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Votations fédérales du 27 février
L'année 1983 étant large-

ment réservée aux élections fé-
dérales du 23 octobre, le peu-
ple et les cantons suisses ne se-
ront sollicités qu'une seule
fois : le 27 février. Sage calen-
drier qui permettra aux partis
politiques de mieux se prépa-
rer, se mobiliser pour l'échéan-
ce de l'automne.

DE L'UTILE
ET DU SUPERFLU

Mais quels seront les objets
soumis à la double apprécia-
tion du peuple et des cantons
suisses, le 27 février prochain ?
Ils sont au nombre de deux :
l'arrêté fédéral concernant
l'article constitutionnel sur
l'énergie (art. 24 octies), et l'ar-
rêté fédéral concernant une
nouvelle réglementation des
droits de douane sur les car-
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SKTAN'I L'EXCEPTIONNEL PARC KRUGER
Le Parc Paul-Kruger se trou-

ve tout au nord-est de l'Afrique
du Sud. Nos voyageurs y seront
le jeudi 10 et le vendredi 11
mars prochain.

C'est une des plus belles ré-
serves naturelles du monde, par
la richesse de sa faune surtout,
conservée grâce à une surveil-
lance extrêmement sévère, d'au-
tant plus que l'armée, qui pa-
trouille constamment le long des
montagnes Lebombo, aux fron-
tières du Mozambique, prête un
sérieux coup de main aux gar-
des-chasse lorsque cela s'impo-
se.

Ceux qui connaissent un peu
l'histoire de l'Afrique du Sud ne

L'entrée du Parc Krugerpar le nord, à Phalaborwa (photo de gauche). C'est dans ce genre de &us, et
sans être serrés afin de facilement photographier, que nous circulerons. Il paraîtra petit à côté d'élé-
p hants de cette grandeur (photo de droite).
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burants (articles 36 bis et
36 ter).

A vrai dire, ces deux arrêtés
me semblent tout destinés à
renforcer l'indifférence de la
démocratie helvétique. En ef-
fet, ils ne provoquent ni po-
lémique ni passion, tant ils
sont estimés d'emblée d'une
évidente nécessité ou d'un re-
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Les nouvelles
RITMO sont là

ÉTOILES

marquable superflu. Même à
l'intérieur des partis politiques,
ces deux arrêtés n'éveillent
qu'une curiosité en forme de
clin d'œil à peine interroga-
teur. *-_-"-._¦•:__ —» —— -̂ — -»

L'arrêté fédéral concernant Lancia a finalement réussi un superbe doublé au 51e Rallye de Monte-Carlo - comme onune nouvelle réglementation g,y attend_it dès le début du parcours commun. En s'imposant sans jamais avoir été inquiété,des droits de douane sur les l'Allemand Walter Rohri, navigué par Christian Geistdorfer, épingle à son palmarès sa troi-carburants ne suscite aucune sième yjctoire au « Monte ». Les Finlandais Markku Alen-Ilkka Kivimàki terminent en secon-opposition, ou guère. Uiacun de positionj a 6 minutes 50 de leurs coéquipiers, alors qu'à bord de la troisième Lancia Rally,considère comme Justine ce les Français Jean-Claude Andruet-«Biche», retardés mardi soir par des ennuis de compres-projet visant a reconduire une gem termment au 8. rang. Grandes battues de ce rallye, faute de neige, les Audi Quattro oc-mesure qui a désormais tait cupent tout de même les 3e (Blomqvist-Cederberg) et 4e rangs (Mikkola-Hertz). Suivent lesses preuves, lin l occurrence, il Q . Ascona n>vme avait triomphé l'an dernier aux mains... de Rohrl) de Vatanen-Harrymans agit de se prononcer sur 1 af- et de Toivonen-Gallagher, et la Renault Turbo de Ragnotti-Andrié.tectation obligatoire aes.recet- Quant à péquipage f OTmé de Philippe Roux et Michel Wyder (notre photo), U a pu main-tes provenant des droits de tenir jUSqU>au i,out sa Porsche Turbo à une magnifique 15e place, et surtout au premier rangdouane sur les carburants, at- de |a catég0rie « promotion» (amateurs). Malheureusement, les deux Valaisans n'ont pu en-tectation qui demeure inscrite core savourer \em exploit comme ils l'auraient mérité : hier soir en effet, les commissairesdans la Constitution avec déclaraient non conformes le réservoir d'essence et les suspensions de la Porsche N° 59. Lequelques nuances de —^ classement de 
Roux-Wyder est donc suspendu, et U s'agira pour eux, dans les 48 heu- f*\répartition. ( 32 j res> **e présenter leur argumentation sur la conformité de leur voiture. On espérait ( 13 )

Roger Germanier V_-/ fermement, hier soir, que l'affaire serait réglée durant le week-end. v__/

s'étonneront pas que l'on ait
donné à ce parc national le nom
de l'homme politique boer sû-
rement le plus connu, le plus
aimé et toujours vénéré du pays.
Il a, d'ailleurs, passé les derniè-
res années de sa vie en Suisse,
écœuré par la passivité du mon-
de face aux problèmes créés par
la guerre contre les Anglais.

Né à Vaalbank, dans la pro-
vince du Cap, en 1825, il fut
l'âme de la formidable migra-
tion vers le nord. C'est lui qui
créa le Transvaal en 1852. Lors-
que les Britanniques décidèrent
d'annexer les Etats, pourtant dé-
clarés indépendants (1877), il
organisa la résistance contre
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Roux-Wyder fantastiques... mais en sursis

eux. Il réussit a faire proclamer
l'indépendance de la Républi-
que du Transvaal en 1881 et en
fut président jusqu'en 1900.
Cette année-là, il fut une nou-
velle fois l'âme de la Guerre des
Boers contre les envahisseurs
anglais. Il se déplaça un peu
partout à travers l'Europe pour
expliquer leur situation et de-
mander de l'aide. On l'encou-
ragea beaucoup - car Londres
n'avait pas que des amis à tra-
vers le monde - mais tout s'arrê-
ta à de platoniques promesses.

•
Le Parc national Kruger

s'étend sur plus de 20 000 km2 -
400 km de longueur, du nord au

sud, et une moyenne de 50 km
de large. Bantous, Zoulous et
animaux y vivent à leur guise,
sans se soucier d'une civilisation
qui n'a pas pénétré dans cette
région, à part les camps amé-
nagés pour les touristes.

La limitation de vitesse y est
fixée à 50 km/h pour tous vé-
hicules, officiels ou privés. Il est
vivement recommandé de ne
pas sortir de ceux-ci, aussi bien
pour ne pas effrayer les bêtes
que pour ne pas être attaqués
par elles, surtout les éléphants
femelles se sentant menacés, les
rhinocéros ou certains félins.

Il faut savoir que tout appar-
tient, d'abord, à ceux qui peu-
plent ce parc et non aux visi-
teurs.

Nous y accéderons par Pha-
laborwa, où nous déposerons les
avions spéciaux de la Comair.
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Nous visiterons la région de Le-
taba pour être au carrefour de
plusieurs cours d'eau et, notam-
ment, de l'Olifants («élé-
phants»), vers 12 h 30, où se si-
tuent un camp et un restaurant
du même nom, d'où l'on a une
vue plongeante absolument fan-
tastique sur les différents ani-
maux qui s'ébattent dans l'eau
ou dans la verdure avoisinante.

Il n'avait pas plu depuis très
longtemps dans cette région
quand nous y étions, au début
de novembre. Quelques bêtes
étaient même mortes d'inani-
tion. On nous a informés, ré-
cemment, que les choses avaient
considérablement changé et
que, maintenant, la plus grande
partie du parc était verdoyante,
suite à dix jours consécutifs de
bonne pluie.

L'après-midi du 10, nous des-

cendrons vers le sud en va-
drouillant dans la nature jus-
qu'au très confortable camp de
Satara où, après une soirée bar-
becue, qui restera, j'en suis sûr,
inoubliable, tant l'atmosphère
en est particulière, nous loge-
rons dans des huttes qui, elles,
connaissent la plus confortable
civilisation.

Le 11 mars, nous poursui-
vrons en direction du sud jus-
qu'à Skukuza, d'où les avions
nous ramèneront à Johannes-
burg. La température qui règne
dans ce camp permet aux voya-
geurs de ne prendre qu'un ba-
gage très léger pour ces deux
jours, sans oublier quand même
un lainage pour la soirée.

Humeur...
FAUX EN ÉCRITURE (̂ )par Rembarre V_/

Demain (̂ \c'est dimanche V_y

la terre f7>
et le Oiel \±J



Faux en écriture
Le dimanche 23 janvier mé-

rite d'être marqué d'un caillou
noir ; car c'était la première
fois, ce me semble, qu'il me fut
donné au culte pariossial
d'entendre lire un évangile
que l'audace des trafiquants
avait soumis à l'amputation.
En effet le commencement de
l'Evangile selon saint Luc,
après les quatre versets d'intro-
duction, enjambait sans aver-
tissement les chapitres I, II et
III pour continuer au verset 14
du chapitre IV. On avait ainsi
escamoté l'Evangile de l'enfan-
ce que les théologiens moder-
nistes proposent depuis plus de
vingt ans d'éliminer.

(S'il fallait prouver que l'idée
de cette amputation est dans
l'air depuis belle lurette, je ra-
conterais la scène qui opposa
jadis un magistrat de ce dio-
cèse et non des moindres, à un
curé de ce canton et non des
plus petits si l'on en juge à la
paroisse qu'il administrait, scè-
ne au cours de laquelle l'inutili-

Devant les choix terribles
Dieu dit au prophète Jérémie : Que Si nous voulons proclamer l'Evangile, la prédication de l'Evangile, et quelle

vois-tu ? Il répond : Je vois une marmite il nous faut dire avec plus de clarté que la dose de courage il faut pour faire entre-
qui bouillonne. dissuasion nucléaire est une idolâtrie : et voir, comme Jérémie, les malheurs même
- Tu as bien vu, dit le Seigneur. Le que, loin d'écarter le mal qu'est la guerre temporels et prochains qui peuvent sui-

malheur va déborder sur tous les habi- nucléaire, le fait de vivre selon la logique vre une décision politique sans conver-
tants du pays. Car ils m'ont abandonné, de la dissuasion, c'est en fait s'engager sion du cœur.
ils ont encensé d'autres dieux. Lève-toi, " Même celui qui annonce la paix peut
dis-leur tout ce que je t'ai ordonné. Ne f / T j T r'TITflWBJVff Viï r̂J T̂jTJTÂ ^tre mal reÇu- A Nazareth Jésus accom-
tremble pas devant eux, sinon c 'est moi U_£_^_U-i-K_C__2_K_k_^_U_4_Li_£_l plissant Isaïe , porte la bonne nouvelle
qui te ferai trembler devant eux. aux pauvres, annonce aux captifs la dé-

Les évêques américains sont en confé- dans ce mal... Ce qui signifie concrète- livrance, la vue aux aveugles, la liberté
rence pour rédiger une lettre pastorale ment que nous devons inviter nos fidèles aux opprimés ; il proclame une année de
acceptable sur les armements atomiques et nos gouvernements à commencer à dé- grâce du Seigneur. Et qu'arrive-t-il? On
et la politique de dissuasion nucléaire. poser dès maintenant nos armes nucléai- le pousse hors de la synagogue, hors de la
L'un d'eux parle ainsi : res sans tenir compte de ce que font les ville pour le précipiter (Le 4, 20-30).

La démonstration suprême de la signi- autres. Pour beaucoup, c'est là quelque L'arme de l'Evangile, c'est la charité,
fication de l'amour de Jésus est la croix. chose de stupide, mais pour nous et notre La charité est patiente, elle est douce,
Dans toute sa vie et tout son ministère Je- proclamation de l'Evangile, c'est la croix, elle est humble, elle est désintéressée,
sus a refusé de se défendre par la force la puissance du Christ, sauveur du mon- elle ne cherche pas son avantage, elle ne
ou la violence. Comment dès lors accep- de. voit pas le mal, ne se réjouit pas du mal,
ter une stratégie dont nous-mêmes nous Combien de mes lecteurs vont se ré- se réjouit de la vérité, elle supporte tout,
disons que son ressort fondamental est crier? Et ce n'est pas à moi de conseiller croit tout, espère tout, supporte tout. La
«la menace de représailles insupporta- ou de critiquer les évêques américains. charité ne passerajamais. (l Cor. l3, 4-7).
blés par l'adversaire » ? Mais ceci montre combien est difficile MM

DERNIERE HEURE
TOUT GRIMISUAT TIRE DU LIT PAR LE TOCSIN

Une menuiserie ravagée par le feu
GRIMISUAT (wy). - Ce ma-
tin, aux environs de 00 h. 30, la
population de Grimisuat était
brusquement réveillée par les
cloches de l'église qui son-
naient le tocsin. Cette alerte
était provoquée par un incen-
die qui s'était déclaré dans la
menuiserie du village appar-
tenant à MM. Guy et Bernard
Balet.

Les sapeurs-pompiers, sous
le commandement de M. Guy
Roux, sont rapidement inter-

té de ce récit fut hautement af-
firmée.)

Comme le prêtre qui en fai-
sait lecture nous fit ensuite un
prêche de bonne doctrine, il ne
pouvait guère être suspecté de
la falsification. Je remontai
alors aux sources et trouvai
l'évangile revu et corrigé dans
le Nouveau missel des diman-
ches 1983 que j'avais acheté
chez mon libraire quelques
jours auparavant.

Je ne disserterai pas sur le
droit des clercs à adapter la pa-
role inspirée : on récuserait
mes titres. On me laissera dire
cependant que les laïcs honnê-
tes ne se permettent pas ces
sortes de censures. Ils citent
sans coupure, ou alors ils di-
sent où ils coupent et pourquoi.
Mais ils ont en général la pu-
deur de ne pas manipuler un
texte d'importance. Moins que
de pudeur, il s'agirait plutôt
d'intelligence car n'est-ce pas
profonde sottise que de vouloir
réordonner la parole de Dieu?

Rembarre

venus, mais n'ont pu que ten-
ter de protéger l'atelier de tra-
vail, la partie de la menuiserie
servant de dépôt de bois étant
déjà ravagée par des flammes
atteignant une dizaine de mè-
tres de hauteur.

La compagnie renseigne-
ment 6, actuellement en ser-
vice à Grimisuat, est égale-
ment intervenue pour assurer
le service de police et contenir
hors de la zone dangereuse les
nombreux curieux.

LA FRANCE ET LE MARCHE COMMUN

Vers le jeu de la clause de sauvegarde
Le ministre du Budget, M. Laurent Fabius, répondait,
jeudi matin, aux questions d'Yvan Levai, sur Europe 1.
Le ministre a évoqué, avec discrétion et affliction dans
la voix, les principales « zones d'ombre » de la gestion
socialiste : le déficit commercial, qui a atteint, en 1982,
le record de 93 milliards de FF. Laurent Fabius d'ajouter,
d'ailleurs, aussitôt, que le gouvernement Mauroy avait
remporté, dans le même temps, une exceptionnelle victoire
contre l'inflation et le chômage...

Yvan Levai', qui sait s'adap-
ter aux auditoires, aux gouver-
nements et aux régimes, aurait
pu faire observer à son invité
que la baisse de l'inflation -
9,3 % officiellement, en 1982 -
coûtait très cher: blocage des
prix pendant quatre mois, 30
milliards de FF de déficit pour
les entreprises du secteur na-
tionalisé, assèchement finan-
cier des entreprises privées,
qui ne cessent de réduire leurs
investissements.

Quant aux statistiques de
chômage, le Canard enchaîné,
décidément indispensable à la
vie politique française en l'ab-
sence de véritable contrepoids
aux prépondérances gouver-
nementales, a opportunément

Vers 2 heures, l'incendie fai-
sait toujours rage, mais les
pompiers espéraient encore
pouvoir sauver l'atelier, dans
lequel sont installées toutes les
machines. Plusieurs explosions
ont retenti, vraisemblablement
il s'agissait de bouteilles de
gaz.

Cette entreprise occupait
une vingtaine de personnes en-
viron. Les dégâts ne peuvent
être estimés pour l'instant avec
précision. Il semble toutefois
qu'ils dépasseront plusieurs

L'AMOUR
cest...

Mv^ °i'Z?,
... découvrir ensemble les
joies de la bicyclette.
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rappelé qu'elles passaient sous
silence près de 300 000 deman-
deurs d'emplois.

Franc français :
moins 30 % par rapport
au franc suisse
en dix-huit mois

Alors, comment résorber
cette zone d'ombre constituée
par l'énorme déficit commer-
cial de la France socialiste ?
Malgré son aveuglement offi-
ciel, le gouvernement Mauroy
n'est pas sans mesurer exac-
tement les inconvénients à
court terme de ce déficit : le
franc français a subi, eh un an,
deux dévaluations, qui lui ont

centaines de milliers de francs.
On ignore tout, pour l'heure,

des cause de ce sinistre fort
impressionnant qui, vu de cer-
tains endroits de la rive gau-
che, donnait l'impression que
tout Grimisuat était en flam-
mes.

Hit parade
1983
Enquête N° 4
1. Heartbreaker , Dionne

Warwick
2. It'raining again, Super-

tramp
3. Africa , Rose Laurens
4. Pass the dutchie, Musical

Youth
5. Do you really want to hurt

me, Culture Club
6. Adios amor, Frédéric Fran-

çois
7. The day before you came,

Abba
8. L'automate à monnaie,

Sarclon
9. Ecris-mois, Pierre Bachelet

10. Your eyes, Richard San-
derson, b.o. du film

11. Child come away, Kim
Wilde

12. You are a danger, Gary
Low

13. Afrique adieu, Michel Sar-
dou

14. Child Paris, France Transit
15. Wot, Captain sensible's
16. Glori gloria , Sheila
17. Classik, Adrian Gurvitz
18. Dreamers, Midnight Blue
19. Africa, Toto
20. Disco project, Pink Project

fait perdre 25 % de sa valeur
par rapport au mark allemand
et 30 % par rapport au franc
suisse. Et tout le monde sait,
sur la rive gauche de la Seine,
qu'une troisième dévaluation,
dite «d'ajustement », intervien-
dra après les élections muni-
cipales pour rétablir un sem-
blant de réalité dans la valeur
des changes du franc français
et du mark allemand.

Mais le gouvernement est
plus embarrassé encore pour
1983. Son premier objectif
avait été une réduction du dé-
ficit commercial du tiers, soit
60 milliards de francs français.
Ce chiffre apparaît, aujour-
d'hui, parfaitement irréaliste,
avec un endettement extérieur
atteignant 50 milliards de dol-
lars et la psychose qui s'empa-
re de l'opinion dans ce domai-
ne très sensible de la dépen-
dance politique et qui a obligé
Jacques Delors à démentir, ré-
cemment, le lancement d'un
nouvel emprunt.

Deux scenanos
La marge de manœuvre du

régime n'en apparaît pas
moins infime. Il aura le choix,
après les élections municipa-
les, entre deux solutions. La
première est celle de la drogue
douce, c'est-à-dire du freinage
de la consommation. Mais on
imagine le tollé dans la majo-
rité socialiste et communiste...
On imagine surtout la cam-
pagne, dans l'opposition, sur le
thème du bateau ivre, après la
relance inconsidérée par la
consommation en 1981-1982.

Restera, au gouvernement,
l'autre solution, particulière-
ment humiliante : la clause de
sauvegarde, prévue par le
Traité de Rome en cas de « cri-

Cochons et
santé publique

Parler de cochons prête
facilement à sourire, et
pourtant, vu l'énorme
quantité de viande de porc
consommée en Suisse, il y a
dans l'affairé qui agite en
ce moment les éleveurs une
importante question de san-
té publique.

A cet égard, les critiques
qui, paraît-il, pleuvent dans
le Chablais sur Mm< D.
Grandjean sont à la fois
peu surprenantes et futiles :
peu surprenantes, car qui-
conque est assez crâne pour
se lancer seul et en avant-
garde dans une bagarre fait
automatiquement des en-
vieux et des malveillants ;
futiles, car les circonstances
personnelles de «la dame
aux cochons» importent
peu : l'essentiel est d'avoir
secoué les apathies, intéres-
sé l'opinion et obligé les
autorités à se déclarer, en
attendant de faire quelque
chose. Et la réunion de pe-
tits et moyens éleveurs qui
s'est tenue lundi dans le
canton de Fribourg, en pré-
sence des notables, n'aurait
probablement pas eu lieu
sans ce premier combat so-
litaire.

Cette assemblée a d'ail-
leurs montré combien il chers? Oui, mais il existe
sera difficile de trouver une toute une clientèle, et de
solution satisfaisante. Com- plus en plus étendue, pom-
ment éviter, dans un régime les produits à la fois sains
de liberté de commerce et et savoureux. Voyez le suc-
d'industrie, que les « gros» ces des magasins diététi-
ne l'emportent sur les « pe- ques : une confiture par
tits » ? Les subsides étati- exemple, qui ne contient ni
ques, les « primes d'encou- colorants chimiques ni
ragement» sont, quoi qu'en agent conservateur, est un
pensent les intéressés, d'as- peu plus onéreuse qu'une
sez peu de poids. autre, mais elle se vend fort

Il nous paraît cependant bien !
qu'il existe une solution, Une révision de la loi sur.
qui est en même temps l'agriculture étant en cours,
dans l'intérêt de la santé l'occasion ne serait-elle pas
publique. Notre confrère favorable pour exiger des
J.-C. Choffet, dans la pouvoirs publics qu'ils in-
Feuille d'Avis de Neuchê- novent, dans une direction
tel, évoque très opportu- non conformiste?
nément l'exemnle de la
France, où une législation C. Bodinier

se soudaine dans la balance
des paiements ». Un Etat mem-
bre du Marché commun est
alors autorisé à prendre des
mesures de sauvegarde. Or,
des voix commencent à se fai-
re entendre en ce sens dans la
capitale française. Un jour,
c'est un industriel, confident
de François Mitterrand , qui,
lui, présente le recours à la
clause de sauvegarde comme
inévitable ; le lendemain, c'est
Jean Boissonat, journaliste
économique écouté, qui se
prononce dans le même sens.

Le prix à payer d'une telle
décision serait à la mesure des
erreurs de gestion des socialis-
tes. Le Conseil des ministres
de Bruxelles pourrait, d'abord,
à la majorité qualifiée, sommer
la France de supprimer ces
mesures de sauvegarde. On
imagine aussi la piteuse dé-
marche du ministre Chander-
nagor allant notifier la mesure
à la Commission de Bruxelles
et aux autres Etats membres.
C'est l'acquis communautaire,
sous sa forme la plus tangible :
la libre circulation des mar-
chandises, qui serait remis en
cause.

Et, dans le même temps,
c'est un nouveau camouflet
pour le président Mitterrand,
qui s'est, à plusieurs reprises,
engagé à sauvegarder le libre-
échange communautaire.

1983 sera, pour ce régime in-
conséquent, l'année de l'épreu-
ve de vérité ; après avoir gagné
du temps sur le chômage et la
troisième dévaluation, il fau-
dra bien abattre les cartes au
lendemain du 13 mars. Après
l'état de grâce, ce sera le véri-
table coup de grâce.

