz, chef de la section de pr oduction animale qui repré-
sentait l'Office fédér al de l'agriculture, Af * Denise Grandjean la dame
aux cochons, MM. Louis Duc, Roger Borgognon et Louis Grandjean.

Quel avenir pour les gardes-barrières?
BERNE (ATS). - Les quelque 550 que gardes-barrières perdront leur
personnes employées à temps poste de travail ces prochaines an-
complet ou à temps partiel en tant nées. Les CFF ont en effet décidé

de supprimer plus tôt encore que
prévu tous les systèmes de com-
mande manuelle qui contrôlent
encore les passages à niveau CFF.
D'entente avec la Fédération suis-
se des cheminots (FSC), les CFF
s'efforceront d'assurer un nouveau
poste de travail aux employés -

W *BÊ _k < H pour 1,essentiel des femmes - qui lets .<îul s excluent, selon les con- en possession du comité d'initiati- l'influence d'alcool et de drogue.
¦K>& ç3A seront touchés par ces mesures. clusions du rapport . Tous deux ve > a indiqué hier à l'ATS son se- La moto avait été volée.
m_M *î m La su PPression des P°stes de Provoquent un réchauffement im- crétaire , M. Luzius Theiler de L'accusation avait reproché aux

Wr JIKZ*L gardes-barrières a été décidée , se- portant de 1 atmosphère. Bemej qui se dj t certain du su 'ccès deux policiers un comportement
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VESTIGES LACUSTRES
retirés du lac de Constance

affirmé que son pays ferait «tout
son possible» pour maintenir l'ac-
tuel prix de référence. Il a égale-
ment indiqué que son pays refusait
toute diminution de sa production
en dessous d'un plancher fixé à 4,7
millions de barils par jour. Cette
production est estimée nécessaire
afin d'assurer une bonne marche
de l'économie saoudienne. Enfin,
cheikh Yamani a encore lancé une
mise en garde face aux graves con-
séquences que pourrait avoir un
effondrement brutal des prix du
pétrole brut à l'échelon mondial.

Le ministre iranien, M. Moham-
med Gharazi, a, quant à lui, vi-
vement attaqué l'Arabie Saoudite,
lui attribuant l'entière responsabi-
lité de l'échec de la conférence de
Genève. De son côté, le ministre

•̂ çSBV
T;̂

«MS» .

STECKBORN (AP). - Après
un «repos » de quelque 6000
ans, des vestiges de l'époque
lacustre sont actuellement re-
tirés du lac de Constance près
de Steckborn, dans le canton
de Thurgovie. Par une tempé-
rature de l'eau d'environ 10 de-
grés, les archéologues, vêtus de
combinaisons de plongée, ra-
mènent quotidiennement des
débris d'ustensiles, des os tra-
vaillés et des pierres taillées.
Ces vestiges lacustres, qui da-
tent du début de l'âge de la
pierre, sont d'une « importance
archéologique intern ationale » ,
a déclaré à l'Associated Press
(AP) M. Josef Winiger, archéo-
logue et responsable des fouil-
les dans ce site, à 30 mètres du

Des lacustres
terrienskoweïtien, cheikh Ali Khalifa al

Sabah, a démontré qu'il partageait
entièrement le point de vue de
l'Arabie Saoudite. En ce qui con-
cerne l'avenir de l'OPEP, S—\
il a déclaré qu'il fallait ( \ ]faire preuve de patience. \^_^/

Les vestiges trouvés dans le
lac de Constance ont apporté
des éclaircissements sur ' le
mode de vie des lacustres.
Leurs maisons sur pilotis
n'étaient pas construites sur
l'eau, mais sur le rivage du lac.
Selon M. Winiger, ces habi-
tants de l'âge de la pierre cul-
tivaient des champs et possé-
daient des troupeaux de bo-
vins, de moutons, de chèvres et
de porcs, comme le prouvent
des morceaux d'os travaillés.

Ces premiers habitants du
lac de Constance portaient éga-
lement des bijoux , tels que des
dents et des cailloux percés.
Quant à la paix, elle n'existait
pas non plus à l'époque puis-
que les archéologues ont trou-
vé diverses armes, telles que
des haches de guerre.