P. Schâffer

stricte protège les « produits
fermiers», c'est-à-dire la
viande d'animaux élevés
comme naguère, en liberté
et avec une alimentation
naturelle. «De telles dispo-
sitions permettraient au
consommateur d'acheter,
par exemple, du porc frais
ne devant rien à la farine de
poisson, des charcuteries
qui n'auraient pas été sym-
boliquement fumées, du
jambon ayant séjourné le
temps nécessaire en sau-
mure et ignorant tout des
polyphosphates... » Bien en-
tendu, une telle solution
suppose une entente entre
éleveurs, des accords avec
les bouchers, « des enga-
gements, des obligations,
des contrôles, la promotion
du produit fermier. C'est-
à-dire des efforts et de
l'imagination».

Il s'agit là d'un secteur
abandonné par les indus-
triels de la viande, sans ter-
re, et qui inondent le mar-
ché de produits certaine-
ment nuisibles (à la longue
et malgré les analyses) à la
santé publique. Ce secteur
devrait être repris par les
éleveurs moins puissants. -

Les produits seraient plus
chers? Oui, mais il existe
toute une clientèle, et de
plus en plus étendue, pour
les produits à la fois sains



La protection de nos biens culturels
SION. - Les biens culturels et leur protection? Une affaire qui
est notre affaire à tous, qui concerne chaque Valaisan parce que
nous sommes responsables du patrimoine qui nous a été légué
par nos ancêtres et que nous devrons nous aussi conserver pour
les générations à venir. En décembre nous vous avons présenté
M. Jean-Marc Biner, responsable du Service cantonal de la pro-
tections des biens culturels, son travail et ses objectifs. L'un de ses
devoirs est de toujours mieux informer la population à propos
des biens culturels et de la sensibiliser aux problèmes de la pro-
tection de ce patrimoine en temps de guerre, face aux catastro-
phes en tous genres.

Mais qu'est-ce
qu'un bien culturel,
au fond?

La convention de La Haye dé-
finit le bien culturel ainsi :
a) les biens, meubles ou immeu-

bles, qui présentent une grande
importance pour le patrimoine
culturel des peuples, tels que
les monuments d'architecture,
d'art ou d'histoire, religieux ou
laïques, les sites archéologi-
ques, les ensembles de cons-
tructions qui, en tant que tels,
présentent un intérêt historique
ou artistique, les œuvres d'art,
les manuscrits, livres et autres
objets d'intérêt artistique, his-
torique ou archéologique, ainsi
que les collections scientifiques
et les collections importantes
de livres, d'archives ou de re-
productions des biens définis
ci-dessus ;

b) les édifices dont la destination
principale et effective- est de
conserver ou d'exposer les
biens culturels définis à l'alinéa
a), tels que les musées, les
grandes bibliothèques, les dé-
pôts d'archives, ainsi que les re-
fuges destinés à abriter, en cas
de conflit armé, les biens cul-
turels meubles définis à l'alinéa
a);

c) les centres comprenant un
nombre considérable de biens
culturels qui sont définis aux
alinéas a) et b), dits « centres
monumentaux ».

Chez nous,
*en Valais :
quelques haltes...

Les biens culturels sont classés
de manière précise. Par exemple,
l'abbaye de Saint-Maurice est clas-
sée bien culturel international
(AIA). L'église du Châble, son os-
suaire et la cure sont classés bien
national (A). La plus grande partie
concerne surtout le bien culturel
cantonal : la tour de Goubing, le
château de'Villa à Sierre (B) puis
viennent presque toutes les cha-
pelles de village, les cadastres et
registres communaux, par exem-
ple qui sont classés en B - bien lo-
cal.

Pour clore la question de savoir

ce qu'est un bien culturel, il n'est
que suivre le fil du Rhône et regar-
der l'abbaye de Saint-Maurice, la
tour de La Bâtiaz à Martigny, la
tour de Saxon, le bourg de Saillon ;
la vieille ville de Sion, sa tour des
Sorciers ; l'hôtel Bellevue à Sierre,
la chapelle de Notre- Dame des
Marais ; le vieux bourg de Loèche ;
l'église ronde de Saas Balen ; le
mur de Gamsen et l'hospice Stoc-
kalper au Simplon, certes ces
lieux-là sont les plus cornus mais
le Valais comporte beaucoup d'au-
tres richesses culturelles à sauve-
garder.

La guerre
dévastatrice
et ses enseignements

Poser la question du pourquoi
de la protection des biens cultu-
rels, c'est évoquer les pertes ines-
timables que les guerres ont tou-
jours provoquées. Les guerres avec
leur pillage, leur occupation, leur
anéantissement des biens que l'on
n'avait pu mettre en lieux sûr, fau-
te de mesures, faute de moyens,
faute d'information et de connais-
sances surtout. M. Biner évoque
pour nous les destructions irrépra-
bles constatées lors des guerres de
1914-1918 mais surtout, parce que
plus récente pour nous, celle de
1939 à 1945. Le responsable can-
tonal de la protectiuon des biens
culturels en Valais parle de la des-
truction de nombreuses églises qui
furent littéralement « soufflées » en
France, Belgique, Italie notam-
ment, parce que devenues des ba-
ses secrètes, des lieux de refuge,
des hôpitaux. L'église de Reims,
par exemple, fut bombardée uni-
quement par mesure de représail-
les.

En Valais, c'est sans aucun dou-
te la Révolution française qui dé-
grada beaucoup de biens culturels.
Qu'on se souvienne de l'église de
Saint-Théodule proprement dé-
pouillée de ses statues, des fron-
tons ou autres objets religieux par-
ce que la répression conte l'église
était vive à cette époque.

Et les catastrophes
naturelles

Les guerres ne sont pas les seu
les en cause ; les catastrophes na
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Les sculptures des portails de cette cathédrale sont protégées contre les nouveaux bombardements en un revêtement de sacs remplis
de terre.

turelles (inondations, incendies, Voilà fait le tour d'horizon des
tremblements de terre) ont aussi dangers qui guettent nos biens cul-
leur part de destruction des biens turels, des dangers auxquels il faut
culturels en Valais. Pensons au bien sûr ajouter la méconnaissan-
clocher de l'abbaye de Saint-Mau- ce de la population qui dégrade
rice détruit en mars 1942 par un sans le savoir des biens culturels ;
rocher détaché de Vérossaz ou en- le manque de scrupules aussi de
core l'avalanche de Reckingen qui certains qui bradent objets, livres,
détruisit la chapelle. On ne put ja- toiles, statues, sans oublier en der-
mais reconstituer ses très belles nier lieu la démolition ou la trans-
fresques, faute de les avoir co- formation aberrante de certaines
piées, photographiées et archivées

Une sorte d'anneau de Saturne...
Alain-Pierre Boerker était le maître de cette classe de filles
et de garçons d'onze ans. Une classe forme toujours un en-
semble complexe ; mais celui de cette classe n'était rien à
côté du sang de son maître. Voici, en effet, ce qu'il avait
découvert en remontant le cours des générations.

Son nom était celui de la majeu-
re partie des habitants d'un petit
village d'Autriche, accroché dans
les montagnes, près de Kaprun.
Son arrière-grand-père avait quitté
la localité où la vie était devenue
difficile. On construisait alors le
chemin de fer de Zell-am-See ; il
alla s'embaucher, fut apprécié de
l'entrepreneur spécialisé ; cet en-
trepreneur avait également un
chantier en Lorraine ; il l'y envoya
comme contremaître. Là, il épousa
une Française, servante à la can-
tine ; lui, catholique autrichien
s'alliait à une protestante.

Leur fils s'engagea dans la na-
vigation fluviale. Aux Pays-Bas, il
rencontra une Norvégienne de
passage voyageant dans le même
train que lui ; elle retournait dans
la banlieue de Londres où elle était
en service dans une famille de
condition aisée. Elle trouva un em-
ploi sur le domaine pour ce jeune
homme qu'elle voulait épouser. Ils
se marièrent donc là-bas.

Mais ce grand-pere ne se sentait
guère d'affinités profondes pour ce
pays ; il le quitta avec sa femme
pour faire une sorte de tour d'Eu-
rope ; ceci les amena en Suisse ; ils
fuient employés dans l'hôtellerie.
A Lucerne, ils eurent même charge
d'accueil dans un grand hôtel : Us
savaient entre les deux tellement
de langues... ! Puis on leur confia
la direction de ce même hôtel.

C'est à Lucerne que naquit
Franz, le père d'Alain-Pierre ; il y
grandit, y fit d'excellentes études
jusqu'à seize ans. Puis, à cause de
ses capacités, la direction du col-
lège suggéra à ses parents de l'en-
voyer suivre l'Ecole hôtelière de
Lausanne. Il y conquit aisément le
diplôme. Mais, au lieu de courir à
la recherche de situations dorées,

raques, u proposa a Anon

maisons ou bâtisses considérées à

précieuse compagne d'école a Lu-
cerne, qu'ils se rencontrent à mi-
chemin de leurs deux domiciles :
«Si tu es d'accord », écrivait-il, «je
te propose Thoune!». Elle répon-
dit par retour du courrier : «D'ac-
cord pour tout ! Je me réjouis ! » Ils
s'en allèrent ensemble en longeant
l'Aaar avec lenteur jusqu'au bord
du lac. Rompant avec les banalités

qu'ils échangeaient, Franz s'arrêta
et dit à la jeune fille, face à face :
«J'aimerai me marier avec toi!»
Tout, ensuite alla très vite. Sans
mot dire, elle se rapprocha , s'ap-
puya contre lui, pencha sa tête en
arrière pour recevoir ce que, lui,
était impatient de déposer sur elle.
Alors il a parlé ; elle a parlé ; ils di-
saient l'un et l'autre avec quelle ar-
deur ils avaient attendu ce mo-
ment...

Alain-Pierre était comme l'ima-
ge de ce couple qui l'avait enfanté
et su l'élever sans en faire un fils
gâté parce qu'unique : une cheve-
lure dorée, des yeux souveraine-
ment bleus, un sourire accompa-
gnant constamment une intelligen-
ce vide de connaître et un goût
paisible pour le travail. Il amait
tellement savoir que sa curiosité
l'entraîna vers l'enseignement afin
de transmettre ce qu'il avait appris
dans ses lectures, enregistré dans
ses conversations et ses observa-
tions, découvert dans ses recher-
ches.

Les documents de famille qu'il
avait compulsés l'avaient informé
sur sa filiation étonnante. Sur le
plan de l'appartenance confession-
nelle, il savait que c'était une ma-
cédoine particulièrement compo-
site. Il s'était fait une image tréflée
à cinq feuilles de ses attaches : ca-

tort comme des verrues.
Tous ces dangers que nous

avons tentés de cemer font mieux
ressortir, nous le croyons, le devoir
qui nous incombe de connaître et
de protéger les biens culturels. De
soutenir aussi l'action de ceux qui
sont des professionnels de la pré-
vention et la mise en sécurité des
trésors de notre patrimoine. Jean-
Marc Biner a du pain sur la plan-
che, puisqu'il commence un im-

Quand se développa l'œcumé-
nisme, il en pensa d'emblée que ça
le concernait étroitement ; il en de-
vint un propagateur zélé, mais pai-
sible. Avec le consentement ai-
mable du président de la Commis-
sion scolaire, il prit contact avec
les ecclésiastiques de la ville illus-
trant cinq feuilles de son trèfle
personnel : «J'aimerais que vous
acceptiez ma classe pour qu'elle
puisse, pendant la Semaine de
l'unité, assister au service habituel
de vos confessions respectives... »
Tous acceptèrent. Quelques pa-
rents trouvèrent que c'était du
temps perdu, d'autres des heures
intelligemment occupées.

Au cours d'une conférence des
maîtres, Boerker fut sollicité par
ses collègues de faire une enquête
auprès de ses élèves pour savoir si
«un truc comme ça!» , comme di-
saient certains, laissait une trace
durable chez des enfants d'onze
an. On lui laissait libre choix pour
la manière, mais il fallait faire ça
plus d'un mois après la Semaine
de l'unité.

Le temps étant venu : « Vous
avez toute la matinée », dit-ii en
entrant, « pour me raconter si_-
une feuille votre souvenir de la

Retraite spirituelle
Un medecin-genéral de l'armée

française pouvait dire de ses cinq
jours de retraite silencieuse :

« Nous restons imprégnés de ces
quelques jours de prière, de ré-

mense ouvrage de protection des
biens culturels en Valais selon le
mandat que lui a donné le Conseil
d'Etat, mais il n'est pas seul, il doit
pouvoir compter sur tous. Son
mandat exige aussi et surtout qu'il
informe la population sur tout ce
qui touche à la protection des
biens culturels en Valais. Une af-
faire qui nous concerne tous !
Nous la suivrons pour nos lecteurs.

D. Delacrétaz

« semaine des cultes », comme
vous disiez ; et demain après-midi,
vous m'apporterez quelque chose
illustrant ce souvenir ».

« N'importe quoi?» a demandé
Cari «un dessin? des bonshom-
mes ?» « N'importe quoi ! »

Boerker est parti pour la confé-
rence des maîtres avec un paquet
de feuilles sous le bras gauche :
pendu à son index droit, une sorte
de lampadaire en fil de fer ; à la
hauteur de l'ampoule à 100 Watts,
il y avait une couronne de quator-
ze diapositives tenues les unes aux
autres par de l'adhésif transparent.
Chaque image représentait un type
humain.

Quand ils ont vu la puissante lu-
mière faire apparaître ces visages,
leur donner une présence de véri-
té, sorte d'anneau de Saturne fixé
sur une armature sommaire, mais
tournant autour de l'ampoule
éblouissante, les maîtres ont dit
ensemble à Boerker : « On a com-
pris ! Les feuilles, on les lira la pro-
chaine fois ! Et il a fait ça tout seul,
ton Cari?»

« Oui, tout seul », m'a dit sa ma-
man à qui j'ai téléphoné avant de
vous l'apporter.

Ch. Nicole-Debarge

(Fribourg) pour hommes, du mar-
di 1" février, 19 heures au diman-
che 6 février, 18 heures. Rensei-
gnements et inscriptions : télépho-
ne (026) 8 10 73 et (037) 45 14 38.



// faut tout prendre au sé-
rieux, mais rien au tragique.

Adolphe Thiers

Un menu
Artichauts à la vinaigrette
Lapin sauté à l'ail
Pommes sautées
Glace à ia vanille

Le plat du jour
Lapin sauté à l'ail

Préparation: 20 minutes ;
Cuisson 40 à 45 minutes.

Pour six personnes : 1 lapin
d'un kilo à 1 kilo 200, 1 dl
d'huile d'olive, 2 gousses d'ail,
2 cuillerées à soupe de persil
haché, sel, poivre, 1 citron.

Découpez le lapin en mor-
ceaux en évitant les esquilles
d'os. Dans une grande poêle,
faites chauffer l'huile à feu mo-
déré, jetez-y le lapin. Dès que
les chairs sont raffermies, sa-
lez, poivrez, saupoudrez de
thym et de laurier émiettés. Ne
couvrez pas. Laissez cuire en
remuant souvent.

En fin de cuisson, ajoutez le
hachis d'ail et de persil et le jus
de citron.

Servez sans attendre, ac-
compagné de pommes de terre
sautées, coupées en dés.

Pour dimanche
Crème rapide au chocolat

Pour six personnes: faites
fondre 100 g de chocolat fon-
dant cassé en petits morceaux
avec 6 cuillerées à soupe de
lait dans une casserole placée
au bain-marie chaud. Mélan-
gez-le ensuite à six petits-suis-
ses, sucrez au goût. Fouettez
vigoureusement, répartissez
dans des coupes individuelles
et mettez au frais. Décorez êtes sur l'endroit ou sur l'en-
d'amandes effilées grillées ou vers du tricot, repérez dès le
de crème Chantilly pour servir. début de quel côté se trouve le

fil dépassant du montage;
Conseils pratiques ~ même si vous êtes Pres_

r ^ sée, n'interrompez jamais l'ou-
L entretien d'une perruque Vrage sans terminer le rang:

Une perruque doit s'entre- ceci vous épargnera bien des
tenir soigneusement. Avant de ennuis;
la laver, brossez-la pour en éli- - conservez toujours un
miner toutes les poussières, peu de fil qui vous reste en fin
Dans une cuvette d'eau froide, d'ouvrage : cela pourra vous
versez une dose de sham- être utile pour effectuer de pe-
poing. Pas n'importe quel tites réparations,
shampoing, utilisez celui qui
sert aux bébés. Quand l'eau |_es échOS de la modesera bien mousseuse, lavez j„ __]_ »____ 1DB>
l'intérieur de votre perruque OU printemps l_tf_
avec une éponge que vous au- Un rush sur les robes ou le
rez trempée dans la mousse.
Puis immergez la-perruque et
agitez-la dans la cuvette. Rin-
cez bien jusqu'à ce que l'eau
soit claire. Séchez la perruque
dans une serviette éponge. Du
moins, essorez-la bien et pla-
cez-la sur un porte-perruque
ou marotte. Lorsque votre per-
ruque sera bien sèche, bros-
sez-la délicatement et remet-
tez-la en place, recouverte
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 129
en hausse 83
en baisse 24
inchangés 22
cours payés 392

Tendance meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances soutenues
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Dans un marché actif, la ten-
dance était à la hausse suite au
raffermissement de Wall Street
hier. On peut oiter L'Oréal qui
gagne 30 FF à 1040.

FRANCFORT : ferme.
Les cours de la bourse de
Francfort se sont quelque peu
raffermis dans un volume
d'échanges important.

AMSTERDAM : soutenue.
La cote hollandaise a évolué
d'une manière soutenue sans
que l'on puisse noter d'impor-
tantes modifications.

BRUXELLES : irrégulière.
Les valeurs belges ont évolué
dans les deux sens sans gran-
des modifications notables.

MILAN: affaiblies.
Dans un marché modéré, la
cote lombarde s'est affaiblie à
l'image de Finsider qui perd
4.75 lires à 79.

LONDRES : en hausse.
Les valeurs anglaises se sont
raffermies sur un large front,
en vedette on note ICI qui ga-
tme n 3(1 livre n -09

d'un foulard pour que la pous-
sière ne s'installe pas dessus.
Des bijoux étincelants

Si l'or est éternel et inalté-
rable, il ne s'en salit pas moins,
notamment au contact de la
peau. Il faut donc entretenir ré-
gulièrement ses bijoux.

Voici comment procéder:
- trempez l'objet d'or dans

de l'eau savonneuse et frottez-
là avec une brosse à dents très
souple;
- plongez-le ensuite dans

de l'alcool à 90°, qui enlève
toute trace de savon et de
graisse ;
- séchez-le enfin dans de la

sciure de bois tiède ou, plus
simplement, avec un chiffon
très doux.

Vous aimez tricoter?
Alors, voici quelques trucs :
- achetez en une seule fois

la quantité de fil nécessaire
pour l'ouvrage, pour ne pas
risquer de ne plus retrouver le
même: les teintes changent à
chaque nouveau bain de cou-
leur;
- quand la pelote est finie et

que vous devez en commencer
une autre, il est conseillé de le
faire au début du rang, même
si vous devez perdre un peu de
fil;
- le travail terminé, pour dis-

simuler les extrémités des fils
qui demeurent inévitablement
ici et là, servez-vous d'un cro-
chet et non d'une aiguille: le
travail sera plus rapide;
- pour compter les rangs

sur du point mousse, tenez
compte du fait que la ligne en
relief représente un rang et la
Jigfie en creux un autre ;
- pour savoir à tout instant

au cours de l'ouvrage si vous

retour de la «petite robe », la
robe sous toutes ses formes :
robe housse, robe chemisier,
robe bain de soleil.

Le mariage «spencer» court
et droit ou «caraco » court et
appuyé à la taille sur jupe droi-
te ou large.

Deux longueurs selon la for-
me des jupes : sous le genou
pour la jupe droite, longue
pour l'ampleur.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% Banque asiatique de déve-
loppement 1983-1993, à 100%, dé-
lai de souscription jusqu'au 31 jan-
vier 1983 à midi ;

5% Hilti Schaan (FL), 1983-
1993, à 100%, plus 0.15% de droit
de timbre, délai de souscription
jusqu'au 1" février 1983 à midi ;

5të% Caisse nationale des télé-
communications 1983-1993, au
prix d'émission de 100% plus 0.3%
de droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 2 février 1983 à
midi ;

Hospital Corp. of America 1983-
1993, délai de souscription jus-
qu'au 7 février 1983 à midi, le taux
d'intérêt et le prix d'émission se-
ront publiés prochainement.

Changes
Peu de changements durant cet-

te séance d'hier vendredi. Notre
franc suisse reste ferme vis-à-vis
dés principales devises qui étaient
offertes aux prix suivants, en ce
qui concerne la devise : dollar à
2-, franc français à 29.20, yen à
0.8525, florin hollandais à 74.70 et
livre sterling à 3.10.
Métaux précieux

Fermeté de l'or qui cotait en dé-
but d'après-midi 492 - 495 dollars
l'once, soit 31 550 - 31 800 francs
pour un kilo. L'argent suit, lui aus-
si, le mouvment et était offert à
13.50 dollars l'once, soit 870 frncs
pour un kilo, ceci à titre d'infor-
mation.
Marché mobilier

La semaine s'achève sur une
note bien soutenue. Dans un gros
volume d'échanges, l'ensemble de
la cote a profité des bonnes dis-
positions du marché. De ce fait,
l'indice général de la SBS clôture
avec un gain de 1.7 point au ni-
veau de 327.

Les investisseurs se sont intéres-

SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
c^To

3,0'8 do 88rvlce- - Trevisani, pharmacie de service. - Jours ouvrables.
S i. ._  ... 8h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
Hôpital d arrondissement - Heures des vi- fâtes: g h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à de ces heures: pour ordonnances médica-
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de |es urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- police) ; surtaxe de 5 francs.
S™._ e
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¦ ¦  Sa 29: Buchs 22 10 30; di 30: DucClinique Sainte-Claire. - Heures des visi- 22 18 64tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune _ , j  , , ., _ .. „...,
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
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 mare et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chel le Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 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 et 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 sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
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 58 18. 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 Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- Consommateur-information: rue de la Por
très variés. Tél. 027/41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest , 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures
d'ouverture : lundi et mercredi de 15 h. à
19 h.; samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 41 72 73.

ses hier aux actions de la Swissair
qui en profitent pour comptabili-
ser un gain.

Après un début de séance diffi-
cile, les bancaires terminent la
journée dans de bonnes condi-
tions. Les Banques Leu porteur se
sont distinguées de même que les
papiers de l'UBS et de la SBS.

Bonne tenue aussi de Interdis-
count, Pargesa Holding et des
Môvenpick porteur chez les finan-
cières.

Aux assurances, la Zurich por-
teur gagne 150 francs à 17 350.

Finalement aux industrielles, les
porteur de Sandoz et de Ciba-Gei-
gy enregistrent un bénéfice respec-
tivementj de 50 francs à 4800 et de
55 francs à 1755. A l'opposé, les
Saurer porteur, Sulzer nominatives
et BBC porteur doivent abandon-
ner quelques francs.

CHANGES - BILLETS
France 28.— 30.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 1.95 2.05
Belgique 3.90 4.15
Hollande 73.50 75.50
Italie 13.25 15.25
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.55 11.85
Espagne 1.45 1.70
Grèce 1.75 2.75
Canada 1.56 1.66
Suède 26.— 28.—
Portugal 1.50 2.30
Yougoslavie 2.— 3.25

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 31 600.- 31 850.-
Plaquette (100 g) 3 160.- 3 200.-
Vreneli 202.- 215.-
Napoléon 202- 215.-
Souverain (Elis.) 223.- 235.-
20 dollars or 1100.- 1160.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 840.- 860.-

Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. -24 heures sur 24 , 45 23 19 19. •
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 —
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Sion, Muzzetto
et Blanc, jour 22 50 57; nuit 22 38 29.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes ,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 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 Sion. - 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

te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-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 de 22 h. à 3 h.

Bourse de Zurich
Suisse 27.1.83 28.1.83
Brigue-V.-Zerm. 94.50 of 94.50 of
Gornergratbahn 900 930
Swissair port. 748.50 763
Swissair nom. 622 622
UBS 3200 3220
SBS 316 317
Crédit Suisse 1925 1910
BPS 1260 1260
Elektrowatt 2695 2700
Holderb. port 630 638
Interfood port. 5625 5675
Motor-Colum. 570 575
Oerlik.-Buhrle 1290 1310
Cle Réass. p. 7250 7250 of
W'thur-Ass. p. 3115 3100
Zurich-Ass. p. 17200 17350
Brown-Bov. p. 975 965
Ciba-Geigy p. 1645 1700
Ciba-Geigy n. 710 716
Fischer port. 501 502
Telmoli 1530 1540
Héro 2775 of 2800
Landis & Gyr 1020 1030
Losinger 480 480
Globus port. 2500 2525
Nestlé port. 3860 3890
Nestlé nom. 2400 2410
Sandoz port. 4750 4800
Sandoz nom. 1890 1910
Alusuisse port. 562 570
Alusuisse nom. 182 186
Sulzer nom. 1790 1780
Allemagne
AEG 24.50 of 24.25
BASF 96.50 98
Bayer 92 93.50
Daimler-Benz 309 311
Commerzbank 104.50 104
Deutsche Bank 212 213.50
Dresdner Bank 110 110.50
Hoechst 89 92
Siemens 201 205
VW 116 117
USA
Amer. Express 127.50 ofl.32.50
Béatrice Foods 44.50 45.50
Gillette 86.50 88.50
MMM 148 150.50
Pacific Gas 60.25 60.25
Philip Morris 113.50 119
Phillips Petr. 64.50 66
Schlumberger 90 91

Association valalsanne 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, 1 er étage, tél. 22 10 18.
SHT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Centre sportif Sion (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 subrégional. - 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 24 13 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. — E. Bourgos , dépannage Qour 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.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques 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 â 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 eh
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
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 nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 651514.

27.1.83 28.1.83
AKZO 28.75 30.50
Bull 12 12
Courtaulds 2.40 of 2.40 of
De Beers port. 15 14.75
ICI 11.75 12
Philips 22.75 23.50
Royal Dutch 69.25 69.25
Unilever 143.50 147.50
Hoogovens 12.50 12.50

BOURSES EUROPÉENNES
25.1.83 26.1.83

Air Liquide FF 423 424
Au Printemps 113 112.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 83.75 79
Montedison 114 114
Olivetti priv. 2280 2250
Pirelli 1385 1390
Karstadt DM 189 190.50
Gevaert FB 1865 1870

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 415.25 425.25
Anfos 1 144 145
Anfos 2 121.50 122.50
Foncipars 1 2450 —
Foncipars 2 125Ô 1260
Intervalor 54.25 55.25
Japan Portfolio 529.25 539.25
Swissvalor 216 219
Universal Bond 64.75 65.75
Universal Fund 81.50 82.50
SWissfonds 1 495 510
AMCA 31.50 31.75
Beind Invest 63.25 63.50
Canac 91.25 91.75
Espac 49.50 50
Eurit 119 120
Fonsa 98.50 99Fonsa 98.50 99
GErmac 78.75 79.50 Energie-Valor 116 118
Globinvest 63.50 64 Swissimmob. 61 1250 1270
Helvetinvest 103.50 104 . Ussec 644 654
Pacific-Invest 118.50 120.50 Automat.-Fonds 77.75 78.75
Safit 530 536 Eurac 278 280
Simma 225 226 Intermobilfonds 71.75 72.75
Canada-Immob. — — Pharmafonds 177 178
Canasec 609 619 iPoly-Bond int. 66.40 66.90 #CS-Fonds-Bds 61 62 Siat 63 1215 1220 T
CS-Fonds-Int. 68.50 70.50 Valca — 69

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Kumm (anc. Con-
tât, av. de la Gare 13) 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical 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, Q}
7117 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 45 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 fltness du Chablals. - 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 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <ff
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/6314 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12,
di30:Fux46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N ° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 23 15 18,
di 30: Meyer 23 11 60.
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.
LOÈCHE-LES-BAINS. - Sa 29, di 30:
Rheumaklinik 61 12 52.

BOURSE DE NEW YORK
27.1.83 28.1.83

Alcan 27% 27%
Amax 24% 24%
ATT ' 69% 69'i
Black & Decker 21 % 21%
Boeing Co 36 % 35 W
Burroughs 48% 47%
Canada Pac. 29% 29%
Carterpillar 42% 42%
Coca Cola 48% 50%
Control Data 44% 43%
Down Chemical 27 28%
Du Pont Nem. 38 39
Eastman Kodak 82% 83%
Exxon 29% 30
Ford Motor 39% 39
Gen. Electric ' 95 99%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 60!/4 61%
Gen. Tel. 40% 41%
Gttlf Oil 30 % 30%
Good Year 32% 33
Honeywell 90% 90
IBM 97% 97%
Int. Paper 49% 49%
ITT 31% 31%
Litton 55% 55%
Mobil OU 25% 26
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 93% 92%
Pepsi Cola 33% 34
Sperry Rand . 37% 37%
Standard OU 40% 40%
Texaco 32% 32%
US Steel 20% 20%
Technologies 62% 61%
Xerox 36% 35%

UtiUties 123.62 (-0.23)
Transport 460.37 (+1.27)
Dow Jones 1064.70 (+1.10)
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Samedi à 17 h et 22 h, dimanche à 17 h
18 ans
LES TORTIONNAIRES DU CAMP D'AMOUR
N°2
Pour adultes.
Samedi à 14 h 30 et 20 h, dimanche à
14h30 et 20 h30-12ans
LA BOUM 2
avec Sophie Marceau.

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 e1
20 h30-14ans
JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
Dimanche à 17 h -16 ans
Un film de Francis Reusser
SEULS

Samedi et dimanche soirées à 21 h -18 ans
LE GUIGNOLO
Deutsch untertitelt
de Georges Lautner avec J.-P. Belmondo et
Michel Galabru.

Samedi et dimanche matinées à 17 h, soi-
rées à 21 h -18 ans
PORKY'S
de Bob Clark avec Kim Cattrall, Scott Colum-
by: la fête, l'humour et la provocation des
années 60
Samedi et dimanche nocturnes à 23 h
18 ans
PORKY'S

Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30-12 ans
LA BOUM 2

Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30-16ans _ _^-"
LE PÈRE NOËL EST UNÊ'JjRetiBE .L.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

Quelques rares précipitations... |
Ouest et Valais : variable, quelques rares précipitations. 10 degrés cet

après-midi. Zéro degré vers 2400 mètres. Vent modéré d'ouest en montagne.
Est et Grisons : très nuageux, quelques précipitations.
Sud des Alpes : en général ensoleillé, quelques passages nuageux.
Evolution : au nord : toujours variable, neige dès 1000 mètres dimanche,

vers 800 mètres lundi et mardi ; au sud : assez beau, passages nuageux.
A Sion hier : une belle journée inespérée, 10 degrés. A 13 heures : 10 (très

nuageux) à Zurich, 11 (très nuageux) à Bâle et (peu nuageux) à Berne,
12 (beau) à Genève, 14 (peu nuageux) à Locarno, —4 (neige) au Santis,
2 (brouillard) à Milan , 12 (très nuageux) à Rome, 14 (très nuageux) à Païenne.

La nébulosité moyenne en 1982 : eUe fut la plus faible en Valais avec 42%
à Zermatt, 50% à Crans-Montana et 51% à Sion. Maximum à Wynau (BE)
avec 74%. En Valais, avril fut le mois le plus beau, suivi de juillet et mai.
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Samedi à 20 h, dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
LE PRIX DU DANGER
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h — 18 ans
LA DESCENTE AUX ENFERS
Un film d'action de Sherman.

Ce soir samedi à 20 h et demain dimanche à
14h30 et 20 h30-16ans
Une comédie très drôle de Jacques Mulot
LE JOUR SE LÈVE
ET LES CONNERIES COMMENCENT
avec Maurice Risch et Jacques Legras el
avec la participation de Johnny Hallyday.
Ce soir samedi à 22 h -18 ans
En nocturne pour public averti!
Après cinq ans d'interdiction... voici
MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE
L'horreur à son comble!
Demain dimancheà16h30-16ans
Science-fiction et aventures fantastiques
dans
LA CRÉATURE DU MARAIS
avec Louis Jourdan et Adrienne Bardeau

Chaque soir: deux films
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 19 h 30
7 ans
Un merveilleux dessin animé pour grands et
petits
Mme BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
Le meilleur depuis les «classiques» de Walt
Disneyr
Samedi et dimanche à 21 h -14 ans
Immense succès = Prolongation
En «grande première suisse»
LE RUFFIAN
de José Giovanni avec Lino Ventura, Clau-
dia Cardinale et Bernard Giraudeau.
Samedi et dimanche à 16 h 30 -14 ans
Une aventure fabuleuse de Werner Herzog
FITZCARRALDO
avec Klaus Kinski et Claudia Cardinale
« Prix de la mise en scène » Cannes 1982.

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Monsieur l'abbé Paul Préboist et messieurs
Georges Descrières , Jean-Marc Thibault et
Henri Genès dans
MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES
... Et que croyez-vous qu'il arriva?
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Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 14 ans
Le film attendu par tous les jeunes...
LA BOUM 2
avec Claude Brasseur, Brigitte Fossey et la
merveilleuse Sophie Marceau.
Un encore plus grand succès que le pre-
mier.

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 16 ans
D'une drôlerie irrésistible!
Les « bronzés » fêtent Noël... .¦¦
LE PÈRE NOËL EST UNETjBMt-E^Un tourbillon de gags et de rires. '
Le nouveau film super-marrant de l'équipe
du «Splendid».

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et20 h 30
Adriano Celentano et Ornella Muti dans
JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
Parlé français- Dès 12 ans
Domenica ore 17: parlato italiano (Il Blsbe-tlco domato)
Samedi à 22 h 30 - Interdit aux moins de
18 ans révolus
MES FIANCÉES BRÛLANTES
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-̂M^̂ k
T fp/W (y  T £OUPDE
j // r ) )  / SOLEIL

Le peuple polonais
a besoin de vous !

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333
SECRETARIAT PERMANENT
SION-RUE DU SCEX 16B

TEL. 027/22 88 31
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHEDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROLX. - Tous les soirs à

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

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

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

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

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

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

GRIMENTZ. - En semaine, messe à
19 h. 15 ; dimanche, messes à 10 h. et
19 h. 15.

Martigny
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes

se à 18 h. Pour la communauté espa^
gnole, à 18 h. au collège Sainte-Marie
Dimanche: messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 h. et 17 h. Pour la communauté ita-
lienne tous les dimanches et fêtes à 18
h. En semaine : tous les jours à 8 h. 30
et 20 h.

—' ¦ - - . - , ¦ . 7̂
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Quel est ce bâtiment et où se trouve-t-il ?

Notre dernière photo : chapelle de Prolin (Hérémence).
L'ont situé : Marie-Madeleine Dayer, Sion; Corinne Genolet, Hé-

rémence; Elisabeth Dayer, Ardon ; Julienne Sierro, Sion; Marianne
Ballestraz, Grône ; A. Travaglini, Saint-Maurice; Erica Seppey, En-
seigne; Pierre, François et Samuel Sierro, Hérémence ; Frère Vital,
Martigny.

Gagnante du mois de janvier : Julienne Sierro, Sion.
L J
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ÉGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche : messes à 10 h., 17 h. 30 et
19 h. 30.

Saint-Maurice
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

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

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

Monthey
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

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

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

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

Aiele
Tous les premiers vendredis du mois, de

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

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

Eglise réformée
DIMANCHE 30 JANVIER 1983

Sion: 9.45 culte (garderie).
Saxon: 9.00 culte.
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
vey.
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry: 9.00 culte, 20.00 culte à
Miex.
Le Bouveret: 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst ;
10.15 culte.
Sierre: 9.30 Zweisprachlger
Gottesdienst, 9.30 culte bilin-
gue.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst ;
10.45 culte.

Evangellsche Stadtmlsslon In
Sion «deutschsprachlg », Blan-
cherle 17. Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst ; Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend fur jung und ait.
Herzlich Willkommen im Stadt-
missionshausl ,
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Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00, 7.00,8.00 Editions
principales

6.10 Chronique
de Philippe Golay

6.25 Sac au dos
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.50 Super-8 et photographie
6.55 Minute oecuménique
7.15 Nature Hebdo
7.30 Rappel des titres

plus Le regard et la parole
7.45 Au rendez-vous

de l'aventure
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
12.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.05 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.05 Propos de table '
par Catherine Michel

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Sam'dl s'amuse
22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 7.58, 10.50, 12.58
18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.15 (s) env. Valses, polkas

et Cle
7.00 Informations
7.15 (s) env. Valses, polkas

et Cle (fin)
8.00 Informations
8.15 (s) env. L'art choral
9.00 Informations
9.05 Sur la terre comme au ciel
9.58 Minute œcuménique

10.00 (s) Samedi-musique
Magazine du son
Le plus vendu
Archives sonores

10.45 Vrai ou faux (1)
11.00 Vrai ou faux (2)
11.45 Le dessus du panier
12.50 Les concerts du Jour
12.56 Proclamation

du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
16.00 (s) Le chef

vous propose...
P. E. Fletcher,
H. Warren, G. Vinter
G. Gershwin

16.30 (s) Folklore à travers
le monde
Musique des Philippines
(4) Jean-Christian Spahni

17.00 Informations
17.05 (s) Folk Club RSR '

par Walter Bartschi
18.00 (s) Swing-Sérénade
18.50 Per i lavoratorl Italiani

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre
22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Fauteuil

d'orchestre (suite)
24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 ...de Charly hat gsalt...

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hockey sur glace

et hit-parade
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Sport et musique
23.05 Dernière heure

. 24.00 Radlo-nult ,

tmmwmmm.
10.25 Ski alpin

Descente dames.
En Eurovlsion des Diablerets

11.55 Ski alpin
Descente dames, en différé
des Diablerets

12.50 II faut savoir
12.55 A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

13.05 Les visiteurs du soir:
Les écrivains romands
Aujourd'hui:
Bernard Liègme
13.35 Temps présent:
Les Grottes:
L'enjeu d'un quartier
14.35 Tell Quel
La bataille de Rothenthurm
15.05 Dimanche soir:
Georges Braque

15.55 La chasse aux trésors
16.55 A... comme animation
17.10 Préludes:

. Chrlstlna
et les chimères

17.40 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Université
ouvrière de Genève qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.

17.55 La course
autour du monde
17° semaine

19.00 New York Police
Department
3. «V» comme vol. Avec:
Jack Warden, etc.

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.10 La Grande Vadrouille

En hommage à Louis de
Funès
Un film de Gérard Oury, in-
terprété notamment par
Louis de Funès et Bourvil.
Auteurs: Gérard Oury,
Marcel Jullian et Danièle
Thompson.
Réalisation de Gérard Oury

22.15 Téléjournal
22.30 Sports
23.30 Concert rock-pop

10.25 Ski alpin
Descente dames.
En Eurovlsion des Diablerets

11.55 Ski alpin
Descente dames, en différé
des Diablerets

15.30 Cours de formation
16.45 Muslc-Scene
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafl Stlft-lnfo

Emission pour les jeunes.
18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros

i&iBwmimm
9.25-10.15 Ski alpin

Slalom spécial dames
1re manche
En Eurovlsion des Diablerets
Voir TV suisse Italienne

10.15 Follow me
10.30 Vision 2

10.30 Regards:
Les Compagnons
de François
11.00 Musique populaire
Ritournelles

11.30 Table ouverte
Un évêché à Genève?

11.55-12.45 Ski alpin
Slalom spécial dames
2e manche
En Eurovlsion des Diablerets
Voir TV suisse Italienne

12.45 Qu'as-tu dit?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Elément D

4e épisode d'une série
avec : Gianni Mantesi, Die-
go Gaffuri, Cleto Crémo-
nes!, etc.

14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 La vie étrange

des papillons
15.00 Qu'as-tu dit?
15.05 Escapades
15.50 Coup d'œil

à Lausanne
15.55 Qu'as-tu dit?
16.00 Escale

L'invité du jour: Dave.
Avec: Richard Sanderson,
Plastic Bertrand et Natha-
lie, Damien, etc.

16.40 Aéroport:
Charter 2020

17.00-17.45 Saut à skis
En différé d'Engelberg
Voir TV suisse alémanique

18.15 Coup d'œll
à Lausanne

18.20 Vespérales:
Point d'orgue...

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Ski : La grande solitude de
Liselotte et Ruth.

19.30 Téléjournal
20.00 Agatha Chrlstle

Ce soir: Un emploi prin-
cier.

20.50 Finale du concours
International
pour Jeunes danseurs
11e Prix de Lausanne
1983.

22.15 env. Téléjournal
22.30 env. le choc du futur

7. La culture comme
nature.

23.15 env. Finale du
Concours International

. pour Jeunes danseurs

19.00 Samschtlg-Jass
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 L'idylle

de la télévision
20.15 Einer wlrd gewlnnen

Jeu télévisé international.
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Drôles de dames

Ne te fie pas à un gigolo
0.05 Téléjournal

10.00 Les rendez-vous
du samedi

10.25 Ski alpin
Descente dames. :¦: '¦:'¦
En Eurovlsion des Diablerets ¦:•:•

11.55 Ski alpin
Descente dames, en différé '¦:¦:¦
des Diablerets •:•:•

14.00 Cartes sur table
15.15 La boutique de M. Pietro
15.40 Buzz Flzz
16.35 Qulncy

Une fausse réputation. >S
17.25 Muslc mag ¦:¦:•
18.00 Aujourd'hui samedi S:
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

è numéros y '-:
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal [f:-:
20.40 Un Idiot génial: ?:•:•:

Sept films avec
Jerry Lewis:
Lefolll nortl
del dottor Jerryl :•:•:¦
¦ Comédie de et avec Jer- yy.
ry Lewis, Stella Stevens et ;:•:•:
Del Moore. >:*

22.25 Téléjournal S
22.35 Samedi-sports :•:•:

Téléjournal

10.00 Vision plus
10.30 La séquence

du spectateur
11.00 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités •:•:
13.35 La maison de TF1

13.40 Les incorruptibles, •:•:
série avec Robert Stack, •:•:
etc. 14.25 Variétés. $

15.25 L'odyssée sous-marine j:|;
de l'équipe
du commandant Cousteau :•:
Ultimatum sous la mer. $

16.20 Le cercle fermé
Un téléfilm de Philippe Du- :'::
cret. Avec: Jean Sorel, Syl- :¦:
vie Fennec, Paulette Du- •:•
bost, Sarah . Schoeller, :>
Claude Petit, etc. :¦:

18.00 Trente millions d'amis
Gros plan sur le caniche ¦'¦:
nain. :¦:

18.30 Auto-moto

9.00 Cours de formation

9.25-10.15 Ski alpin
Voir TV suisse Italienne

10.00 Critique des médias
11.15 Ski alpin

Slalom dames, 1re man-
che, en différé des Diable-
rets. 11.55 2e manche.

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Sllas (4)

Série.
14.30 Surnaturel

ou superstition?
15.00 Elnmal Mllllonâr sein
¦ Film de Charles Chrich-
ton (1951). Avec: Alec
Guinness, etc.

16.15 Svlzra romontscha
17.00 Sport aktuell
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Die Geschwlster

Oppermann(l)
Comédie en 2 parties
d'après le roman de Lion
Feuchtwanger.

22.00 Téléjournal
22.10 Nouveautés

cinématographiques
22.20 Tannheimer
¦ Film muet de 1921.

22.40 Faits et opinions
23.25 Téléjournal

9.25 Ski alpin
Slalom spécial dames, 1re
manche, en Eurovlsion des
diablerets.

11.00 Concert domiplcal
11.55 Ski alpin

Slalom dames, 2e manche.
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Les casse-cou
15.20 Une famille américaine

La cérémonie. Série.
16.10 II était une fols l'homme
16.35 Zora la Rousse

1. Branco va en prison.
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Strlde la vampa

4. Rigoletto.
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Les brigades du Tigre

5. Le temps de la calomnie.
21.30 Dimanche-sports

Téléjournal

§Mtn@mi rmim

9.00 Emission Islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualités
13.25 StarTrek

6. Demain sera hier. Avec:
William Shatner, Léonard
Nimoy, etc.

14.30 Sports dimanche
15.40 Arnold et Willy

16. Une nana pour Papa.
16.10 Sports dimanche
17.00 Pour vous
18.00 Les animaux du monde

Le pari (2e partie).
18.30 J'ai un secret
19.00 7 sur 7

Le journal de la semaine
20.00 TF1 actualités
20.35 Chlnatown

Film de Roman Polanski.
Avec: Jack Nicholson,
Faye Dunaway, John Hus-
ton, Roman Polanski, Perry
Lopez, John Hillerman, etc.

22.40 Flash Infos
22.45 Pleins feux

Une émission de José Ar-
tur et Clément Garbisu.

23.30 TF1 actualités

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

André Valardi au Splendid
Saint-Martin.

20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

19. De gros nuages.
21.25 Droit de réponse

A la mode de chez nous.
22.50 Flash Infos
22.55 Etoiles et toiles

La peur au cinéma: L'en-

23.40 TF1 actualités

10.15 A2 Antlope
11.50 Journal des sourds

et des malentendants
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
Coquilles Saint-Jacques à
la nage. Proposé et pré-
senté par Michel Oliver

12.45 Journal de l'A2
13.35 Drôles de dames

Ahl les chères études.
14.25 Ahl Quelle famille

La routine.
14.50 Les Jeux du stade

Ski. Basket. Hockey sur
glace.

17.00 Récré AZ
Les Schtroumpfs. La pan-
thère rose. Les croque-
monstres (4).

17.50 La course
autour du monde
Reportages de la 17e se-
maine de course.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard

Par Philippe Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Invitée d'honneur: Nicole
Croisllle.