Les premiers vestiges lacus-
tres du lac de Constance
avaient été découverts dans les
années trente. Us remontent à
une époque située entre 3500 et
2500 ans avant Jésus-Christ.

fait que peu de propositions con-
crètes et il est assez peu proba-
ble qu'ils réussissent à imposer
leur prix plancher. Ils objectent
eux-mêmes que les acheteurs se
fourniront ailleurs et que cer-
tains agriculteurs ne respecte-
ront pas la décision votée par le
rassemblement. Un premier pas
est cependant fait vers l'organi-
sation des paysans et une voix
de plus s'élève contre le scan-
dale des trusts et l'élevage en

rivage.
Les fouilles sont effectuées

par trois à quatre mètres de
fond par trois scientifiques,
deux archéologues suisses et
un étudiant en archéologie
égyptien, et par un profession-
nel de la plongée sous-marine.
Les vestiges récoltés sont net-
toyés, numérotés et photogra-
phiés dans des baraquements
mobiles et les débris de cru-
ches et de pots sont rassemblés
et recollés.batterie.

POURSUITE AVEC ISSUE MORTELLE
Deux policiers acquittés
ZURICH (ATS). - Les deux policiers zurichois qui étaient accusés Le tribunal a par ailleurs accor-d avoir cause indirectement la mort de deux jeunes motards qu'ils dé 750 francs de dédommagementavaient pris en chasse à la fin du mois de juin dernier ont été acquittés à chacun des deux policiers IIpar le juge du Tribunal de district de Zurich. Le jugement a été rendu n'est pas entré en matière sur lapublic hier. Il constate qu'on ne peut reprocher aux deux policiers un demande de dommages-intérêtscomportement contraire aux règles de prudence. On ignore encore si le d'un montant d'un million demandataire des parents des deux victimes recourra contre ce jugement. f ranCs déposée par la partie civile.

Les deux jeunes gens, âgés de
>^^wiMarHHHBMiHMmi ^Hi^_MM^Ha 17 ans, avaient été repérés par la

patrouille de police alors qu'il rou-
I N_~C) BÊUË._. mmË f %È\M€X\__ \Mmm_mm m m m 'aient manifestement trop vite, en" r̂+mMW-A —i M M WJVO-fWf ArC#.¦7T_Z pleine ville de Zurich. Lorsque cel-
• ODiTiTi M /ATO T i J . le"ci voulut les arrêter pour unw fKAiibLN (A lb). -Les deux de montagne, des corporations et contrôle, ils s'enfuirent à toute al-commissions qui étudient l'éven- sociétés coopératives, a indiqué lure. Au cours de la poursuite quituelle construction d'une centrale I'ASM hier dans un communiqué à s'ensuivit, les deux véhicules rou-au charbon à Pratteln (BL) ont re- l'occasion du lancement de sa col- lèrent tout près l'un de l'autre àmis leur rapport intermédiaire lecte de dons 1983. plus de 100 km/h. Après un tour-nier' Elles recommandent au Con- ner sur route, la poursuite reprit deseil des Etats, qui devra se pronon- « BERNE (ATS). - Après un dé- plus belle. En voulant prendre unecer tin janvier , de renvoyer cette marrage difficile, l'initiative popu- petite rue, le pilote de la moto per-decision en automne prochain. Il iaire fédérale « Ville-campagne » dit le contrôle de son engin quis agit en tait de deux projets, la contre la spéculation foncière pa- emboutit un mur. Les deux jeunescentrale nucléaire de Kaiseraugst raît aujourd'hui en mesure d'abou- motards devaient décéder sur pla-et la centrale a charbon , deux pro- tir. Quelque 75 000 signatures sont ce. Il s'avéra qu'ils étaient sousjets qui s excluent , selon les çon- en possession du comité d'initiati- l'influence d'alcool et de drogue,clusions du rapport. Tous deux ve, a indiqué hier a 1>ATS son La moto avait été volée,provoquent un réchauffement im- crétaire, M. Luzius Theiler de L'accusation avait reproché auxponant de 1 atmosphère . Berne, qui se dit certain du succès. deux policiers un comportement
m RFRMP NniirutTEi Le délai pour le dépôt des 100 000 qu'elle jugeait hors de proportion
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LES ASSASSINS D'ALDO MORO CONDAMNES

La prison à perpétuité pour

Italie: 80 kilos
d'héroïne saisis
FLORENCE (ATS/Reuter) . - La
police italienne a saisi, hier , 80 ki-
los d'héroïne , d'une valeur estimée
à plus de dix millions de dollars, et
arrêté douze personnes dans un
coup de filet qu'elle considère
comme une importante victoire
sur les trafiquants de drogue sici-
liens. __^————^^—