21.50 Theodor Schtndler
2. L'Histoire d'une famille
allemande, 1914. Avec:
Hans Christian Blech, Ro-
semarie Fendel, Katharina
Thalbach, Antonia Reining-
haus, etc.

22.50 Histoires courtes
Le cachot.

23.25 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'espace.
L'ours Paddington.
Le manège enchanté.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales.
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

1. L'Atlantide.
20.00 Jeux de 20 heures

mlf mmM^m&

10.00 Gym tonic
Avec Véronique et Davina.

10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym tonic
11.15 Dimanche Martin

11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.25 L'homme qui tombe
à pic: 20. Le soldat d'infor-
tune. Avec: Lee Majors,
Douglas Barr, Heather
Thomas, etc. 15.15 L'éco-
le des fans: invité Patrick
Sébastien. 15.55 Les voya-
geurs de l'histoire. 16.25
Thé dansant. 16.55 Au re-
voir Jacques Martin.

17.05 La traque
18.05 Dimanche-magazine
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Chansons

sans frontières
21.55 Roule... routier

3. En Arabie Saoudite
22.40 Concert magazine
23.25 Antenne 2 dernière

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.55 Flash3
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny HIII
20.35 Le choc des énergies

2. Le temps des consom-
mateurs.

20.30 Rusalka
A l'Opéra de Marseille, en
version tchèque. Opéra en
3 actes de Dvorak. Avec:
Lilian Sukis, Vincenzo
Manno, Livia Budai, Dimi-
ter Petkov, Nuala Willis,

22.55 Soir 3
23.25 Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 13.40 Les programmes.
14.10 Téléjournal. 14.15 Rue Sé-
same. 14.45 Le conseiller de
l'ARD. 15.30 Der Junge im Baum,
film. 16.45 Au bord du lac de
Constance. 17.00-17.30 L'opium
du peuple? 18.00 Téléjournal.
18.05 Revue sportive. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Einer wird gewin-
nen. 22.00 Tirage de la Loterie.
Téléjournal. Méditation domini-
cale. 22.20 Geschossen wird ab
Mitternacht , film. 23.55-24.00 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Portugal minha
terra. 13.15 Cordialmente dall'lta-
lia. 14.00 Turkiye mektubu. 14.45
Téléjournal. 14.47 Von Zwergen
und Kobolden. 15.30 1, 2 ou 3.
16.15 Conseils et hobbies en tous
genres. 16.35 Unser Frâulein Leh-
rer; série. 17.05 Téléjournal. 17.10
Miroir du pays. 18.00 Die Wallons,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Das Tal der Puppen (4). Téléfilm.
20.15 Schussfahrt, film. 21.50 Té-
léjournal. 21.55 Studio du sport.
23.15 Téléjournal. 23.20-3.20 env.
Rockpop concert.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Les gam-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg I. 17.30 Cuisine
est-asiatique. 17.45 T'ai chi
chuan. 18.00 Marco. 18.25 Les
aventures de la souris sur Mars.
18.30 Pause à Jérusalem, film.
19.00 Pays, hommes, aventures.
19.50 Ce que grand-mère savait
encore. 20.30 Der Ring des Nibe-
lungen, film. 21.45-23.15 env. Wi-
der den tierischen Ernst.

AUTRICHE 1. - 9.05 Ski alpin.
12.35 env. Informations. Ski alpin.
15.15 ¦ Die» drei Codonas, film.
17.00 Jolly-Box. 17.30 Flipper.
18.00 Les programmes. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Einer wird ge-
winnen. 22.05 Sports. 22.30 Klim-
bim. 23.15-23.20 env. Informa-
tions.

21.35 Court métrage français
Le retour de Pierre
L'arbre vieux

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Aspects du film noir:
Les forbans de la nuit
Un film de Jules Dassin

24.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Le choc du futur.
10.45 Rire et sourire avec la sou-
ris. 11.15 Café ou thé?. 12.00 Tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Le
Quartet Juilliard joue (2). 13.50
Magazine de la semaine. 14.40
Meister Eder und sein Pumuckl.
15.05 Unter Wasser rund um die
Welt, film. 16.55 L'homme de
l'Atlantide, série. 17.45 Une mon-
tagne, un village, une ville. 18.30
Téléjournal. 18.33 La revue spor-
tive. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Mi-
roir du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 L'Europe sous la croix gam-
mée. 21.00 Cent chefs-d'œuvre.
21.10 Mephisto, comédie. 23.30
Téléjournal. 23.35 30 janvier 1933
- 30 jahvier 1983: expériences de
l'histoire. 0.05-0.10 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 messe ca-
tholique. 10.00 Les programmes.
10.30 Vos loisirs. 11. L'heure du
souvenir. 12.30 Concert domini-
cal. 13.15 Chronique de la semai-
ne. 13.40 L'époque baroque.
14.10 Lôwenzahn. 14.40 Téléjour-
nal. 14.45 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 14.50 Eine
stille Liebe, film. 16.30 Das Boot
aus Stein, film. 17.00 Téléjournal.
17.02 Reportage sportif. 18.00
Magazine religieux. 18.15 «Hans
im Gluck» , série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.10 Ici Bonn. 19.30 Die
Geschwlster Oppermann, (1), té-
léfilm. 21.30 Téléjournal. Sports.
21.45 ¦ Vor 50 Jahren war ailes
dabei, film. 23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg I. 9.55
Physique. 10.25 Histoire. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Le mo-
bile rouge feu. 18.00 Tier-Report.
18.45 Magazine vétérinaire. 19.00
L'or du Rhin, opéra. 21.45-22.20
env. Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 Notre éco-
le. 14.40 Deine, meine, unsere,
film. 16.30 1, 2 ou 3. 17.15 Les
Mumins. 17.45 Club des aînés
18.30 Wir-Extra. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 19.50'
Sports. 20.15 ¦ Die Frau im gol-
denen Cadillac, film. 21.50 Sports.
22.10 Pour l'accession au pou-
voir. 22.35-22.40 env. Informa-

dimanche
Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00. 22.00 et 23.00) et â
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25, et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Jean-Claude Gigon
6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-

cipales
6.05 Salut à l'accordéoniste
6.20 Que ferez-vous

aujourd'hui?
7.15, 8.10 Monsieur

Jardinier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.50 Mystère-nature
9.05 Messe

10.00 Culte protestant
11.05 Toutes latitudes

par Emile Gardaz
et André Pache

12.05 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques

Présentation : Alain Kobel
17.05 Tutti tempi
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

20.02 Enigmes et aventures
21.05 ... à vos souhaits!
22.30 Journal de nuit
22.40 Fusion

par Gérard Suter
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58
14.58, 19.28 et 22.28
6.00 Informations
6.15 env. Sonnez les matines
7.00 Informations
7.15 env. (s) La Joie de Jouer

et de chanter
8.00 Informations
8.15 env. (s) Jeunes artistes
9.00 Informations
9.05 (s) Dimanche-musique

11.15 En direct du Théâtre
municipal de Lausanne
Concert populaire de
l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

12.20 env. Dimanche-musique
(suite)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Dimanche littéraire
15.00 (s) Contrastes
17.00 Informations
17.05 (s) L'heure musicale

Camerata de Lucerne
18.30 (S) Continue

ou la musique baroque
19.30 Nos patois
19.50 Novltads
20.00 Informations
20.02 Dimanche la vie
21.00 Théâtre

pour un transistor
L'Ignorant et le fou

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique

au présent
24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30.

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque et ses
disques: Walter Roderer,
acteur

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre
15.05 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Folklore International
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Cabaret-forum Salzbourg

1982
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00
;24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Premier matin
8.30 Magazine aortcole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. de la RTSI, dlr. G

BertJni
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.10 Stracaganass
13.45 M. Robblanl

et son ensemble
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hlt-parade

de stéréophonie
en blue-Jeans

15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.20 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.05 ll suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult
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Plages de sable à profusion
Grande Canarîe dès 640 fr.

Table valaisanne
Table de fermes
Chaises valaisannes
Armoires, commode
Crédence.
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Vols directs de jour tous les dimanches au départ de
Genève et Zurich (en Airbus). Hotelplan vous offre le
plus grand choix de logements ayant fait leurs preuves, TéL 027/81 12 42
jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et jusqu'à mldl ou so'r36_037322
20% pour les bénéficiaires de l'AVS/AI! 
Pour d'autres informations, adressez-vous à votre A vendre
agence Hotelplan ou a votre bureau de voyages. A vendre

petits
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Nouveau! TAFT4x4 DIESEL ^S
teur 2765 ce, 4 51 KW DIN/• Puissance exceoiionneiie: nouvea L«»

plus 5 vitesses pour régime tout-terrain, avec blocage du différentiel automatique sur pont
arrière, pour passer partout avec aisance. Consommation de carburant particulièrement basse

• Moderne et confortable: intérieur pratique, banquettes arrière rabattables, servo-frein,
jantes spéciales larges ou standard (pick-up), système de roues libres à l'avant, lampe-témoin
4x4 , etc.

Modèle Resm Top
avec hard-top et toit ouvrant

Plus puissante, plus économique, plus silencieuse, la nouvelle TAFT 4x4
vous offre encore plus d'avantages pour le travail et les loisirs.
ECONOMIQUES A L'ACHAT ET A L'ENTRETIEN
LES TOUT-TERRAIN TAFT DE DAIHATSU
ONT FAIT LEUR PREUVE DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES. ¦ JËLm

_î______i2
Bon pour une documentation gratuite et sans
engagements"!les nouvelles DAIHATSU DIESEL4x4.

NOM: 

Livrable en différentes versions ADRESSE: 

Sff«5S ,y!**«.S: ¦••&¦ SIDA
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Concours permanent
Problème N" 372
T. Amirov et N. Tschernjawsky, URSS
RSE 1979

Résultats des demi-finales: Winter-
fhour-Assurances - Krumm Turin Soleu-
re, 3-1 (G. Franzoni - P. Villanyi 1-0;
J. Steiner - P. Thomi 1-0; R. Keller -
A. Meier 0,5-0,5; H. Eidinger - J. Cadosch
0,5-0,5). - Wettswil - Optimisten Kreuz-
lingen, 2-2 (M. Schauwecker - W. Rap-
parlie 1-0; T. Heldner - A. Weindl Q-l;
A. Zimmerli - G. Wettering 0-1; R.i
Tschudi - P. Pliiss 1-0.

Partie N%38
Blancs : 'Victor Manevitch, Zurich
(PC 671)
Noirs : Pierre-Marie Rappaz, Sion
(PC 566)
Défense Griinf eld
Tournoi international Nova Park
Zurich, décembre 1982

Le Sédunois Pierre-Marie Rappaz a
prouvé au tournoi Nova Park de Zurich à
la fin de l'année dernière qu'il avait l'étof-
fe d'un maître A. Le jeune Sédunois, dans
ce tournoi international de haut niveau,
gagné du reste par un grand maître inter-
national, laisse derrière lui les maîtres in-
ternationaux Bhend et Gereben et les
maîtres nationaux A Gobet, Huss, Ziiger
et Manevitch. Ce dernier devait même su-
bir la loi du Sédunois qui n'a connu
qu'une défaite face au maître internatio-
nal Daniel Campora .(ELO = 2450 points)
après avoir contraint notamment les maî-
tres A F. Gobet , P. Ammann et M. Klau-
ser au partage des points.

Une performance remarquable qui lais-
se bien augurer de la suite de la carrière
du maître B sédunois. Voici la manière
dont il dispose du maître A zurichois Ma-
nevitch.
1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 d5 4. Cf3 Fg7
5. g3 0-0 6. Fg2?!

L'échange en d5 est nécessaire. Les
Blancs mêlent deux variantes. Habituel-
lement le petit roqué est joué à la place
du Cc3, ce qui permet Ca3 sur la prise en
c4. Maintenant le maintien du centre du
roi blanc devient le thème de la partie.
6. ... dxc4!7. Ce5

si 7. Da4 Cfd7 ! 8. Dxc4 Cb6 9. Dd3 Cc6
10. e3 e5± ou 9. Db3 Cc6 10. d5 Ca5 11.
Ddl a6±
7. ... Cc6!? 8. Cxc6 bxc6 9. Fxc6 Fh3!?
10. e3

si 10. Fxa8 Dxa8 11. f3 Td8 avec fort
contrejeu pour la qualité. Les Blancs pen-
sent pouvoir exploiter la faiblesse des
pions c noirs.
10. ... Tb8 11. Da4 Dd6 12. Ff3

si 12. Dxc4 Tb4 13. Dc5 Dxc5 14. dxc5
Tc4=
12. ... c5 13. Dxc4 cxd4 14. Dxd4 Dxd4 !
15. exd4 Tfd8

Les Blancs ont l'avantage matériel mais
une position très désorganisée.
16. Ce2 Tb6 17. b3? Cd5

Les Blancs ont oublié ce coup justifié
par la suite 18. Fxd5 Txd5 19. Cf4 Txd4
20. Cxh3 Te4+ maintenant le roi au cen-
tre.
18. Fb2 Cb4

La position blanche est perdue.
19. Fe4 Te6 20. f3 f5 ! 21. Fbl

Si 21. Cf4 fxe4.
21. ... Fg2 22. Tfl Fxfl 23. Rxfl Ted6
24. a3 Cc6 25. Fd3 Cxd4 26. Fc4+ Rh8 27.
Cf4 e5 28. Fxd4 exf4 29. Fxg7+ Rxg7 30.
gxf4 Tdl+ 31. Txdl Txdl-H 32. Rf2 Td2+
33. Rg3 Rf6 34. Fg8 Rg7 35. Fc4 Ta2 36.
a4 a5 37. Fd5 Rf6 38. Fg8 h6 39. Fc4 Tb2
40. Fg8 Tc2 41. Fc4 Td2

Fin du Zeitnot et ajournement. Les
Blancs ne peuvent rien contre l'idée
d'amener un pion noir à f4 puis de chas-
ser le roi blanc afin de pénétrer avec son
collègue noir.
42. h4 Td4 ! 43. Fg8 g5 44. fxg5 hxgS
45. hxg5+ Rxg5 46. Fe6 Td3 47. Fc4 Tc3
48. Fd5 f4+ 49. Rf2 Tc2+ 50. Rel Rf6
51. Rdl Tg2 52. Rcl Re5 53. Fe4 Rd4 54.
les Blancs abandonnèrent.

Commentaires Pierre-Marie Rappaz,
Sion.

G.G.

A B C D E F Q H

Mat en deux coups
Blancs : Rdl / Fe5 et e6 / Cc7 / pions

b7 et h7.
Noirs : Re7 /
La solution doit être envoyée à la ré-

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

Solution du problème N° 369
Blancs : Rb3 / Fb7 / Ca4 et c4 / pions

a3, a5 et a6.
Noirs : Rb5 / pions a7 et c6.
1. Fc8 c5 forcé 2. Fd7+ Rxa6 forcé

3. Cxc5 mat.
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : Michel
Emery, Sion ; Jean-Daniel Thurre, Sail-
lon ; Michel Abbet, Monthey ; André-
Marcel Berthousoz, Sensine ; Dominique
Rey, Versegères.

Coupe suisse individuelle
1982-1983

Les trois représentants du Vieux-Pays
encore en lice en cinquième ronde ou pre-
mière ronde centrale de la coupe suisse
individuelle ont franchi victorieusement
ce nouveau cap, se qualifiant ainsi pour
les 32" de finale. Si les victoires de Ter-
reaux et V. Allegro étaient attendues face
à des adversaires moins bien cotés, celle
de C. Nanchen sur le Genevois D. Hiler
l'était moins. Le mérite du jeune Sédunois
n'en est que plus grand.

Résultats des Romands : F. Cesareo -
E. Zindel 1-0; F. Schlapfer - R. Graells
0-1; F. Cadeï - J.-P. Faure 1-0; G. Bollag -
C. Landenbergue 0-1; J. Richardet - G.
Terreaux 0-1; V. Allegro - A. Lambercy
1-0; C. Nanchen - D. Hiler 1-0; J.-L. Cos-
ta - V. Haralambof 1-0; S. Major - D. Cla-
vel 0-1; M. Lopez - G. Bertola 1-0; G.
Malinverrio - J. Jenal 0-1.

Les 32" de finale auront heu le samedi
5 février à 15 heures.

Le directeur du tournoi, M. Willy
Trepp de Genève, nous communique les
appartements suivants en ce qui concerne
les joueurs romands :

A Genève, cité Vieusseux 4 : Claude
Landenbergue, Onex - Pierre Pauchard ,
Fribourg.

A Lausanne, rue de la Louve 1 : Gérald
Jenny - Christian Nanchen, Sion ; Jiirg
Herzog, Berne - Valéry Allegro, Sion ;
Denis Clavel, Yverdon - Fabio Cesareo,
Meyrin ; Manuel Lopez - Frédéric Cadeï,
Genève ; Gilles Terreaux, Sion - Jean-Luc
Costa, Yverdon.

Nous rappelons les dates des rondes
suivantes : seizièmes de finale : 5 mars ;
huitièmes de finale : 9 avril ; quarts de fi-
nale : 7 mai ; demi-finales : 4 juin ; finale :
25 juin au Grand Hôtel du Parc à Villars-
sur-Ollon.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

Sion 1 consolide sa position en tête du
classement grâce à sa victoire sur Brigue
le 21 janvier dernier dans la cité haut-va-
laisanne.

Résultats individuels: Brigue - Sion 1,
1,5-4,5. A Fux - P.-M. Rappaz 0-1;
B. Scheuber - P. Grand 0-1; R. Cerutti -
R. Granges 0-1; B. Barenfaller - J.-M. Pa-
ladini 0,5-0,5; B. Schwery - E. Beney 0,5-
0,5; P. Kalbermatter - G. Grand 0,5-0,5.

Classement : 1. Sion 1, 4m , 8 p., 20-4;
2. Martigny 1, 3 m, 6 p., 14-4; 3. Sierre,
2 m, 3 p., 7,5-4,5; 4. Brigue, 4 m, 3 p., 10-
14; 5. Monthey, 2 m, 0 p., 3,5-8,5; 6. Sion
2, 2 m, 0 p., 3-9; 7. Martigny 2, 3 m, 0 p.,
2-16.
Demi-finales de la team cup

L'équipe de Krumm Turm Soleure,
vainqueur de Sion en quarts de finale de
la team cup, n'a pas fait le poids en demi-
finale face à l'habitué du trophée, Winter-
thour-Assurances. Cette dernière équipe
se qualifie pour la finale du 14 février en
s'imposant sur le score sévère de 3 à 1. Le
deuxième qualifié pour la finale est
Wettswil grâce à sa victoire au premier
échiquier aux dépens d'Optimisten
Kreuzlingen.

déménagements
et transports

en Suisse et a l'étranger ainsi que
garde-meubles.

Adressez-vous en toute confiance
à:
Fernand Antille
Rue du Bourg, SIERRE
Tél. 027/55 12 57. 36-000022

Avendre Lutte contre le gel par gaz (radiants infrarouge)
protège contre les dégâts du gel et assure le rendement

pones 
^ hau( degr£ d'effjcacj té par rayonnement infrarouge et thermique

de garage c A , Q système favorable au milieu
dim vide maçonnerie J/| \-£ • maniement léger • fonctionnement économique
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NOUVEAU : système d'économie d'énergie

sapin -é ' /y  t \èv% • le Desoin en énergie est d'environ 5 grammes de gaz à l'heure,
+ isolation Roxon cç< / f f /  ( > \&sj; lorsque la veilleuse est enclenchée
30 mmo -oo /̂̂ i.iogiîcr.i.rt.iû.miNA  ̂ • lorsque le seuil critique de température est atteint, le thermostat
1 x 252x^38 cm 

p/  / r̂ ^.-i.„-«» \ \ <£, enclenche automatiquement le brûleur avec une puissance de
revêtement en option. s. / ANERKANNT \ 1 nr. ̂ ^Prùl-Nr.G961 1UU KW.
S'adressera:
ACOMA infra Protection Antigel GmbH, 6973 Boxberg
Chalais
Tél. 027/58 32 32

 ̂
Atelier et renseignements 

en 
Valais: J.-P. Devènes, 1961 Fey-Nendaz, 027/8611 34

24e Couleur forcing
Aujourd'hui, nous allons examiner

les raisons principales qui amènent à
utiliser la 4e CF.

1. RECHERCHE D'UN SOUTIEN RE-
TARDE

La répétition de sa couleur, par le ré-
pondant, est une enchère faible ou li-
mite lorsqu'elle est faite avec soin. Cet-
te enchère ne peut donc pas toujours
être utilisée pour la recherche de la
meilleure manche mais il est indispen-
sable, parfois, de créer une situation
impérative obligeant l'ouvreur à signa-
ler la présence ou l'absence d'un com-
plément résiduel de 3 cartes.

Exemple
? RD1054
» 87
? A V 6
? R85
Enchères
1 V 1 *
2* ?

Au vu des points, vous savez qu'il
faut jouer la manche. Or les enchères
de 3 ? et 2 SA ne sont pas exactes ni
impératives, pas plus que celles de 3 +
ou 3 ¥, qui, en outre, ne correspon-
dent pas à la distribution; enfin, l'en-
chère de 3 SA risque de vous faire
manquer un contrat de manche, très
supérieur, à la couleur si l'ouvreur ne
possède, par exemple, qu'un singleton
à ?. Dès lors, l'enchère de 3 ? crée
une situation impérative, obligeant
l'ouvreur à décrire la répartition rési-
duelle de ses couleurs annexes, no-
tamment à ? s'il y possède trois cartes.

2. GRANDE FORCE D'HONNEURS
Lorsque le répondant possède un

soutien de quatre cartes dans la se-
conde couleur de l'ouvreur, avec un
jeu très fort, seul l'emploi de la 4e CF
permet de développer la main d'une
manière satisfaisante.

Exemple
? RD104
V A4
? A V 8 6 4
? 82
Enchères
1+ !?
1 ? ?

Après la redemande, le soutien à 3 ?
est limite, alors que l'annonce directe
de 4 ? montre une force suffisante
pour jouer la manche, sans autres am-
bitions.

Aucune de ces enchères n'est satis-
faisante, ici, et la nomination de la 4e
CF, suivie d'un soutien à ? , indique, au
contraire, que l'éventualité d'un che-
lem n'est pas exclue si la valeur de
l'ouverture n'est pas minimum. L'en-
chère de 2 V est rendue obligatoire par
l'absence d'enchères naturelles impé-
ratives correspondant à cette situa-
tion ; elle garantit, en outre, un contrôle
de premier ou second tour.

3. RECHERCHE D'UN CONTRAT A
SA

La 4e couleur nommée est habituel-
lement celle de l'entame dans les con-
trats à SA; elle semble bien être, en ef-
fet, le point faible du camp en attaque,
donc celui où la défense cherche l'af-
franchissement de la longueur princi-
pale.

La présence d'un arrêt dans cette
couleur est nécessaire mais peut résul-
ter de la combinaison de deux demi-ar-
rêts situés dans les deux jeux de la pai-
re, insuffisants pour assurer séparé-
ment une levée. Par exemple, une D
seconde en face d'un V troisième.
D'autre part, certaines dipositions de
cartes sont plus ou moins favorables,
suivant l'orientation de l'entame. Il est
donc avantageux que le contrat soit
joué par le «bon» déclarant, ce qui
oblige la défense à sacrifier une levée
à l'entame ou à perdre un temps ou
une communication pour ouvrir la cou-
leur. D'une manière générale, le coup

Pour tous terrassements, canalisa-
tions, routes forestières, minages,
défoncements de vignes, location
de pelles et trax, une seule adresse

Fernand Deladoey
Tél. 026/2 78 85

36-037549

doit être joué de la main qui possède
des fourchettes (A - D, R - V) ou des
combinaisons d'honneurs comportant
le 10 ou un honneur second, et il faut
éviter de devenir déclarant avec l'A ou
le R troisièmes.

L'emploi artificiel de la 4e couleur
apparaît ainsi nécessaire pour déceler
la présence d'un arrêt et jouer le con-
trat de la bonne main.

Exemple
? V 8 4
¥ R6
? A85
? RD1054
Enchères
1 « 2*
2 * ?

Les points détenus par le répondant
indiquent qu'il faut jouer la manche
mais le saut à 3 SA serait une mauvai-
se enchère sans au moins un demi-ar-
rêt à ? chez l'ouvreur. Plutôt que de le
supposer, simplement, pourquoi ne
pas le lui demander?'L'enchère de 2 ?
se chargera de lui faire comprendre
qu'il doit déclarer SA avec un petit
honneur second, ce qui évitera que la
défense ne vous défile tous les ?.

Exemple
? 842
¥ A75
? RV107
+ RDS
Enchères
1+ 1 ?
1 ? ?

Ici, également, les points détenus
par le répondant suffiraient à deman-
der la manche et il ne serait pas vrai-
ment faux de déclarer 3 SA. Cepen-
dant, si l'ouvreur détient une D V se-
conde, il est indispensable que ce soit
lui qui joue ce contrat. Dès lors, 2 V lui
demandera de déclarer SA s'il possède
un honneur second dans la couleur.

Tournoi de Champex
Quatrième manche du CVI, l'habituel

tournoi de Ravoire a été transféré, cet-
te année, à Champex, où l'Hôtel des
Alpes et Lac accueillait, les 22 et 23
janvier, les bridgeurs qui avaient ré-
pondu à l'appel de Jo Pierroz. En de-
hors de quelques petites questions
d'intendance, dues sans doute à un
péché de jeunesse provoqué par l'in-
vasion inhabituelle d'autant de brid-
geurs, cette compétition s'est déroulée
sous les meilleurs auspices.

Il faut vraiment être bridgeur pour
négliger une neige et un soleil aussi at-
tirants et choisir de s'enfermer durant
plus de cinq heures, sachant bien que
l'on devra se creuser la tête sans arrêt.
Que voulez-vous faire d'autre quand la
passion mène le bail II faut préciser
qu'elle ne l'a fait que jusqu'à l'heure
des résultats, après quoi l'organisateur
a pris les choses (lisez: les instru-
ments) en main, en compagnie de ses
amis musiciens, pour continuer à faire
valser ses victimes... consentantes.

Pour la compétition open, 62 paires
ont disputé 40 donnes, alors que, le di-
manche après-midi, 37 joueurs pre-
naient le départ de l'individuel.

Voici le résultat des deux compéti-
tions:

OPEN
1. Mme de Man - de Man, 62,8 %; 2.

Mme Cohen - M. Doche, 62,5 %; 3. Pit-
teloud - Bricod, 62,2 %; 4. Charmillot -
Meyer, 60,1 %; 5. Mme Catzeflis - Ter-
rettaz, 59,6 %; 6. Mme V. Fierz - Sab-
bah, 57,7%; 7. Mme Burrin - Burrin,
57,6%; 8. Mûller - Keller, 57,4%; 9.
Chappuis - Kohn, 57 %; 10. Mme Ber-
claz - Sasdi, 56,5 %.

INDIVIDUEL
1. J. A. Diacon; 2. Sasdi; 3. Zein ; 4.

Besson ; 5. Mme Arnold.
A la suite de cette épreuve, le clas-

sement provisoire du CVI se présente
comme suit, étant précisé qu'il reste
encore neuf manches à disputer: 1.
Pitteloud, 160; 2. Mme Catzeflis, 135;
3. Mme Berthet, 131 ; 4. Terrettaz et C.

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

Moix, 112; 6. Mme Barbe, 104; 7. Ami-
nian, 103; 8. Mme Favre, 102; 9. Mme
Widmer , 100; 10. Luy, 98; 11. Bricod,
96 ; 12. Torrione et W. Fierz, 95.

Pour l'heure, 211 joueurs ont obtenu
des points en participant à une ou plu-
sieurs des quatre manches déjà dis-
putées. Rappelons, d'ores et déjà, que
la prochaine étape est fixée au 27
mars, à Monthey.

Tournois des clubs
Sierre, 19 Janvier, 16 paires: 1. Mme

Burrin - Burrin, 62 %; 2. Gard - Pitte-
loud, 60,4%; 3. Mmes Cutajar - de
Werra, 59,2 %; 4. Mmes Pitteloud - Mi-
chelet, 58,6 %; 5. Mmes Martin - Wea-
therill, 57,6 %.

Saint-Gingolph, 21 Janvier, 18 pai-
res: 1. Belin - Sterling, 67,2 %; 2. Mmes
Andrey - Monnay, 61,9 % ; 3. Mme Beck
- Beck, 60,1 %; 4. Chiron - Terpent,
58 %; 5. Giraudier - Pachoud, 56,5 %.

Sion, 25 Janvier, 22 paires: 1. Mmes
A. Loretan - Sauthier, 63,4%; 2. Mme
Favre - Pierroz, 58,3 % ; 3. von Roten -
Salami, 57,1 %; 4. Mmes Savioz - Pitte-
loud, 56,2%; 5. Brenna - C. Moix,
54,8 %.

Aide-mémoire
Sierre: mercredi 2 février
Salnt-GIngolph: vendredi 4 février
Monthey: lundi 7 février
Sion: mardi 8 février
Martigny: jeudi 10 février

Problème N° 34
SOLUTION
Palres/N/NS
OUEST EST
? RD10954 ? A V 3
¥ A102 V 954
? 8 3  ? A 7 6 4 2
« 106 * A8

Vous jouez le contrat de 4 ?, Nord
entamant la D *. Il y a neuf levées à
SA. Si vous faites vos 4 ?, ce sera
donc une assez bonne note.

Vous avez quatre perdantes et il
vous faut en éliminer une. Une seule
défausse sur les ? vous le permettra.
Si ceux-ci sont 3 - 3 (36 %) ou 4 - 2
(48 %), vous y arriverez. Dans ce der-
nier cas, vous devrez en rejouer cinq
fois. Après élimination de l'A +, il ne
vous reste que deux remontées au
mort à l'atout en plus de l'A ?. Que fai-
re? Tout simplement un coup à blanc
dans la couleur au premier tour, qui ne
vous fait courir qu'un risque minime
(14 %), soit une répartition 5 - 1 dans
les mains adverses.

Vous prenez donc l'entame de l'A +
(un adversaire futé pourrait switcher à
V et vous y enlever votre arrêt, si vous
laissez passer). Jouez petit ? des deux
mains, prenez le retour, rejouez ? pour
l'A et petit ? coupé maître; remontez
au mort à l'atout et ? coupé maître,
puis purgez les atouts en terminant au
mort et défaussez un V perdant. Si les
? sont 3 - 3 et que l'on ne vous a pas
joué V, vous purgez les atouts après le
troisième coup de ? et défaussez les
deux V perdants sur lés derniers o,
pour un top mérité. (Donne tirée de
« Pas à Pas», T. 2, Berthe & Lebely,
que l'on ne saurait trop vous conseil-
ler!)

Problème N° 35
Dupllcate/T/N
OUEST EST
? 6 4  ? 1073
f ARD103 ¥ 9 4
? R7 ? A D V 1 0
* A R 8 3  + 10652

Vous avez déclaré 4 V, le seul con-
trat de manche qui a des chances de
succès, pour autant que vous puissiez
garder le contrôle avec vos sept
atouts. La défense vous joue trois
tours de ?. Quel est votre plan de jeu ?

Réponses à envoyer, jusqu'au sa-
medi 5 février, à Bridge en vrac, case
32, 1952 Sion.

1 :::*is|
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A la Placette à vélomoteur,
on dépasse
les autos

Vélomoteur
Garelli
(2 gagnants par centre)

¦""toxx- sor,.

/;?-—.. -̂.'«^resPfénon, ~̂  - '
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f _£«,»« .'."" '" •̂''»« r̂---- ' __;̂ ..~ '

Pour votre
prochaine réception!
Notre traiteur
se mettra en quatre
pour exécuter
votre
prochain
buffet
froid

m
(3 gagnants par centre, max. 20 personnes
par gagnant)

T/ra9e au sort -

^!
ud/ 3 février 198O^pTom— «̂ -

r 
I2? tlf heures.

Prénom .... " ~" ¦*• — __

/ Hue 7"J
r̂ Loca/fté "•• I

en nos
ĝasins —.

Règlement du concours de la semaine «Vœux 1983»
,. _„ ;.*_ ._ ._ ' --- .. , „ ___ > „.,..- A_// Le concours est ouvert à tous, à l'exclusion du Personnel de la Pla-

Du lundi 31 janvier au samedi 5 févr ier 1983, un tirage au sort aura Yz^L cette et des boutiques. Chaque coupon n'est valable qu'une fois ,
lieu chaque jour a 16 heures votre coupon de participation doit être ^M  ̂ dans rurne qui lui est destinée.
déposé au plus tard à 15 h 55 le jour du tirage dans I urne. Jf>S Après chaque tirage, le nom du gagnant sera affiché à notre service

Au Centre
commercial

_â& Noës-Sierre JïcW
DU 31 JANVIER AU 5 FEVRIER

TRT

Ne venez pas seul!
Nous vous offrons
vos cafés et I
pâtisseries dura
un mois à notre
restaurant
Manora *
(6 bons pour 2 personnes par centre)

Tirage au sort :

Mardi 1er février 1983 à 16 heures.

I
Nom : ]
Prénom 1

IRue 
I

I NP/Localité I

A glisser mardi dans «l'urne vœux 83» en nos magasins

Plutôt que de
l'enfouir sous la neige
mettez donc
votre viande
au congélateur!

Congélateur Roi
(3 gagnants par centre

Tirage au sort :

Vendredi" 4 février 1983 à 16 heures.

I
Nom 

Prénom 

I Rue 

I NP/Localité

A glisser vendredi dans «l'urne vœux 83» en nos magasins

* clientèle

Roulez...
nous payons
votre plein
d'essences
durant
un mois
(200 litres maximum , 1 MRNOR
5 gagnants par centre) I et ippo

Tirage au sorf. _ 
^ 

fi ^
eures_ __

_ •¦o février w°u ___«. — i
Mercred»^-. —  ̂

i
.Nom 

\ prénom \

i Bue ;££_ — ~" """"

\ NW _̂=ï^;«SS 
•» »°""M*S™''

Vous en rêvez,
nous vous offrons
une Ford Escort 1300
Spécial 5 portes
(1 gagnant par centre)

_B__^ _̂__I __^^_^_i_^
^^M ̂^r ̂ -/AI r y_B

T„agea« sMt: 
83à16heures_ 

sa ŝ^
'ii!8-- —...-¦¦ :-::\

.Nom .

\ prénom I

•l&^^ ï̂-s:»̂ ^

" _P" Monthey et
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Le voyage NF 1983 - du mercredi 2 au samedi
et E3HHL__ Mis à travers l'Afrique du Sud (le

DEUX JOURS ET I XVPCI __Hfc UNE NUIT DANS L CAul
une hyène, qui guettait le troupeau dont il avà
paremment, la garde. ® Depuis le camp OU
une merveilleuse vue plongeante^ surJes cours
du même nom et Letaba, où viennent se baigm
phants, buffles , hippopotames, crocodiles et a
® Une termitière double, dont les sommets
gnent facilement la hauteur des arbres. © Lap
est toujours favorable aux animaux, ici à de\
bres femelles accompagnés de leur progé
® Scène extraordinaire, prise par un garde- c
d'un crocodile attaquant sauvagement un imp
le blessant au ventre. Ce photographe a égal
réussi, peu après, à prendre un cliché d'un hip
tome bousculant le reptile pour permettre à h
blessée de fuir. Il a même été, ensuite, léé
cruelle blessure. ® Deux femelles kudu. Ces '
les sont particulièrement méfiantes. Le mâle
on n'aperçoit que les pattes, est caché dem
buissson. ® Jaguar dont la tête a été légèremet

® Un splendide maie, «Rietbok » en afrikaans, ou
bouc rouge, se dissimule, au premier p lan, dans les
herbes sèches, non loin de zèbres qui recherchent la
fraîcheur sous les arbres. © Dans un endroit dessé-
ché, nous avons été surpris de découvrir cette fleur
resplendissante qui se nomme, en latin, « Haeman-
thus catherinœe » (hameçon de Catherine ou, éven-
tuellement, attrape-catherinette, en raison de la for-
me très spéciale de cette inflorescence). ® Ici, une
girafe gigantesque qui, elle, n'a pas besoin - et en se-
rait incapable, d'ailleurs - d'abattre les arbres, à la
manière des éléphants, pour y manger les feuillages
élevés. ® Des nuées de babouins vous attendent au
détour d'un virage. Il vaut mieux relever les glaces
du véhicule car ils ont pris la fâcheuse habitude de
venir à l 'intérieur pour y grapiller de la nourriture

(7) (qu 'auraient grand tort de leur donner nos amis du
A voyage car ils deviennent rapidement agressifs). Ce-

lui-là est inquiet car il a aperçu, un peu plus loin,
F.,!

®<Z> ®o

®o ®o
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en collaboration amicale avec Lathion Voyages
un seul pays) et sur l'étonnante île Maurice J W^.

ONNEL PARC KRUGER
iee par un croisement avec un lion. © Enfants l'exp érience de sortir quelques secondes du véhicule,
itous éclatant de vie et de gaieté. © Genre de res- ils ont immédiatement pris la fuite , alors qu 'ils
iront dans les camps et © Hutte à l'aménagement n'avaient pratiquement pas bougé lorsque nous les
irieur contenant tous les avantages d'une cham- observions de l'intérieur,
d'hôtel. ® Ces crocodiles sont loin d'être com-

des. On nous a affirmé que celui du centre a at- Texte et photos A.L. (à l'exception de trois)
ué et dévoré deux Bantous imprudents. © A gau- 

>., notre guide très sympathique et adorant son mé- f  -x
i sous un beau trophée de Nyala , bavardant avec PROCHAIN REPORTAGEix gardes-chasse. © Guerriers zoulous célèbres D»*»**»-!*- H„tt| an«i.lkaiil Orefois pour leur puissance et leur courage et, au- r I GlOrla, t|Ucl CipclrlIlGIQ i
rd'hui, pour leurs danses mimant les combats llnhiit rln l'îlo Mïiiifino,. l'amour. © Femmes zoulous en costume d'ap- IICUUl De I Ile IfldUlIbC

au retour d'une source, dont elles transportent 
sur la tête. © Lors des périodes de sécheresse, Comme nous arrivons à la fin janvier, nous
tints d'eau sont pris d'assaut non seulement la rappelons à nos lecteurs qui s'Intéressent
nais à n 'importe quelle heure du jour par toutes à ce voyage et ne se sont pas encore Ins-; d'animaux. Ici, cinq sortes de gazelles, mais crits, qu'ils le fassent assez rapidement.
it des impalas, et un zèbre. Nous avons fait  ̂ S ¦¦"¦¦«¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ "̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂-̂ «

ÎWam m̂SBSBaaa âa^̂aaa^ŜÊm ^^M ^aa^al^ Ê̂Êimi

I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HHH-H_ _̂^BOH_l



Sion
La Matze
dès 15 heures

Dimanche 30 janviercne JU janvier 
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^TQj

Cherchons

/ • hoiviieÊî piHgo •%
Howeg S.A., succursale de Charrat en Valais, cherche
tout de suite ou à convenir

un chef d'expédition frigo
boucher de métier, bon organisateur, bilingue, capable
de diriger un équipe de bouchers et de gérer le stock.

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec les capacités
- la semaine de cinq jours (samedi libre)
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres manus-
crites à
Howeg S.A., à l'attention de M. Clément
1906 Charrat.

\ Fkisçh- utwiTiej fl̂  JV des Gastgewerbes. y

gentille sommelière
pour café-restaurant.
Bons gains assurés. Nourrie, lo-
gée, vie de famille.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/7713 35.
36-100045

apprenti
tapissier-décorateur
Préférence sera donnée à jeune homme
de bonne aptitude manuelle et scolaire.
Ecrire sous chiffre T 36-037653 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Petite entreprise de construction
métallique, région Sion-Sierre, en-
gage pour entrée tout de suite ou
à convenir

serrurier-constructeur . .
-u_A_:__-.ntA menuisierexpérimente pousse et .™

Ecrire sous chiffre P 36-521952 à
Publicitas, 1951 Sion.

serrurier-constructeur
soudeur
menuisier ou aide-
menuisier

Entrée à convenir.
Faire offre écrite à:
ACOMA, portes de garages
Case postale 19,3966 Chalais.

36-000074

de tous i- ^
pour tous I i

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.
Si elle s 'abonne,

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

nous puissions vous témoigner £ f & COUT3QG
notre reconnaissance "̂ ^̂  ., ** . ., ,

de façon tangible. |  ̂d une expression indépendante

GRAND LOTO

Entreprise du Chablais vaudois
plaine cherche

maçon(s) capable(s)
Suisses ou étrangers avec permis
Bou C. -
Travail garanti à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à:
Veillard & Crausaz S.A.
1867 0llon
Tél. 025/3911 10
Discrétion assurée.

36-100049

emploi
chez médecin ou physiothérapeute. Tra
vail à plein temps ou a temps partiel.
Région Sierre-Montana.

Ecrire sous chiffre Q 36-037628 à Publi- SOIT1 11161 îèTG 161111116
citas, 1951 Sion. Ho mônano¦¦ Débutante acceptée. UG ïllCIldge

URGENT! Entrée immédiate. ih„llr«„ar„main.Je cherche Vie de famille. 4 heures par semaine

Tél. 026/413 22
(heures des repas).

36-90074

Café de Chavannes, Chavannes
cherche

sommelière
Fermé tous les dimanches et jours
fériés. Bon salaire. Possibilité de
logement. Date d'entrée: 1" février
ou à convenir.

Tél. 021 /34 42 62. 22-006964

*

de
Sion
La Matze
dès 15 heures

Dimanche 30 janvier

Important commerce
de Martigny
cherche

jeune employée
de commerce

avec diplôme ou apprentis-
sage, de préférence un peu de
pratique, pour entrée début
avril ou à convenir.

Poste stable. Qualités de sé-
rieux et de travail demandées.
Travail varié et bien rétribué.

Ecrire sous chiffre P 36-920124 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Représentation libre
(secteur Martigny-Slon)

Quel cultivateur
au bénéfice de nombreux contacts professionnels,
serait intéressé à promouvoir des produits ayant
trait à toutes les cultures?

L'activité consiste à trouver les contacts, présenter
l'assortiment et faire les offres.

Rémunération
Importante commission sur le chiffre d'affaires réa-
lisé et frais de représentation.

Ecrire sous chiffre P 36-90069 à Publicitas,
1920 Martigny. 

. . . garçongarçon de cuisine _e cuisine
pour le 15 mars.

Tél. 027/41 1179.
Tél. 027/88 24 40. 3S-037633

36-37524 
On cherche

Cherche pour Sion

Vie de famille. ' 4 heures par semaine.

Tél. 027/23 46 05.
Tél. 027/631310. 36-037574 36-300285

Nous engageons,
pour entrée immédiate ou à convenir

menuisiers-poseurs
menuisiers d'établi
Suisses ou étrangers permis B ou C.

L. Fauchère, menuiserie
1967 Bramois.
Tél. 027/31 1212. 36-2478

Bulletin d'abonnement

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Le soussigné
souscrit

un
jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de

Le centre médico-social subréglonal
des communes d'Ardon, Chamoson,
Conthey, Vétroz
met au concours un poste à temps par-
tiel

d'infirmière diplômée
en santé publique
ou, à défaut

d'infirmière diplômée
Activités polyvalentes:
- consultations de nourrissons
- contrôles préscolaires et médicosco-

I ai res
- soins au centre et à domicile.

Conditions:
- expérience du genre de travail souhai-

tée
- permis de conduire indispensable.

Traitement:
- selon l'échelle des salaires du Gehval.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et copie de certificats,
devront être adressées à M. Martial Sau-
thier, 1963 Vétroz, jusqu'au 15 février.

36-37637

Médecin-dentiste à Sierre cherche J?une vendeuse
diplômée
(bijouterie)

aide en médecine cherche
dentaire emploi

Diplômée. dans magasin ou
_ . café-restaurant àEntrée à convenir. Montana-Crans.
- .._ . . Entrée tout de suite.Ecrire sous chiffre avec photo e1
références à C 36-037605 à Publi- Tel 027/41 26 40.
citas, 1951 Sion. 36-037627

Die Firma hier: Fiihrender, international operierender Konzern̂ ^
der Warmetechnik / Diverse Niederlassungen in der Schweiz / S
neuzeitlich und modem gefùhrt. Fur das Wallis wird ein weiterer I
Fachmann gesucht:

Heizungsfachma nn
fur das Wallis

Von Haus aus kônnen Sie sein: Heizungszeichner , Heizungs-
monteur oder bereits ausgebildeter Verkâufer der Heizungs-
branche. Was Sie von der Herkunft auch mitbringen mbgen -
wenn Sie sich fur den Verkauf eignen, werden Sie seribs und
sorgfâltig auf die anspruchsvolle Aufgabe eines qualifizierten
Aussendienstmitarbeiters vorbereitet.
Als Reprâsentant fur das Wallis ijbernehmen Sie eine gut-
betreute Stammkundschaft und bauen dièse systématiser! wei-
ter aus. Das den heutigen Bedûrfnissen angepasste und gefragte
Verkaufsprogramm fur moderne Heizkessel , Warmepumpen
und alternative Heizsysteme verkaufen Sie an den Heizungs-
fachhandel, an Ingenieure und Architekten. Von Ihrem Arbeit-
geber her erhalten Sie dazu jeg liche erforderliche Unter-
stûtzung. Ein bestens ausgebildeter Wartungsdienst sorgt dafur ,
dass sich die Kaufer Ihrer Produkte jederzeit auf Ihr Unter-
nehmen und Ihr Produkt verlassen konnen.
Sie sollten zwischen 25 und 40 sein und im Gebiet wohnen.
Ihre Landsleute werden es schàtzen. wenn Sie je nach Région
deutsch oderfranzosisch verhandeln konnen.
Sind Sie ein Mann mit einem geordneten Leben und einer po-
sitiven Grundhaltung? Wollen und konnen Sie selbstàndig ar-
beiten? Mochten Sie weiterkommen? Dann schicken Sie uns
doch vorerst unverbindlich Ihre Bewerbung oder rufen Sie uns
einfach an! Danke.