L'héroïne était dissimulée dans ¦ #% ¦ ¦» ¦z,srysy™, t La Grande-Bretagne sans eau
portées vers New York. Ils étaient
arrivés à Florence et proviennent LONDRES (ATS/AFP). - Faites bouillir votre eau, fermez bien vos ro-
probablement d'un laboratoire de binets, prenez une douche plutôt qu'un bain, ne lavez pas votre voiture et
raffinage installé en Sicile. surtout ne paniquez pas : voilà les consignes des autorités aux Britanni-

Douze personnes ont été arrê- ques, au premier jour de la grève nationale des employés des eaux.
tées à Florence, Palerme et Milan La grève, la première à l'échelle nationale, en Angleterre au Pays de
où se trouverait le centre financier Galles et en Irlande du Nord, a débuté dimanche soir à minuit, après
des opérations d' « exportation » de l'échec des négociations de dernière heure entre les représentants des
la drogue, ajoute la police, qui es- 29 000 employés manuels du Service des eaux et les employeurs. Ces der-
time que le « truc » des chaussures niers proposent une augmentation salariale de 7,3 %, les syndicats récla-
avait déjà été employé auparavant. ment 15 %.

Chtcharansky est-il encore en grève?
PARIS (ATS/Reuter). - Le dissi-
dent soviétique emprisonné Ana-
toly Chtcharansky a mis fin à sa
grève de la faim et est en bonne
santé, a affirmé hier M. Georges
Marchais, secrétaire général du
Parti communiste français, sur la
foi d'une lettre reçue de M. Youri
Andropov.

Cependant un membre du comi-
té de soutien à Chtcharansky a
pour sa part indiqué que la mère
du dissident lui avait déclaré sa-
medi que son fils refusait toujours
de s'alimenter.

M. Marchais a précisé qu'il avait
reçu vendredi la réponse du nu-
méro un soviétique à qui il avait
écrit pour s'informer des raisons
de la détention de M. Chtcharan-
sky, de son état de santé et de son
éventuelle libération.

Accusé d'espionnage au profit
des Etats-Unis et condamné à 13
ans de travaux forcés en 1978, M.
Chtcharansky mène une grève de

• CITE DU VATICAN (ATS/
AFP). - Jean Paul II a reçu lundi
en audience d'adieu le colonel
Franz Pfyffer von Altishofen, an-
cien commandant de la Garde
suisse, avec son épouse. Le colonel
Pfyffer von Altishofen doit rega-
gner son pays après avoir dirigé
l'ancien corps armé du Vatican
pendant dix ans. C'est le major
Roland Buchs qui lui a succédé au
début de l'année.

• CITE DU VATICAN (ATS/
Reuter). - Le pape Jean Paul II a
reçu lundi Mgr Paul Marcinkus, le
banquier pontifical dont le nom
est lié au scandale financier de la
banque Ambrosiano. C'est la pre-
mière fois que le Vatican annonce
officiellement une audience du
pape avec le prélat américain, qui
préside aux destinées de l'Institut
pour les oeuvres de la religion
(IOR , sorte de Banque du Vati-
can), depuis la faillite du Banco
Ambrosiano. Le Saint-Siège s'est
borné à indiquer que l'entrevue ,
qui a probablement porté sur l'état
des finances du Vatican, a été
«longue » .

• BERNE (ATS). - Les discus-
sions entre l'Italie et la Suisse con-
cernant les travailleurs italiens
dans notre pays se sont poursui-
vies du 17 au 21 janvier à Rome.
Cette séance de la commission
mixte italo-suisse a servi principa-
lement à préparer la fin des négo-
ciations de la septième session. Les
pourparlers se sont déroulés dans
un climat amical, a encore indiqué
hier l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail,
I'OFIAMT, dont le directeur, M.
Jean-Pierre Bonny, préside la dé-
légation suisse.

la faim depuis près de quatre mois
mais sa femme avait récemment
indiqué qu'il était nourri de force
tous les trois jours.

La mère du dissident a fait sa-
voir qu'elle n'avait pu rencontrer
son fils mais avait reçu une lettre
de lui indiquant qu'il poursuivait
sa grève et pourrait être hospitali-

NEGOCIATIONS ISRAELO-LIBANAISES

Les Etats-Unis sont exaspérés
KHALDE-JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reuter). - Une roquette de Ka-
tipuchka a explosé hier à proximité du Lebanon Beach, l'hôtel où négo-
ciateurs israéÛens, libanais et américains se sont retrouvés pour la neu-
vième fois afin de discuter des conditions du retrait des troupes étrangè-
res du Liban. Un soldat israélien a été légèrement blessé, tandis que les
dégâts sont peu importants. Ces négociations semblent marquer le pas,
en raison de profondes divergences entre Libanais et Israéliens sur plu-
sieurs questions, et cela en dépit des efforts du médiateur américain Phi-
lip Habib. Celui-ci est d'ailleurs reparti hier pour Washington après de
nouveaux entretiens avec les responsables israéliens à Jérusalem. M. Ha-
bib s'était également rendu à Beyrouth, au Caire et à Ryad.