^ÊÊ  ̂ INSPI-CONSULTING
-_£^̂ " amata\am rm aWa, m 

Pe TSO 031 b 6fatU H Q
z ^= I_nJS_PI : Stampfenbachstrasse 75
-̂ Iw  ̂ SYSTEM 8035 

Zurich
" V//// \\\W Tel °1 '363 25 66 A

139.-
Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

Date: Signature: 
Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de /'Indus- vv
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois ayant l'échéance.



• "Er Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

L'Allemand de l'Ouest Walter de ses voitures se font de plus
Rohrl, qui vient de signer son en plus rares,
troisième succès dans le rallye
Monte-Carlo, est plutôt un per- Classement
sonnage de type discret . On Hoc I anria
pouvait même croire qu'il avait uco toi iw.ei
perdu le feu sacré à la fin de la Confirme!
saison dernière, surtout après w e de
qu'il eut laissé entendre qu il Lanc|a . été emamém AprèS exa.
songeait à arrêter la compêti- men et au_|t|0n du directeur sportif
tion. de Lancia, la commission technique

Rohrl (35 ans) — il est né le 7 a conclu que les points de litige ne
mars 1947 à Regensburg - ma- représentaient qu'une amélioration
rié à Monika, est un passionné d" système de lubrification des vçl-
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trian «S. ÏÏ ï̂ïEiïX&tâ£particulièrement de trial). Ses £% déclarées conformes au règle-

débuts en compétition remon- ment et leur classement confirmé.
tent à 1968, sur une Fiat Ritmo.
Ses lettres de noblesse sont • Classement: 1. Walter Rohrl -
bien sûr les deux titres de cham- Christian Geistdôrfer (RFA) Lancia

?o°Bnn dU mp°,ntdept £ffi& £ ETfcM^'.KW.1980, avec Fiat, et en 1982, sur 6.50„. 3 Stig Blomqvist - Bjôrn Ce-
Opel, ce qui prouve qu il pos- derberg (Su), Audi Quattro, à 11'18";
sède de remarquables facultés 4. Hannu Mikkola - Arne Hertz (Fin-
d'adaptation. Su), Audi Quattro, à 14'05"; 5. Ari Va-

La Lancia Rally n'a donc pas tanen - Terry Harryman (Fin-GB),
posé l'ombre d'un problème à- Opel Ascona, à 15'05"; 6. Henri Toi-

b* qui passait à ses débuts 
^̂ à

»ft 
fi^g:pour être un gigantesque cas- 

 ̂. 
Jean-Marc Andrié (Fr), Re-

seur de voitures. L homme a nau|t 5 Turbo, à 17'13"; 8. Jean-
changé, car dorénavant les ec- Claude Andruet - «Biche» (Fr) Lan-
chymoses sur les carrosseries cia Rally, à 20'40"; 9. Francis Ser-

Roux-wyder
ce quelque chose en plus
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JEAN-MARIE WYDER)

Il y a huit jours, à la veille de s'élancer, depuis Lausanne, sur les rou-
tes du Rallye Monte-Carlo, Philippe Roux et Michel Wyder étaient au
bord de la dépression nerveuse: par deux fois, durant la semaine, le
moteur turbo installé dans leur Porsche avait hoqueté de telle manière
que son préparateur, le Lausannois Guido Haberthur, avait été con-
traint de procéder à deux démontages et à deux réparations inopinées.

Hier, en bordure de mer, dans le port de la Principauté de Monaco,
au côté de leur bolide qui n'avait pratiquement plus bronché, ces trois
hommes se congratulaient, se donnaient des tapes amicales dans le
dos pour célébrer, au sortir de leur cinquième nuit blanche du rallye,
un remarquable succès dans le classement «promotion ». Un classe-
ment doté d'une planche de prix aussi relevée que le «général» el
créé dans le but de récompenser le meilleur équipage amateur, face
aux organisations d'usine, fort de moyens techniques et financiers net-
tement plus importants.
• AVEC DU PANACHE

Comme il fallait s'y attendre, cette dernière nuit, avec notamment
deux passages du célèbre col du Turini, n'allait pas permettre à Roux-
Wyder de glaner à la régulière quelques places au «général » : devant
eux en effet, personne ne connaissait réellement d'ennuis et c'est
donc au quinzième rang que nos deux compères bouclaient la boucle
du Monte-Carlo 1983.

En revanche, où les choses devenaient plus serrées, c'était dans
cette fameuse catégorie «promotion»: Roux menait certes, au mo-
ment d'attaquer l'ultime nuit, mais son avance était tellement faible
(trois minutes) qu'il ne pouvait s'autoriser la moindre fantaisie, face
aux Tricolores Loubet et Rousseau. Comme pour se mettre d'emblée à
l'abri de toute mauvaise surprise et avec le secret espoir de leur saper
le moral, Philippe entamait le sujet avec davantage de détermination
que lors des parcours de «classement» et «commmun». Dans le col
de la Madone par exemple, il réalisait le onzième chrono, devant des
garçons comme Salonen et Vatanen puis, dans les «spéciales » sui-
vantes, il continuait à «mettre la briquette », comme l'on dit en jargon
automobile: «J'attaquais certes, mais je n'étais pas encore au maxi-
mum» reconnaissait Roux. «Le fait d'avoir changé plus souvent de
pneus et d'en utiliser des neufs, comme les pros, m'a permis de ga-
gner partout quelque chose sans parler de la confiance nettement ac-
crue que j'avais alors dans l'auto. Il faut aussi avouer que nos ou-
vreurs, Paul-Bernard Mugnier et Willy Mayoraz entre autres, ont effec-
tué un travail formidable. Sans eux, ce n'est pas un tête-à-queue (ndlr.
survenu dans le Turini) mais une quinzaine de sorties de route que
nous nous serions payées sur ces tronçons souvent traîtres, en raison
de la présence de plaques de glace... »

Trouvant ainsi matière à se défoncer et à ne plus se contenter de
rouler sur la défensive, Philippe alignait de bons temps et surtout, il se
retrouvait au milieu de la nuit avec une confortable marge sur Loubet
(7'11") et plus encore sur Rousseau. «Dans la spéciale de Loda,. j'ai
bien cru que tout s'écroulait» racontait Michel Wyder. «Après des en-
nuis de boîte, Bruno Saby était reparti juste derrière nous, le couteau
entre les dents. A un moment donné, il nous a rattrapé. Philippe a alors

Roux- Wyder , disqualifiés, font appel...
La bombe de 21 heures hier soir a aussitôt Jeté une ombre

sur la fête qui s'organisait autour de l'équipage valaisan vic-
torieux dans le classement «promotion» du rallye. Le collège
des commissaires sportifs de l'Automobile-Club de Monaco
a prononcé la mise hors-course de la voiture Porsche N° 59,
des Suisses Roux-Wyder: a) pour réservoir d'essence non
homologué; b) pour une barre anti-roulis de suspension non
conforme.

Après avoir vainement tenté de Joindre l'ingénieur de chez
Porsche. Jûraen Barth. oui connaît car cœur toutes les ficel-

A l'heure où ces lignes sont rédigées, l'affaire est désor-
mais engagée sur le tapis vert et dans les labyrinthes de la
réglementation, au demeurant compliquée, régissant le sport
*»i ¦? i-krviy^t^l l*i n4 nl i i i ->  Mni4In i i l lAvnmAI*f **f \ AI A r» n n ¦** nni 

nvniMAles de la réalementatlon. et Guido Haberthur. oui avait oour auiuinuuiic ci plus fMlUbUilDiBiiici n i« i#i_aswmciii «piuinu-
tion», propre aux organisateurs monégasques.mission de préparer le véhicule Incriminé, les responsables

de l'équipe valaisanne ont fait appel à cette décision. C'est
une mesure qui, pendant que la voiture demeure confisquée,
ftll«iwnri IA Maatt_m_nt nmir nn_ Hiir__ Ho _R h_iir_a rini__

-lie peut se régler dans les i. procnaines neures, cela dé-
pendra essentiellement de la «plaidoirie que Guido Haber-
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au cours de laquelle, Il leur faudra, preuves à l'appui, donner traîner en longueur et trouver un épilogue dans quelques I
l'argumentation contraire et clamer ainsi leur « Innocence». mois seulement...

J.-M. W. I

•te*

paggi - Michel Néri (Fr), Lancia Rally, raz - Fabienne Puchat, Opel Kadett
à 32'43"; 10. Salvador Servia - Jordi GTE, à 2 h 29'58"; 88. Eric Vagnlères
Sabater (Esp), Opel Ascona, à - Valentln Borgo, Fiat Ritmo Abarth,
41 '05". Puis les Suisses: 15. Philip- à 3 h 10'42".
pe Roux - Michel Wyder, Porsche
934 Turbo, à1 h02'13";18. Jean-Ro- • Classement du championnat du
bert Corthay - Bruno Réall, Porsche .monde (1 manche). - Pilote: 1. Rohrl
SC, à 1 h 22'08"; 23. Reynald Meng- 20 points; 2. Alen 15; 3. Blomqvist
hlnl - Monique Bertholet, Porsche 12; 4. Mikkola 10; 5. Vatanen 8; 6.
930, à 1 h 31 '33"; 45. Michel Rosset - Tolvonen 6. Constructeurs: 1. Lan-
José Dorner, Renault 5 Alpine Turbo, cia 18; 2. Audi 14; 3. Opel 10; 4. Re-
à 2 h 00'39"; 73. Jean-Daniel Margal- nault 6.

enclenché le signofile pour lui laisser la route, mais au même instant, il
dut contourner un obstacle qui se présentait et la collision à environ
130 km/h est devenue inévitable. Les autos se sont frottées dans un
bruit sec mais, heureusement, nous sommes restés sur la route et mal-
gré quelques dégâts de tôle, nous avons pu poursuivre notre che-
min...»

Ainsi, le «petit quelque chose» qui manquait encore à la prestation
de Roux-Wyder pour que celle-ci soit digne d'éloges a par conséquent
été accompli par les Valaisans qui, visiblement, rayonnaient à l'issue
de la course et qui se félicitaient d'avoir - à contre-cœur quelquefois -
adopté ce rythme calculé, propre aux épreuves d'endurance plutôt
qu'au monde des grands prix. Sans pour autant constituer un résultat
de légende, pour notre pays, ce classement, assorti de la victoire en
«promotion», représente l'un des meilleurs scores jamais enregistré
au Monte-Carlo par un équipage helvétique. Et si l'on veut bien admet-
tre que cette année, le «plateau» était d'une qualité tout à fait excep-
tionnelle, leur bilan global ne prend que plus de relief.
• MONIQUE BERTHOLET: 23*

Comme il l'avait promis et malgré la présence de quelques nappes
de brouillard, Jean-Robert Corthay est passé à l'attaque durant la der-
nière nuit. Grâce à cette tactique, il est parvenu à combler les huit mi-
nutes qu'il avait écopées, l'autre jour, suite à des problèmes mécani-
ques (transmission). Finalement, Jean-Robert et son navigateur Bruno
Réali se classent dix-huitièmes et après des larmes d'émotion qui cou-
laient au départ de Lausanne, ce sont des larmes de joie qui à Monaco
scintillaient dans les yeux du sensible Jean-Robert... Pour Reynald
Menghini et pour sa coéquipière Monique Bertholet d'Ardon, cette ul-
time étape n'aura pas été une réelle partie de plaisir dans la mesure où
leur Porsche Turbo était toujours privée de sa quatrième vitesse.
Néanmoins, de la 29' place qu'ils occupaient la veille, ils se hissèrent
jusqu'à la 23" et apportèrent ainsi à Guido Haberthur une seconde sa-
tisfaction, celle d'amener deux modèles turbos jusqu'au but.

Rosset-Dorner de Genève (Alpine Turbo) traînaient aussi avec eux
leur problème de direction mais cela n'allait pas les empêcher de pro-
gresser quelque peu dans la hiérarchie et de prendre finalement une
belle 45" place. Pour ces deux garçons qui remettaient le pied à l'étrier
après une longue pause, c'est très bien.

En dépit d'une pénalisation routière de quatre minutes (avant le Tu-
rini) consécutive à un changement de pneus plutôt confus, en dépit
également du fait que son équipière, Fabienne Puchat, craqua nerveu-
sement et fut alors dans l'incapacité de lires ses notes, Jean-Daniel
Margairaz a ramené son Opel Kadett à l'arrivée et à un rang tout à fait
honorable: 73". Quant aux Vaudois Vagnlères et Borgo, associés sur
une Fiat Ritmo, ils continuaient à étonner leur monde jusqu'à ce
qu'une touchette sur du verglas (avec des winter...) provoque une rup-
ture de suspension. Tant bien que mal, les deux hommes et leur assis-
tance réussissaient une réparation de fortune pour, coûte que coûte,
rallier Monaco ce qu'ils firent avec courage et obstination, en 88' et
dernière position.

J.-M. W.

la victoire avec

Notons que les Audi et les Lancia firent également l'objet
d'un contrôle rigoureux et après un certain suspense, leurs
positions furent entérinées...

En regard de l'énergie dépensée par Roux et Wyder depuis
une semaine maintenant qui ne doit en rien diminuer leur
mérite, c'est pour nos deux lascards un sale coup pour la
fanfare-
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PRESIDENCE DE L'ASF
La première ligue proposera
la candidature Rôthlisberger

Le comité de la première ligue a décidé de proposer lors
de son assemblée générale du 5 février prochain Helnrich
Rôthlisberger, actuel vice-président de l'ASF (Association
suisse de football), et, précisément président de la première
ligue, comme candidat à la présidence de l'ASF.

Si l'assemblée générale de la première ligue devait ratifier
la proposition de son comité directeur, on se trouverait donc
en présence de deux candidats à la succession de Walter
Baumann: une autre des trois sections de l'ASF, la ligue na-
tionale, soutient, en effet, également son propre président, le
Chaux-de-Fonnler Freddy Rumo.

Ce sera l'assemblée des délégués de l'ASF (les trois sec-
tions, ligue nationale, première ligue et ligues Inférieures
réunies) qui fera son choix le 26 février prochain. La ligue na-
tionale disposera alors de 28 voix, la première ligue de 26 et
les inférieures (appelées ZUS) de 47.

• Mort de l'international Claude Papi
L'ex-international français Claude Papi, âgé de 34 ans, est décédé

des suites d'une hémorragie cérébrale à l'hôpital de Miamio, en Corse.
L'ancien stratège du SEC Bastia, qui avait pris officiellement ses dis-

tances avec le football professionnel de l'île de Beauté, mais ne conti-
nuant pas moins à y jouer les «utilités», s'est écroulé en pleine partie
de tennis.

2E2S2_£E3_i_E_&^
Deux matches de 1re ligue
Genève-Servette - Champéry 6-5
(4-2 2-1 0-2)

Genève-Servette: Giacamelli; Petey-Reuille; Veuthey-Uttinger; Oder-
matt-Regali-Frischknecht; Pojdl-Turner-Ganz; Tamisier-Simun-Lecoul-
tre.

Champéry: Vouilloz; Anex-U. Perrin; Croci-Torti S.-Mariétan; S. Per-
rin-Grenon-G. Mariétan; Clément-Gex-Collet-Ecoeur.

Patinoire des Vernets, 300 spectateurs. Arbitres: MM. Bregy-
Tschopp. Pénalités: 1x2 '  Genève-Servette, 3 x 2 '  Champéry.

Buts: 2e Ecoeur; 9e Pojdl; 10e Frischknecht; 13e Ecoaur; 15e Ganz;
20e Odermatt; 25e Clément; 26e Ganz; 30e Odermatt; 46e G. Mariétan;
47e Gex-Collet.

Avec seulement onze joueurs, Champéry a fait mieux que de se dé-
fendre aux Vernets, or l'équipe valaisanne a opposé une résistance de
tous les instants, menaçant même la formation genevoise en fin de
partie. Champéry a des circonstances atténuantes à faire valoir: quatre
joueurs sont blessés, et l'équipe ne tourne qu'avec deux lignes com-
plètes depuis cinq matches. L'apport de l'entraîneur Croci-Torti est
constant. Champéry a connu un passage à vide en fin du premier tiers,
ainsi que lors de la seconde période, un moment où Genève-Servette
en profita pour marquer à plusieurs reprises.

L'équipe genevoise a disputé un match dans son ensemble labo-
rieux ne concrétisant pas des occasions de buts créées, ce qui n'est
pas nouveau. La dernière période vit Champéry exercer une pression
constante et revenir au score. Servette trembla jusqu'à l'ultime secon-
de pour finalement gagner d'une longueur, mais ce fut bien difficile
pour un prétendant aux finales de promotion en LNB.

M.B.

Forward - Lens 3 à 4 (2-1, 1-3, 0-0)
Forward: Rohrbach; Chauvy, Ch. Haberthur; Panchaud, Pasquini;

Valzino; Baudat, Grand, Tronchet ; Werro, Amstutz, Bernard.
Lens: Bordoni; Favre P., Besse B.; Praplan G., Praplan D.; Gillioz,

Métrailler, Rey B.; Epiney, Milani, Bruttin; Rey M., Rey Ch., Nanchen.
Buts: 8e Métrailler (0-1); 18e Amstutz (1-1); 19e Baudat (2-1); 22e

Epiney (2-2); 24e Métrailler (2-3); 28e Chauvy (3-3); 38e Métrailler (3-
4).

Arbitres: MM. Schuller et Troillet.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lens + 10' à Favre et pénalité de match au

même joueur. i
Forward s'est habitué à perdre depuis quelques semaines. Lens, dès

lors, a parfaitement su profiter des carences (défensives) de son ad-
versaire pour s'imposer, finalement, logiquement. Les Valaisans, très
en souffle, ont pu compter sur Bordoni et Métrailler, notamment, pour
bloquer les assauts adverses, il est vrai le plus souvent timides. For-
ward a joué à deux lignes, Lens à trois, cela n'a pas suffi à replacer
l'église au milieu du village. Forward traverse une petite crise interne
que la défaite d'hier soir ne va pas arranger. Lens a vaincu un adver-
saire diminué en cherchant toujours à utiliser de la meilleure manière
possible la rondelle. Un intérêt louable, qui lui a permis de remporter
logiquement les deux points de l'enjeu.

• HIPPISME. - Victoire de Thomas Fuchs à Milan. - Tournoi hippique
en salle, saut barème S: 1. Thomas Fuchs (S), Carpets, 0 faute/46"83 ;
2. Graziano Mancinelli (lt), Othello, 0/47"12; 3. James Kernan (Eire),
Condy.
• HOCKEY SUR GLACE. - Match des «vieilles gloires» à La Chaux-
de-Fonds. - La Chaux-de-Fonds 1970 - Kloten 1970 8-7 (3-2 4-2 1 -3).

• Natation:
meilleure performance mondiale

Lors de la première journée du meeting d'Amersfoort, en Hollande,
l'Américaine Dara Torres a réalisé une nouvelle meilleure performance
mondiale féminine sur 50 m libre (il n'existe pas de « record du mon-
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Quel homme sincère
voudrait faire
ma connaissance?

J'ai 32 ans, gaie, très bonne mé-
nagère, mais souvent seule à cau-
se d'un léger handicap.

Ecrire sous chiffre P 36-400078 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prê ts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître . Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre-inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contre s décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^K. i
i 12 Place St-Fiançois \?K '

I 1002 LAUSANNE ><A
i Nom/Prénom ^

j Adresse
t

Date de naissance

| Etat civil fj
; i Profession i

' ' N° téléphone '
Aucune visite de représentant à domicile.

Y, Seul(e)
\S Et pourtant quel
/ \  qu'un vous attend.

Notre institut connaît des per-
sonnes seules, elles aussi, de
tous âges, de toutes conditions
sociales qui, comme vous, as-
pirent à vivre le partage de

Il'
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us^onsulter 37 ans' Pariétaire d'une maison, finan-

N nesitez pas a nous consulter. ¦ chèrement à l'aise, est prêt à rompre le cé-
Ecivez ou téléphonez à: libat pour une compagne conforme à ses

.. désirs. Il la voit douce, chaleureuse, ma-
Hf2 Çfr7Ii/j/fi J ternelle, aimant comme lui les agréments
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x—y du foyer, la vie de famille et le jardinage.

1003 Lausanne Qui saura |Uj donner tendresse et amour,
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. ° I I trouvera en lui le plus fidèle des époux.

T««-°£ 1. & I F 1141439 M63, Marital, avenue Victor-
1207 Genève g I Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
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C
nn H C ° I I Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa

Tel. 022/36 01 15 " 1_T 9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.
Discrétion assurée. Mw 44-013713

La trentaine,
ou moins?
Indépendante, spor-
tive, simple, l'esprit
ouvert à beaucoup de
choses?... Je serais
heureux db vous con-
naître pour amitié du-
rable et plus si enten-
te.

Ecrire sous chiffre
M 17-300172 à Publi-
cités, 1701 Fribourg.

Propriétaire
57 ans, charmant, dy-
namique, sincère,
aime arts, théâtre,
musique, vie de famil-
le, chaleur du foyer,
rencontrerait com-
pagne pour rompre
solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-003887

Votre club

A tout cœur
vous attend à bras
ouverts.

Case postale 303
1800 Vevey
Tél. 021 /52 58 68.

22-016632

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

sur toute la lustrerie
en stock non soldée

0

Pendant les

terMatch
loisirs et hobbies, 0h
case 165. 8027 Zurich

Une gentille veuve
de 53 ans
dont les quatre enfants ont quitté le foyer
maternel, réalise soudain qu'elle est dis-
ponible à nouveau pour refaire sa vie
avec un compagnon jeune d'esprit, atten-
tif et distingué. Jouissant d'une belle si-
tuation, non liée au domicile, élégante et
féminine, elle réunit toutes les qualités
pour le rendre heureux.
F 1139353 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

MARIAGE
Etes-vous la femme
dynamique, svelte, physique agréa-
ble, 30 à 37 ans, désirant faire ou re-
faire sa vie avec un homme
42/175/70, bonne situation, de pro-
fession libérale, excellente présenta-
tion, sympathique, cultivé, aimant la
nature, ski, montagne, installé au
centre du Valais; annonce ne pro-
venant pas d'agence. Réponse à tou-
te personne joignant photo.
Faire offre sous chiffre P 36-521905 à
Publicitas, 1951 Sion.

Belle infirmière
de 39 ans
financièrement indépendante, s'occupe
non seulement de son jeune enfant, mais
voue également tous ses soins à ses pa-
tients. D'un bon niveau culturel, humaine
et sensible, elle rêve d'un gentilhomme
au grand cœur qui lui apporterait la ten-
dresse indispensable au bon équilibre de
son foyer.
F 1141239 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Très charmante
dame
48 ans, soignée, dynamique et gaie, gé-
néreuse et pleine d'humour, à l'abri de
tout souci financier, parfaite maîtresse de
maison sachant et aimant recevoir, re-
cherche un partenaire de qualité, indé-
pendant et appréciant comme elle les loi-
sirs culturels, la grande musique, les
voyages, la campagne et les animaux.
Elle n'est pas liée au domicile.
F 1112748 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Veuf sympathique
57 ans, étonnant de jeunesse physique el
morale, ayant une excellente situation,
est avide de ressentir à nouveau la joie
d'aimer et d'être aimé par une compagne
affectueuse, qui partagerait son goût
pour la vie d'intérieur. Voulez-vous faire
sa connaissance?
F 1140457 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Frédéric
29 ans, est un séduisant célibataire, spor-
tif, intelligent , calme et pondéré. Ayant un
bon métier , une voiture et beaucoup
d'entregent, il ne lui manque plus, pour
faire son bonheur, que de trouver une
partenaire jeune et dynamique avec qui
s'engager dans la passionnante aventure
d'une vie à deux.
F 1139929 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713
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Café-
Restaurant

Bourgeois
3960 Sierre
Fam. Andenmatten
Tél. 027/55 75 33

Fiancés
Pour tout banquet de noces fêté dans la
gande salle de la Bourgeoisie, nous of-
frons aux jeunes mariés
un vol sur les Alpes 36-1275

GRATUIT
propositions de partenaire à titre d'es-
sai.
Sélectron, case 620 8039 Zurich

Chamoson
En duplex
Salle de la Coopérative
Salle de la Concordia

Samedi 29 janvier dès 20 h 30
Vente des abonnements dès 19 h 45

Aperçu des lots
1 cuisse de génisse 10 aloyaux

10 épaules de bœuf 10 trains de côtelettes
21 demi-porcs 10 William
11 jambons 10 plaques de lard
21 fromages 132 bouteilles

Loto 15 OOO
avec 31 séries de 4 cartons

1 abonnement Fr. 35.-
2 abonnements Fr. 50. -
3 abonnements Fr. 60. -
joués par la même personne

Carte volante Fr. 1.- aux porteurs d'abonnements
Ski-club Ardevaz, Chamoson

36-37560

Profitez des SOLDES

%0 de rabais sur tous
les articles non
soldés et...

sur des
articles
spécialement
sélectionnésjusqu'à

r >
Dès le 1er février 1983 à Sionlp 
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ELNA SP
"air electonic"

ErJ450?

945.-
CARNAVAL
Grand choix de

Sion:

Avenue du Midi 8 COStUltieS
Tél. 027/22 71 70 I
Monthey: dames et enfants.
Placette
Tél. 025/70 71 51
Martigny: Mme Ebener
Eina Place du Manoir 5
Rue du Collège 1920 Martigny
Tél. 026/2 77 67. Tél. 026/2 37 16.

36-400085

CARNAVAL

A louer

costumes
pour groupes d'adul-
tes.

Tél. 026/8 43 53
(heures des repas).

36-400094

A vendre

saxophone
ténor
Selmer
Bec Berg Larsen, et
divers accessoires.

Prix: Fr. 1400-
(A discuter).

Ecrire sous chiffre
9006 à Ofa Orell
Fùssli Publicité,
1920 Martigny.

tacts

Vos annonces :
ÇS 027/21 21 11

Dancing
L'Ermitage, Sierre

FERMETURE
ANNUELLE

du 1er au 17 février 1983

36-1226

aut. du
15.1 au 4.2.83

Carnaval * Disco - Rétro *

ECOLE PRATIQUE DE RADIO
ET D'ÉLECTRONIQUE S.A.
Avenue du Tribunal-Fédéral 31
1005 LAUSANNE

location
de costumes

Pour adultes, enfants, groupes.
Très grand choix perruques, cha-
peaux, masques, loups.
Tél. 027/22 03 59 E. Cheseaux
Couture, Sion-Nord (parking de la
Cible, ouvert de 9 à 21 h 30)

36-037061
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Pendant les SOLDES 15.1 au 4.2.83

MA 

/ de rabais sur tous
I / les articles non soldés
/A " ména9e
/ I I -  électroménagers

./ I  - fngos
/ W - congélateurs

- cuisinières électriques
- lave-linge
- lave-vaisselle, etc.

rjj iMiïri:- j!
tn l f  l'IlSH

Devenez
INGÉNIEURS-
TECHNICIENS-"
ELECTRONICIENS
par des études
complètes en élec-
tronique, avec for-
mation pratique in-
dispensable, re-
commandées par
l'industrie. Pros-
pectus sur deman-
de à la direction de
l'école,
021/221619.
Admissions
chaque mois.



AMBRI
• ENTRAÎNEUR

Cusson Jean
(nouveau) Canada 1942

• GARDIENS
Gerber Roland 1959
Spahr Rudy 1960

• DÉFENSEURS
Hampton Rick 1956
Genuizzi Bruno 1947
Pedrini Massimo .... 1959
Leuenberger Rolf .. 1958
Taragnoli Bruno .... 1960
Guscetti Claudio .... 1960
Graf Gary 1960

• ATTAQUANTS
Gardner Dave 1952
Panzera Fiorenzo .. 1952
Rossetti Luca 1955
Fransioli Gabriele .. 1959
Scherrer Enrico 1959
Foschi Mauro 1960
Loher Henry 1960
Leuenberger Marc 1962
Zamberlani Cesare 1958
Vigano Luca 1963
Eicher Daniel 1959
Fransioli Mauro 1961
Hauke René 1963

KLOTEN
• ENTRAINEUR

Murray Andy
(ancien) Canada .... 1951

• GARDIENS
Thiemeyer Hans. .. 1958
Simmen Rolf 1960
Gradolf Christian ... 1963

• DÉFENSEURS
Affleck Bruce 1954
Rauch Eduard 1961
Schlatter Rolf 1958
Wick Marcel 1958
Grob Markus 1960
Marton Jiirg 1963
Albrecht Manfre 1962
Hauri Martin 1963

• ATTAQUANTS
Johnston Benle .... 1956
Schlagenhauf A. ... 1957
Schlagenhauf P. ... 1960
Nussbaumer H 1953
Rùger Urs 1956
Ubersax Romano .. 1956
Frei Heinrich 1958
Burkhart Urs 1963
Wager Roman 1963
Meier Per 1961
Wehrli Uwe 1964

Rouiller et le HC Sierre parviendront-ils à terrasser leurs adversaires ? Une première esquisse de réponse sera
donnée ce soir au Hallenstadion zurichois. (Photos Léonard)

Malgré' une certaine presse haut-valalsanne, malgré d'autres > ~— rr~ ¦ • M '..̂ "
Journaux à sensation, malgré le protêt du CP Berne au sujet de la f I |NA !N|An.:M.. r*U li:_kMll_J Inon-qualification de Soffredlnl au HC Sierre alors que ce dernier I 11116 HllGIVieW Cil . MlCliellOCl j
club a reçu fin novembre le feu vert de la ligue, malgré tout ce > ; /
-foin» semé par des gens qui n'ont pas digéré la défaite, Normand
Dubé et ses gars entameront, ce soir à Zurich, leur troisième essai
consécutif pour atteindre la ligue nationale A. A bâtons plus ou
moins rompus, l'entraîneur-joueur slerrois nous livre ses craintes et
surtout ses espoirs.

- « Quels sont vos objectifs pour le tour final ?
- On part avec le but de gagner tous les matches. On ne peut pas

dire «on va faire ci ou ça». Notre objectif, c'est de gagner et si on
gagne, on aura la chance de monter en LNA.
- Sentez-vous chez les joueurs une forte envie de monter?
- On va voir ça lorsque les joueurs vont jouer. Mais je  pense que

tout joueur qui est honnête envers lui-même et envers le public doit
avoir l'intention de gagner.
- Pensez-vous que le HC Sierre a les moyens d'atteindre l'éche-

lon supérieur?
- Si on regarde les autres équipes qui sont en lice, on ne doit

avoir peur d'aucune équipe de LNB. Nous sommes de force égale.
Quant aux formations de LNA, on a vu ces dernières années qu'elles
ont autant de chances de descendre que nous de monter. Donc on
est un peu tous au même niveau. A un moment donné, il y aura une
question d'expérience, de chances et de blessures. On verra en
cours de route.
- Avez-vous remarqué une nette progression de l'équipe depuis

que vous l'avez reprise en main?
- Oui, il y a eu une très nette progression dans certains secteurs.

Si vous regardez au point de vue physique, on ne joue pas de la
même façon qu'avant. Les joueurs ont compris qu'ils devaient plus
jouer l'homme. Des types comme Wyssen et Massy se sont terrible-
ment améliorés. Ce sont des gars sur qui on ne pouvait compter à
100% et maintenant ce sont deux titulaires qu'il sera difficile d'enle-
ver dans les années à venir. Du côté de la défense, progression il y
a. En attaque, une ligne comme celle de Bagnoud, Rouiller et Mayor

Ça y est, la société sierroise
«Crosses et Rondelles Réu-
nies» a obtenu son billet d'as-
censeur.

Enfin! crieront certains. Ouf!
dirais-je , tant l'entreprise revêt
un caractère difficile. Pensez
par exemple que chaque saison
seuls les pensionnaires de LNA
peuvent réserver leur place à
l'avance! Caracolant en tête, le
team sierrois a bien failli oublier
cet aspect du règlement.

Par ailleurs, chaque année le
Surnaturel voit le nombre de ses
manifestations s 'agrandir; der-
nière en date, celle des «reve-
nants» lausannois brisant à
nouveau la glace dans leurs
draps blancs tachés de sang. A
ce sujet, Berne fut le club le plus
affolé et usa de tous les artifices,
allant même, aux dires de cer-
tains, jusqu'à se déguiser lors
de la dernière soirée en frère

LE POINT DE VUE D'UN SUPPORTER
EN DEUX CHAPITRES...

 ̂ ; : J
ami avec Langenthal... moyen-
nant bien sûr quelque «menue
monnaie»...

Décidément, même si l'état-
major bernois se rend chez
l'apiculteur pour nourrir ses
ours, le prix du pot de miel re-
vient bien à celui du «pot de
vin»! En langage populaire, il
n 'y a que le mot déconfiture qui
puisse exprimer cette défaite du
«nerf de la guerre ».

Trêve de plaisanteries. Les
gens du Soleil sont qualifiés et

nous a beaucoup aidé durant la saison. C'est un autre point très po-
sitif. Giachino aussi, qui a seulement 19 ans, est en train de prendre
beaucoup d'expérience malgré ses hauts et ses bas.
- A quoi attribuez-vous le déclic de Métivier?
- C'est une question de chance plus qu'autre chose. Je pense

que Daniel a bossé de façon régulière durant tous les matches mais
qu'il avait perdu la confiance parce qu'il ne marquait plus. En retrou-
vant le chemin des filets, tout va pour le mieux.
- Craignez-vous plus spécialement tel adversaire que tel autre?
- C'est certain qu'un adversaire comme Kloten a peut-être plus

d'expérience. Malgré tout, comme Berne l'an passé, il ne doit pas
être sûr de sa peau. Tous les clubs doivent être considérés au même
niveau: les équipes de LNB qui sont là le méritent et celles de A aus-
si.
- Le calendrier a-t-il une importance pour vous?
- A mon sens, non. Tous les matches doivent être joués. Alors

qu'on commence à la maison ou à l'extérieur.

Zurich : un autre esprit
- Que pensez-vous de votre premier adversaire?
- Je pense que Zurich attaquera le tour final d'une façon différen-

te que la saison passée. A l'époque, il était en A et presque sûr de
descendre après déjà quelques matches. Cette année, Zurich a fini
très fort et entre dans le tour final par la grande porte. Ce sera un
adversaire très redoutable. Ils ont deux bons étrangers Savard en
avant et Vasko en défense.
- Etes-vous quand môme confiant avant ce périlleux déplace-

ment?
- C'est sûr. Mais pour gagner ce soir, il faudra évoluer différem-

ment qu 'à Langenthal. On doit jouer tous les matches comme contre
Berne à Sierre mardi passé. Y'a pas de «cachotements»! On doit
jouer beaucoup plus qu 'on a joué le dernier match. »

voyez plutôt comment se ré- brait corps et âme dans l'AII-
sume parfois la pensée du sup- mend bernois. La belle occasion
porter sierrois: «Le HC Sierre fut, comme on le sait, malheu-
doit continuer d'évoluer en se- reusement gaspillé: « Primes dé-
conde division afin que chaque risoires, manque de décision,
joueur puisse apprendre le B-A- joueurs fatigués, absence de
BA du hockeyeur accompli.» coaching» tout fut dit, sauf ce
Personne, bien sûr, n'aurait eu qui suit... à savoir que les sup-
l'idée de s 'exclamer: «A bas la porters-actionnaires veulent
B, en route pour la A. » Tout bien aider l'ascenseur dans sa
n'est là qu'opinions et point montée en le poussant, mais
n'est mon désir ici d'en faire alors, qu'on n'appuie pas sur le
l'apologie d'une seule et unique. bouton STOP, même si c'est

En revanche, il est toujours pour s'amuserI
permis de consulter le deuxième „ „-,,-»- _/.._,_ __„«_ ..
chapitre de la saison passée qui, /̂ ĴlfLT  ̂
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LAUSANNE
• ENTRAÎNEUR

Reinhard Francis
(nouveau) Suisse .. 1944

• GARDIENS
Andrey Thierry 1956
Fracheboud B 1964
Luthi René 1947

• DÉFENSEURS
Curchot Philippe... 1962
Domeniconi Cl 1958
Galley Jacques 1958
Guscetti Gabriele .. 1960
Mercier Alain 1959
Maylan Hervé 1966
Ulrich Diego 1959
Wyss Stephan 1959

• ATTAQUANTS
Johnston Benle .... 1956
Ambord Pascal 1956
Chamot Jacques .. 1961
Ebermann B 1948
Friederich Claude .. 1951
Joiiquin Ronald 1958
Kaltenbacher B 1961
Kiefer Daniel 1961
Maillard Claude ..... 1963
Maylan Stéphane .. 1963
Morisoli Dario 1959
Novak Jlri 1950
Peter Bruno 1961
Pillet Bernard 1961
Rod Jean-Luc ....*.... 1965
Vallotton Caryl 1963

OLTEN
• ENTRAÎNEUR

Jenkins Barry
(ancien) Canada .... 1951

• GARDIENS
Grieder Heinz 1956
Stecher Dino 1964

• DÉFENSEURS
Thiersteln Chr 1955
Plûss Bruno 1950
Leuenberger B. ..... 1957
Weber Hans 1957
Boni René 1960
Schmitter Rolf 1952
Gisin Gerhard 1957

• ATTAQUANTS
Schmid Robert 1961
Jenkins Barryl 1951
Sutter Rem 1960
Taylor Henry 1955
Moynat Gilles 1960
Frischknecht Reto . 1960
Eugster Roland 1960
Kamber Thomas .... 1958
Schneeberger J 1954
Waser Remo 1959
Koleff Jim 1953
Mûller Reto 1958
Sutter Jôrg 1957
Mûller Viktor 1960

ZURICH
• ENTRAÎNEUR

Bastl Georg
(nouveau) USA 1942

• GARDIENS
Brunold Christian .. 1954
Scheibli Roland 1958
Ulrich Albert 1961

• DÉFENSEURS
Bertschinger Willi 1955
Casalini Jiirg 1956
Grissemann A 1960
Stocker Marcel 1962
Vasko Rick 1957
Waidacher Ludwig 1960

• ATTAQUANTS
Bolli Roger 1963
Geiger Roger 1958
Hurcik Thomas 1956
Kaufmann K 1959
Keel André 1963
Leemann Miguel .... 1958
Quirici Remo 1961
Mûller Alfons 1955
Schmid Hans 1955
Schmid Lorenz 1955
TriimplerAndy 1960
Savad 



HOCKEY : LNB relégation

Viege-Grindelwald
ET ON RECOMMENCE !
Il est certain que dans ce tour de relégation, qui va débuter ce
soir, il faudra s'attendre à quelques « retours de manivelle».
En début de saison les pronostiqueurs de service nous an-
nonçaient les Bernois de l'Oberland comme un candidat cer-
tain à la relégation alors que les Ajoulots avaient touts les
atouts pour donner le ton dans le groupe ouest de ligue natio-
nale B. A l'heure du premier bilan, les rôles sont renversés.
Grindeiwald, équipe capable du meilleur et du pire, est à
même de renverser les pronostics les mieux «ajustés ». Les
Viégeois en ont fait l'expérience. Lors de la première phase
du championnat, le 23 octobre dernier, Mazotti portait la mar-
que à 5 à 0 pour les visiteurs de ce soir-là du centre sportif de
Grindeiwald, et cela après 27 minutes de jeu. Dans l'euphorie
du moment, les Viégeois oublièrent les plus élémentaires con-
seils de prudence pour finalement sauver les meubles à une
minute de la fin de la rencontre après un but de Clarc portant
la marque à 5 à 6. On avait eu chaud! Quatre semaines plus
tard, les Oberlandais ne firent pas le poids à la Littemahalle
(9-0) alors que les Viégeois purent «enterrer» leurs espoirs
quant à leur participation au tour de promotion à la suite de
leur défaite du 14 décembre (4-0) à Grindeiwald. Dans le con-
texte actuel des choses, le modeste point séparant Grinde-
wald de Viège, est bien aléatoire quant à la suite des événe-
ments. Dès ce soir, les points devront être arrachés à la force
des poignets et la moindre incartade pourrait peser lourd
dans la balance à l'heure du décompte final du 1e mars pro-
chain. Comme quoi ce tour de rélégation ne va pas manquer
dé piquant!

MM

Première ligue: groupe 4

Sion - Vallée-de-Joux (20 h 15)

LA REVANCHE?
C'était un certain 20 no-

vembre 1982...
Sion, après avoir réussi de

magnifiques scores face à
des formations de pointe du
championnat de première li-
gue, s'en allait à la Vallée de
Joux et perdait sur le score
de 5 buts à 2.

Quel n'a pas été l'éton-
nement manifesté par tous
ses amis à l'époque, l'adver- deux semaines mais Sion
saire perdant régulièrement doit avant tout se souvenir
du terrain au classement,
s'inclinant davant les meil-
leurs.

Or, Justement, Vallée de
Joux avait cru en se chance
le soir en question, face à
une formation qui n'eut cer-
tes pas la chance de son
côté mais qui fut néanmoins
battue à la régulière.

Sion est actuellement au
milieu du classement avec
15 matches et 17 points, tan-
dis que nous trouvons son
hôte d'un soir en avant-der-
nière position avec quatre
seules victoires à son actif
durant ce championnat. Ac-
tuellement donc, les chan-
ces sont Inégales quand
bien même les visiteurs ont
battu un Forward Morges en
perdition tout récemment.

Villars - Martigny [20 h 151

Avec la première de Gratton, le gardien Michellod ris-
que bien d'avoir plus de travail que son vis-à-vis villar-
dou Croci-Torti (à gauche). Les paris sont ouverts.

(Photo ASL)

Demandez le programme!
LNA
20.00 Davos - Bienne

Langnau - Fribourg
20.15 Lugano-Arosa

PROMOTION -
RELÉGATION PREMIÈRE LIGUE
20.00 Zurich - Sierre 17.45 Leukerg. - Monthey

Lausanne - Kloten 20.15 Sion - Val-de-Joux
20.15 Ambri - Olten Villars-Martigny

S ,

Sion peut déjà dire «mission
accomplie», certes. Mais il
lui reste à faire l'essentiel. A
Monthey vendredi soir passé
Il s'est imposé de façon sur-
prenante, motivé certaine-
ment par la présence dans
les rangs adverses de
Joueurs ayant à l'époque
joué dans ses rangsl...

La saison se termine d'Ici

de l'échec que lui a fait subir
son hôte. Il soit se rappeler
aussi que le public est friand
de spectacle, qu'ils se dépla-
ce encore au moment où
tout est dit ou presque.

Avec honnêteté, les for-
mations Iront Jusqu'au bout
de leur mission, en quelque
sorte, qui consiste à animer
le spectacle, à donner du
plaisir aux spectateurs et
aussi à parfaire peut-être
une position au classement.

C'est pour ces raisons évi-
dentes que nous pourrons
trouver un certain attrait à
suivre cette avant-dernière
rencontre du championnat
sur la patinoire de l'Ancien-
Stand de Sion ce soir.

But

LNB RELÉGATION
OUEST
18.00 Berne - Langenthal
20.15 Ajoie - Chaux-de-Fonds

Bienvenue a ces dames!
Ceux de nos lecteurs à qui il

peut arriver de se brancher sur
les ondes de la radio aléma-
nique à l'heure des reportages
sportifs - il doit en exister un
certain nombre, ne serait-ce
que de l'autre côté de la Ras-
pille - ceux-là n'auront pas
manqué d'être frappés dans
un premier temps, impression-
nés dans un autre, par les
compétences étendues de cet-
te jeune consœur chargée de
commenter depuis quelque
temps les matches de hockey
sur glace se déroulant à Bien-
ne. En attendant se se voir
confier, ce qui ne fait déjà plus
l'ombre d'un doute, d'autres
missions de ce genre en de-
hors de la cité où elle réside
présentement.

Certes, le monde du journa-
lisme n'a pas attendu aujour-
d'hui pour s 'enrichir de con-
sœurs et la preuve est faite
qu 'il ne s 'en porte pas si mal
que ça. Celui du journalisme
sportif constitue toutefois un
domaine à part et qui sort
même souvent de l'ordinaire.

r

Hippisme: la
 ̂

Dix-sept pur-sang sur un trio
La saison hippique helvétique va démarrer ce Clive Ecclestone. Kim Iran et Exacty ont réalisé

dimanche avec la première des trois réunions sur une bonne saison 1982. Sur cette lancée, ils ont
neige de Saint-Moritz. Cinq épreuves, trois de ga- les moyens de s'illustrer. Il ne faudra non plus pas
lop, une de trot et une de skijôring (discipline très négliger les chances du vétéran Shake the Hand
spectaculaire et prisée du public), composent le un habitué de ce genre d'épreuves. Avec ses 53
programme de cette journée. kilos, il est capable de jouer les trouble-fêtes. Chi-

Le prix de Sils, une course plate de 1800 mètres, na Royal, Underfeli, et Mao Mao auront également
aura les honneurs du pari Trio. Dix-sept pur-sang quelques prétentions à faire valoir,
de qualité seront au départ de cette épreuve qui Lauréat du GP de Saint-Moritz 1982, King For A
s'annonce passionnante et très difficile à déchif- Day profitera certainement de ce prix de Sils pour
frer. En effet, la saison n'ayant pas encore débuté, parfaire sa condition. Sa chance n'est donc pas
il n'est pas possible d'établir des comparaisons évidente. Enfin, il sera intéressant de suivre les dé-
actuelles. Seule la préparation des différents con- buts sur neige de William Rex (confié au cham-
currents, ainsi que leurs objectifs pour ce meeting pion Dôlf Renk!), Proud Boy, Couture d'Argent,
grison, entreront en considération.. Amico, Lucino et Nison. A relever que ces cinq

Bien placé dans l'échelle des poids, Clover Si- chevaux n'ont encore jamais couru en Suisse. En
rocco peut constituer une bonne base; d'autant résumé, une course fort intéressante avec de gros
plus qu'il sera monté par le professionnel anglais rapports en perspective.