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Alors que le président égyptien
Hosni Moubarak arrive demain
aux Etats-Unis pour demander au
président Reagan d'intensifier ses
pressions sur Israël , des rumeurs
persistantes circulant à Washing-
ton font état de possibles sanctions
américaines contre l'Etat hébreu.

• VARSOVIE (ATS/AFP). - La
radio clandestine Radio Solidarité
a émis à nouveau hier soir à Var-
sovie après plusieurs mois de si-
lence. Emise en modulation de fré-
quence, l'émission a été parfaite-
ment audible dans le centre de la
capitable pendant trois minutes.
Elle a ensuite été brouillée par un
puissant émetteur diffusant de la
musique pop. L'émission était con-
sacrée au procès de M. Zbigniew
Romaszewski et de ses huit ca-
marades qui s'est ouvert hier de-
vant le Tribunal militaire de Var-
sovie. Les inculpés étaient préci-
sément les organisateurs des pre-
mières émissions de Radio Soli-
darité.
• KAMPALA (ATS/ AFP). -
Trente personnes ont été tuées
vendredi en Ouganda , à 40 km au
nord de Kampala , lors de l'attaque
d'un autocar par des hommes ar-
més, a révélé hier le quotidien
Uganda Post. L'embuscade , dont
les responsables seraient des op-
posants au Gouvernement ougan-
dais, a eu lieu à l'arrêt du village
de Kalule , sur la ligne de car Kam-
pala - Gulu. Plusieurs passagers
ont de plus été blessés et ont dû
être hospitalisés. La semaine pré-
cédente , 18 personnes avaient été
tuées lors d'une attaque de la gué-
rilla contre le village de Kibibi.

trente-deux «brigadistes»
ROME (ATS/Reuter). - La Cour
d'assises de Rome qui jugeait les
ravisseurs et les assassins de l'an-
cien président du Conseil, Aldo
Moro, a prononcé 32 condamna-
tions à la prison à perpétuité.

Le verdict, lu par le président de
la Cour, est tombé après dix mois
de procès et près de cinq ans après
l'enlèvement de M. Moro, un des
principaux dirigeants de la Dé-
mocratie chrétienne italienne, à
qui les Brigades rouges avaient dé-
claré la guerre.

M. Aldo Moro avait en effet été
enlevé le 16 mars 1978. Son corps
criblé de balles fut découvert pres-
que deux mois plus tard dans le
coffre d'une voiture abandonnée
dans le centre de Rome.

Comme l'espéraient les Brigades
rouges, l'affaire ébranla tout le
système politique italien, et les for-
ces de sécurité furent vivement dé-
noncées pour leur incapacité à re-
trouver le captif, dont les Brigades
rouges, défiant l'opinion, faisaient
un procès public.

Mais elle insuffla également une
nouvelle détermination à la lutte

se.
M.vMarchais a dit que la lettre

de M. Andropov évoquait la loi so-
viétique concernant les réductions
de peines mais, a-t-il ajouté, « une
telle possibilité n'est pas favorisée
par des campagnes tapageuses et
des pressions extérieures. Au con-
traire, cela l'empêche. »

Exaspéré par l'intransigeance
du Gouvernement israélien sur le
problème libanais comme dans
l'affaire des colonies de peuple-
ment juives en territoires occupés,
le président Reagan envisagerait
sérieusement pour la première fois
de couper l'aide militaire améri-
caine à Israël, indique-t-on dans
les milieux diplomatiques de Was-
hington. La Maison-Blanche et le
Département d'Etat se sont toute-
fois refusés hier faire le moindre
commentaire.

Les responsables de la Maison-
Blanche et du Département d'Etat
apparaissent frustrés et irrités par

AFGHANISTAN

Une solution
politique?
ROME (AP). - Un responsable so-
viétique a déclaré, hier, que les
contacts en cours entre l'Afghanis-
tan et le Pakistan pourraient dé-
boucher sur une solution pacifique
et le retrait des troupes soviétiques
d'Afghanistan.

Selon le journal italien Paese
Sera (pro communiste), M. Vadim
Zagladin, premier vice-directeur
de la section internationale du co-
mité central du Parti communiste
soviétique, a ajouté qu'il ignorait si
une solution était en vue, l'Union
soviétique ne participant pas à ces
conversations. Il a cependant dé-
claré : «Je sais par contre que le
Gouvernement afghan veut par-
venir à une solution politique aus-
sitôt que possible. »

Interviewé à Paris, M. Zagladin
a affirmé que les Etats-Unis et
d'autres pays continuaient de s'in-
gérer dans les affaires afghanes.

Il a cependant ajouté : « Aujour-
d'hui, nous avons toutefois atteint
une nouvelle phase : certains con-
tacts sont en cours entre l'Afgha-
nistan et le Pakistan et une solu-
tion politique est possible, qui
pourrait arrêter l'intervention ex-
térieure et aboutir au retrait de nos
troupes. »

Le juge Santiap ichi lisant la sen-
tence.

contre les brigadistes, qui réussi-
rent encore un dernier coup : l'en-
lèvement du général américain Ja-
mes Dozier, avant de tomber par
groupes entiers dans les filets de la
police.

Le président de la Cour, assisté
de sept autres juges, a accordé
toutes les peines de prison à per-
pétuité demandées par le Minis-
tère public, à l'exception de deux.
U y avait 63 accusés.

Parmi les condamnés à la peine
maximum figure Mario Moretti,
qui, selon deux brigadistes qui ont
collaboré avec la police, était le
cerveau de l'« opération Aldo
Moro ».

Parmi les autres figurent Nadia
Ponti, Prospéra Galinari, Nathalia
Ligas et Laura Braghetti, quatre
membres notoires de la fraction
dure des brigades. Gallinari aurait
été celui qui a tué Aldo Moro avec

les maigres progrès réalises depuis
le 28 décembre dernier, date de
l'ouverture des négociations tripar-
tites (Israël, Lipan, Etats-Unis) de-
vant mener au retrait des forces
étrangères du Liban.

« Nos appels à la raison et les
pressions diplomatiques que nous
avons exercées sur Israël sont res-
tés sans effet (...) Il va peut-être
falloir avoir recours aux grands
moyens » , déclarait il y a quelques
jours un spécialiste du Départe-
ment d'Etat.

Ce n'est pas un hasard si à la
Maison-Blanche, comme au Dé-

Entre factions pa

iutions

signan

une mitraillette.
Les six brigadistes « repentis»,

ceux qui acceptèrent de collaborer
avec la police et de respecter la
procédure judiciaire, ont reçu des
peines moins sévères : 16 ans de
prison ou moins, conformément à
une loi italienne qui autorise des
remises de peines à ceux qui ai-
dent la police.

Antonio Savasta et Emilia Li-
béra, deux des « repentis» qui
avaient également participé à l'en-
lèvement du général Dozier, ont
également été condamnés à 16 ans
de prison.

Quarante des soixante-trois ac-
cusés étaient présents à la lecture
du verdict. Quatre autres sont en-
core en fuite et le reste des préve-
nus avait choisi, comme ils en ont
le droit, de ne pas assister au pro-
noncé.

Dans les milieux judiciaires et
politiques, on souligne cependant
que le procès n'a pas expliqué les
raisons du rapt de M. Moro, qui
avait réussi à mettre sur pied le
premier gouvernement qui béné-
ficiait de l'appui du Parti com-
muniste.

M. Moro était secrétaire général
du Parti social-démocrate et avait
été cinq fois premier ministre.

Au moment du prononcé du
verdict, Mlle Braghetti a hurlé à
l'intention de Savasta : « Salaud, tu
vendrais ta propre mère...»

Les informations obtenues des
brigadistes repentis ont fortement
contribué à l'arrestation d'une
grande partie des effectifs des Bri-
gades rouges, qui s'étaient donné
pour but de provoquer la révolu-
tion populaire en Italie.

partement d'Etat , on n'a pas voulu
démentir que le président Reagan^
ait envoyé début janvier un « mes-
sage confidentiel » au premier mi-
nistre Menahem Begin pour lui
dire qu 'il ne serait pas le bienvenu
à Washington tant que les forces
israéliennes n'auront pas commen-
cé à se retirer du Liban .

L'existence d'un tel message,
qui aurait été remis à M. Begin par
l'émissaire spécial du président
Reagan pour le Proche-Orient, M.
Philip Habib , a été rapportée à
plusierus reprises par la presse
américaine et israélienne.