Le grand rêve du Prix d'Amérique
Des millions de Français vont retenir leur souffle courses pour ce véritable championnat mondial

pendant près de trois minutes, dimanche, le temps des trotteurs, qui draine quelque 150 millions de
pour 18 trotteurs du prix d'Amérique d'avaler les paris, quels que soient les partants.
2600 mètres de l'hippodrome de Vincennes, près L'édition 1983 laisse les amateurs un peu sur
de Paris. Trois minutes de suspense pendant les- leur faim. En effet, Hymour et Jorky, deux des
quelles les rêves les plus fous peuvent encore de- meilleurs spécialistes du trot attelé, ont déclaré
venir réalité : il suffit d'avoir en poche le billet de la forfait, laissant le champ libre au champion du
loterie nationale auquel a été attribué le cheval ga- monde 1981, Idéal du Gazeau. La surprise peut
gnant pour empocher cinq millions de francs et venir d'un des trois étrangers, le Suédois Snack
entrer de plain-pied dans le club des assujettis à Bar, qui, à cinq ans, après avoir accompli la majo-
l'impôt français sur la fortune. rite de sa carrière aux Etats-Unis, a fait grande im-

Selon l'usage, le 59e prix d'Amérique servira en pression le 16 janvier au prix de Belgique disputé
effet de support au premier sweepstake de l'année sur le même parcours de Vincennes. Pourtant, la
organisé par la loterie nationale. Ce prix a créé présence de plusieurs chevaux athlétiques et ra-
des traditions. Dans beaucoup d'entreprises, on pides, aimant faire la course en tête, peut donner
se cotise entre collègues de bureau pour acheter un prix très enlevé, surtout si les bonnes condi-
un billet. Les joueurs d'occasion viennent aussi tions météorologiques qui régnent sur Paris se
grossir la masse des habitués des champs de maintiennent et donnent un terrain rapide.

C est samedi et dimanche à
Oberriet que se déroulera le
championnat suisse de lutte li-
bre juniors de 16 à 20 ans.

Le week-end dernier, les trois
réglons de notre pays ont or-
ganisé leur propre championnat
où les quatre premiers de cha-
que catégorie étalent qualifiés
pour cette finale. C'est une cen-
taine de lutteurs qui s'affronte-
ront ce week-end en terre saint-
galloise pour l'obtention des
neuf titres mis en compétition.

Cette compétition sera orga-
nisée par le club local et est pla-
cée sous l'égide de la Fédéra-
tion nationale que préside Ra-
phy Martlnetti de Martigny.

La délégation valalsanne forte
de onze participants sera repré-
sentée par Jean Rlbordy, Chris-
tophe Carruzzo, Régis Clalvaz,
Laurent Rlbordy, Jean-Luc Bl-
frare, Pierre-Didier Jollien, Pier-
re-Yves Gay, Claude Michaud,
Daniel Fontannaz, Serge Roh et
Alain Bifrare.

Lors du championnat suisse
de 1982 à Meiringen, les Valal-
sans avalent obtenu un titre par

JOUONS LE JEU

Après y avoir en général dé-
buté caméra en bandoullière
plutôt que stylo à la main, nos
compagnes s 'y sont pourtant
mises avec entrain et l'on con-
naît le cas d'une Américaine
devenue, il y a déjà un certain
nombre d'années, chef de la
rubrique des sports du très sé-
rieux quotidien « The New
York Times».

Il est vrai qu'elle avait as-
sumé auparavant la respon-
sabilité d'autres rubriques et
qu 'elle fut amenée aux sports
un peu par hasard (son mari y
militait déjà), mais elle doit à
d'autres qualités que celle de
garçon manqué la réus site
qu 'elle obtint d'abord dans
une revue sportive féminine
consacrée au tennis, puis
dans le quotidien new- yorkais
en question.

Car il faut bien admettre que
le journalisme sportif a certai-
nes contraintes que ne connaît
pas le journalisme en général,
à commencer par celle consis-
tant à se rendre dans les ves-
tiaires des athlètes pour y re-

m

Alain Bifrare et une médaille
d'argent par Pierre-Didier Jol-
lien.

En sera-t-il de même diman-
che soir. Nous l'espérons. Des
jeunes comme Jean Rlbordy,
Régis Clalvaz et Claude Mi-
chaud pourraient brouiller les
cartes et s'insérer dans les pla-
ces d'honneur.

Cette compétition s'annonce
sous un haut niveau technique
et ne sera pas dénué de surpri-
se.

Samedi 29, dimanche 30 janvier 1983 16

cueillir leurs impressions à
chaud. D'où divers problèmes
faciles à imagniner de part et
d'autre, les champions ayant
droit à la pudeur aussi légitime
que celui de nos consœurs.
On pourrait donc parfaitement
concevoir que l'accès d'un
vestiaire masculin soit interdit
à une femme, tout comme un
vestiaire féminin à un homme.

Si l'on en croit néan moins
les expériences déjà réalisées,
il s 'avérerait que les choses se
passent en général beaucoup
mieux qu 'on aurait pu le crain-
dre. Un collègue de mon en-
tourage m 'a effectivement ra-
conté que sa première appari-
tion dans un vestiaire de foot-
balleurs avait été assez embar-
rassante, mais qu'il lui avait
suffi d'expliquer à ces garçons
les nécessités de son métier
pour que tout s 'arrange très
vite. Et comme elle est appelée
à suivre régulièrement le
même club, tout se passe dé-
sormais le plus normalement
du monde. «Si un seul joueur
devait juger un jour ma pré

Cross à Ayent le 13 février

Championnat valaisan
Catégories Années
Ecolières C 1975-76
Ecolières B 1973-74
Ecolières A 1971-72
Ecoliers C 1974-75
Ecoliers B 1972-73
Ecoliers A 1970-71
Cadettes B 1969-70
Cadettes A 1967-68
Dames jun. 1966 et plus
Cadets B 1968-69
Cadets A 1966-67
Pistards 1963 et plus
Jun. hommes 1964-65
Populaires 1963 et plus
Vétérans 1949 et plus
Elites 1963 et plus

Date: dimanche 13 février (12 h 30). Lieu: Ayent Botyre -
Départ route de Signèse (Carrosserie du Chamossaire).
Organisation: Club athlétique Etoile-Sportive Ayent-Anzère.
Inscriptions : par écrit avec : nom; prénom, année de naissan-
ce, catégorie, club. Adresse: championnat valaisan de cross,
case postale 25, 1966 Ayent, M. Daniel Fardel, tél.
(027) 38 15 28. Délai: lundi 31 janvier, aucune inscription sur
place. Finances: c.c.p. 19-10827, Etoile-Sportive Ayent avec
mention (Championnat valaisan de cross). Distinctions: cha-
que athlète recevra un souvenir contre remise du dossard.
Prix spécial aux trois premiers. Vestiaires et dossards: Car-
rosserie du Chamossaire (hommes), Carrosserie du Château
(dames). Douches: salle de gymnastique de Saint-Romain.
Assurances: l'Etoile-Sportive décline toute responsabilité en
cas d'accidents ou de vols. Résultats : la proclamation des ré-
sultats se fera après chaque course à l'arrivée. Cantine: sur
place.

sence indésirable, m'a-t-elle
encore dit, je renoncerais im-
médiatement, non pas à ma
profession, mais à cet aspect
particulier de mon travail».

Après tout, ce ne sont ja-
mais là que de nouvelles habi-
tudes à prendre ou, si l'on pré-
fère, de vieilles habitudes à
changer. Notez que la récipro-
que finira bien par exister un
jour, car elle est encore loin
d'être admise, et que ces da-
mes ou demoiselles consenti-
ront sans doute, elles aussi, à
recevoir des reporters mascu-
lins avant ou après leurs ébats
sportifs, dans le plus simple
appareil ou non.

Ce sera probablement plus
difficile, surtout quand il s 'agi-
ra de faire l'unanimité au sein
d'une équipe, tant il est vrai
que les réactions naturelles de
la pudeur féminine sont assez
différentes des nôtres.

Qui qu 'il en soit, il est des
évolutions qui nous font par-
fois regretter de n 'être pas nés
plus tard!

J.Vd.

Le rendez-vous manqué
de Maradona

Diego Maradona n'a pas daigné
apparaître à la conférence de presse
qui avait été organisée à Barcelone
afin que soient rendus publics les
problèmes qu'il connaît avec l'ad-
ministration espagnole. En son ab-
sence, c'est son manager, Jorge
Cysterpiller, qui a finalement pris la
parole pour donner tous les détails
sur «l'affaire très importante » au su-
jet de laquelle plusieurs dizaines de
journalistes et photographes étaient
accourus.

Désormais, ils savent: Diego Ma-
radona rencontre des difficultés avec
l'administration espagnole à cause
de l'importation de ses trois voitures !
On a aussi appris, au cours de cette
conférence de presse, que Marado-
na, éloigné des terrains depuis le 16
décembre dernier à cause d'une
épatite virale, va de mieux en mieux
et devrait reprendre l'entraînement
dans vingt à trente jours.

Trois buts de Serglnho
Serginho, l'avant-centre de l'équi-

pe nationale, a marqué les trois buts
qui ont permis à son nouveau club, #/
le FC Santos, de battre Moto Clube
par 3-1 en championnat du Brésil.
Autres résultats: Vasco de Gama-
Treze 2-0. Galicia - Sao Paulo 0-0.
Fluminense CSA 1-2. Comercial -
Palmeiras 1-1. Juventus - Atletico Mi-
neiro 0-0. Rio Branco - America Rio
de Janeiro 0-2. Colorado - Brasilia
2-0. Nautico - Ferroviario 3-0.

Le sport
à la TV romande

Programme du samedi 29
Janvier 1983:10 h. 25: ski alpin.
Coupe du monde, descente da-
mes des Diablerets. Commentai-
re Lélio Rigassi. Réalisation
Jean Rigataux et Charles-André
Grivet. En Eurovlsion des Dia-
blerets.

11 h. 55: ski alpin. Coupe du
monde, descente dames des
Diablerets. En différé.

22 h. 30: ski alpin, ski nordi-
que (championnats suisses) et
hockey sur glace (tour final du
championnat suisse).

Tours Distances Hor. Fin
2 1km 20012.30 5.'2 1km 20012.40 5/
2 1km 20012.50 5,
2 1km 20013.00 5,
2 1km 20013.10 5,
2 1km 20013.20 5,
2 2 km 50013.30 5,
3 3 km 70013.40 5,
3 3 km 70013.40 10/
2 2 km 50014.00 5..
3 3 km 70014.15 5.-
3 3 km 70014.15 10,
4 4 km 90014.30 10,
5 6 km 30015.00 10.
6 7 km 30015.30 10,
6 7 km 30015.30 10,

_
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LNB: WB Sion - Massagno (17 h 30)

Eviter le
Pour Wissigen, la saison

1983 n'aura pas débuté par
cette victoire attendue, main-
tenant, depuis bien des se-
maines. Face au BBC Sion,
et surtout, face à Marris, il
n'aura pas pu prendre la re-
vanche du tour précédent.
Hormis le fait que cette défai-
te condamne Wissigen à la
dernière place, partagée
avec Wetzikon, elle peut aus-
si effriter le moral des
joueurs d'E. Mudry.

Et pourtant, malgré ce re-
vers, le WB Sion a plu et
même rassuré. Avec l'arrivée
de McCord, il a enfin trouvé
ce joueur offensif capable de
maintenir l'équipe dans les
instants difficiles. Mais Keith
n'est pas, pour autant, un
joueur personnel, un «bbuf-
fe-tout»; il prend et assume
ses responsabilités, sans ou-
blier ses co-équipiers. C'est

Demandez
le programme!
LNA
17.00 Nyon - Lugano

Vevey - Bellinzone
Vernier-Lausanne
Lucerne - Lémania
Momo - Fribourg
Monthey - Pully

LNB
17.00 Neuchâtel - Sion

City - Champel
17.30 WB Sion - Massagno
Demain
16.00 ReussbUhl - Birsfelden

Wetzikon - Meyrin
Première ligue
nationale
15.00 Bâle - Birsfelden

Castagnola - Chêne
Vacallo - Beauregard

17.00 Marly-Martigny
Cossonay - Jean's West

LNB féminine
17.00 Uni Bâle-Sion

Samedi 29 janvier a 17 h

Prix
des
places
Enfants (jusqu'à 16 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte) : Fr. . 5.-
Adultes: Fr. 8.-
Tribune: Fr. 12.-

piège
d'ailleurs la qualité primor-
diale d'un bon étranger en
LNB et ailleurs aussi: être là,
maintenir la barque à flot
dans les minutes critiques et
s'effacer quand tout baigne
dans l'huile; ne pas être la
vedette à tout prix, mais un
élément régularisateur dans
le jeu. Avec lui, le WBS ne
devrait pas tarder à renouer
avec la victoire; surtout si les
joueurs suisses retrouvent
cette confiance qui était la
leur lors du précédent cham-
pionnat.

Mais pour cela, il faudra
d'abord vaincre Sam Mas-
sagno, la révélation du pre-
mier tour. Formé avant tout
de jeunes joueurs, moyenne
d'âge d'environ 20 ans, le
club tessinois, néo-promu,
partage la tête du classe-
ment. Le travail en profon-
deur de l'entraîneur Arnabol-
di n'est sûrement pas étran-
ger à cette réussite. Mais la
clé véritable de ce succès ré-
side avant tout dans le cas
Heck. Quand l'Américano-
Suisse ou l'Helvético-Amé-
ricain, on ne sait plus très
bien, la fédération non plus
d'ailleurs, joue, Sam gagne.
Comme il dispute une ren-
contre sur deux, l'équipe tes-
sinoise assure la moitié des
points en jeu lors de ses mat-
ches de championnat. Mais
Roberto Heck n'évolue pas à
l'extérieur, il doit coachèr
Momo. Massagno ne peut
alors compter que sur Kerry
Davis. Dans ce cas, la tâche
est bien plus ardue et l'équi-
pe est bien moins fringante.
Elle impose alors un jeu
posé, réfléchi et surtout lent
qui casse le rythme de l'ad-
versaire et lui permet d'as-
surer ses paniers. A Wissi-
gen d'éviter ce piège et d'im-
poser son jeu ; la victoire est
à ce prix.

JMD

Salle Reposieux

^- %

LNA : Monthey - Pully (17 heures)

Dur comme f&r l
La lutte sera longue, dure,

éprouvante. Pour sauver sa
peau en ligue nationale A, le
BBC Monthey devra marier
ses possibilités techniques
et collectives à des ressour-
ces morales et à un entête-
ment digne d'un âne. «Pour
espérer se maintenir en élite,
il faudra comptabiliser 10 ou
12 points. Le calcul est vite

Grau, Schiitz, Reed, Givel, Vanay, Ëdmonds (de gauche à droite) et leurs équipiers doivent serrer les coudes et les
dents s'ils désirent profondément créer une surprise aujourd'hui. (Photo Busslen)

Le ballon du match est offert par
M. Nicolas Bischof
directeur Dreieck Leasing
Lausanne 
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80 6 700.
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Renault 14 TS 79 
7 300.

Peugeot 504 2000 GL
79 7 400.

, nous cherchons Alfa Giulietta 78 7 500.
Peugeot 305 SR 79 8 300.
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WMW.II '"»!* Taunus 2000 GL 80 10 500.

Urgent, nous cherchons

fait: même en battant Bellin- Cet après-midi, face à Pul-
zone et Lucerne, nous n'at- ly, Edmonds et compagnie
teindrons pas ce total. Il ne ne doivent donc pas s'offrir
nous reste donc plus qu'à en victimes. Malgré la pré-
grapiller ailleurs les points sence Incertaine de Pottier
nécessaires.» L'entraîneur et de Merz (service militaire
Vanay, redevenu joueur de- et manque d'entraînement),
puis la naissance de l'an 83, le BBC Monthey a une carte
ne cache pas que l'opération Importante à Jouer. Devant
sera délicate. son public qu'on espère fi-

_ ùovd, ̂

occasions

dèle, Il a parfois frisé l'ex-
ploit aux dépens de gros
bras nommés Olympic et
Nyon.

Les Vaudois de Gary Law-
rence garniraient agréable-
ment le maigre tableau de
chasse de l'équipe valalsan-
ne. Mais pour cela, Il s'agira
d'y croire dur comme ferl

MiC
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RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important

A des prix
époustouflants
devis sans engagement
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Les organisateurs des championnats suisses nordiques
connaîtront-ils un jour la fin de leurs misères? Le dépla-
cement définitif de toutes les épreuves au programme de ce
week-end vers La Fouly devraient apparemment les sécuri-
ser. Hier, dans le val Ferret, qui accueillait en dernière mi-
nute la course des 15 km juniors Initialement prévue au
Châble, Ils ont en tout cas obtenu l'assurance qu'il dispo-
saient bien d'une solution de rechange adéquate. La parfai-
te préparation des pistes, doublée de l'apport de conditions
météorologiques Idéales, a pleinement rassuré. A La Fouly,
les concurrents trouveront bien d'ici à mardi tout ce que Le
Châble leur avait amoureusement concocté depuis de lon-
gues semaines mais qu'il dut renoncer, pour les raisons que
l'on sait, à leur offrir.

Wigger :
de l'or à 18 ans

Premiers à inaugurer les nou-
veaux parcours de La Fouly,
hier après-midi, les juniors n'ont
apparemment pas souffert de
ces changements de dernière
minute. Même les plus jeunes
ont fait preuve d'un équilibre
inattendu.

Parmi les principaux candi-
dats à la succession du Juras-
sien Jean-Philippe Marchon,

• TENNIS. - Les tournois à l'étranger. Garuja (Bre). Simple messieurs,
quarts de finale: José- Luis Clerc (Arg) bat Francisco Gonzales (Par) 6-4 6-4.
Bernard Boileau (Be) bat Andres Gomes (Equ) 7-5 6-1. Tomas Smid (Tch) bat
Pat Dupre (EU) 7-5 6-2. Mats Wilander (Su) bat Ramesh Krishnan (Inde) 6-1
6-1.

Marco Island. - Simple dames, troisième tour: Hana Mandlikova (Tch) bat
Camille Benjamin (EU) 6-1 6-4. Zina Garrison (EU) bat Marcelle Mesker (Ho)
6-2 6-4. Virginia (Rou) bat Helena Sukova (Tch) 7-5 64). Andréa Temesvary
(Hon) bat Terry Pehlps (EU) 6-4 6-4. Kathy Rinaldi (EU) bat Leigh Thompson
(EU) 6-2 6-0. Dianne Fromholtz (Aus) bat Susan Mascarin (EU) 6-4 6-2.

Le 20 janvier s'est déroulé à La Lenk le tradi- mier nommé sest imposé après une bataille achar-
tionnel championnat suisse des gardes-frontière , née. J.-Marc Fellay, d'Ulrichen, termine brillam-
Comme chaque année, le programme comprenait ment 5e, A. Beuchat 6e, J. Moix 9e et H. Yerly 10e.
une course de patrouilles à trois hommes, caté- Michel Cheseaux de Champéry, déçu de la
gories lourde et légère, une course de fond indi- course de patrouille, a pris sa revanche lors du
viduelle pour skieurs internationaux bénéficiant slalom géant. Il gagna de façon éclatante, créant
d'un entraînement spécial et un slalom géant, ainsi la plus grande surprise de ces champion-
Pour ne pas faillir à la tradition, une lutte serrée a nats.
opposé le 3e arrondissement des Grisons au 5e de A la lecture des résultats, on remarquera que les
Vaud-Neuchâtel-Valais. Largement favorite, l'équi- gardes-frontière valaisans répondent présents à
pe grisonne, conduite par Heinz Gàhler, multiple tous les grands rendez-vous qui leur sont propo-
champion suisse de fond, a dû s'avouer vaincue ses.
par deux équipes valaisannes. La patrouille de Ga- Les résultats :
briel Konrad, chef technique AVCS, bien que vie- r

^^e A^v ta* _ S&tîhm ^vBri ta
torieuse en temps de course s'est fait devancer 

^^W^sur le fil par une équipe d outsiders habituée à ce Jean) 1 h 0i'3lB; 3. III (gfr Heinz Gahlèr) 1 h 02'04"; puis
genre d'exploits. En effet, I équipe Schers - Cret- 8_ v (Cpi Jakob Statder, sgt Gottfried Kalbermatten et app
tenand - Kurth a effectué une course toute em- Guido Summermatter) 1 h 11'50"; 11. V (cpl Calixte
preinte de régularité et a profité de son tir parfait Tena, app Christian Glllloz et app Ambrolse Vulgner) 1 h
pour coiffer in extremis leurs camarades valai- 17'04"; 16. V (app Pierre-André Logean, app François
sans. La formation victorieuse emmenée par le Cabraz et gfr Jean-Bernard Rossier) 1 h 2453 ; 19. V
président du ski-club gardes-frontière 5, P.-A. £fi*£?ft SrïrWv (a f̂fi BariÇeyTp
Schers de Morgins, a surpris tous les observateurs %SgS& ̂ MÏZ$3 >1 r!IwSÎ"; 2Tv'(app
en parcourant les 18 km de la course en ne con- He)n- steiner, gfr Jacques Fournier et gfr Rolf Gruber)
cédant que 12" aux Grisons et 45" à leur dau- 1 n28'55".
phins. Slalom: 1. Michel Cheseaux; 3. Jean-Yves Mayoraz; 4.

Lutte serrée également dans la course indivi- François Cabraz; 5. Pierre-Alain Schers; 8. Ambroise Vui-
duelle entre Alfred Schindler et Franz Renggli, gner; 9 Nicolas Barbey; 13 Christian Gillioz: 14. Patrice
membres tous deux des cadres nationaux. Le pre- Seppey. 15. Hans Steiner, 16. Claude Michel.

vainqueur l'année dernière au
San Bernardino, Jeremias Wig-
ger (18 ans à peine), le premier,
a montré la voie. A La Fouly,
face à tous les meilleurs juniors
du ski nordique helvétique, le
jeune espoir du ski suisse a joué
sa carte avec une étonnante
maîtrise. A mi-parcours déjà, le
coureur d'Entlebuch menait .le
bal devant les autres favoris de
cette course. Hans-Luzi Kinds-
chi était alors 2e à 2", Jurg Ca-
pol 3e à 24" et Constantin Ritter
4e à 34". On connaît le fin mot
de l'histoire. Au prix d'un bel ef-
fort final, le Lucernois creusait
l'écart qu'il portait finalement à
1 '13" sur Kindschi et à 1 '35" sur
le Liechstensteinois Ritter. 3e à
mi-parcours, Jurg Capol rétro-
gradait au 5e rang final pour fai-
re une petite place au Loclois
Jean-Marc Drayer (4e au clas-
sement final à 1 '53" de Wigger).

Sur le plan valaisan, le forfait
de Stefan Mutter limitait les es-
pérances. 8e à 2'19" de Wigger,
Bernard Chastonay, son cama-

GérardJoriSj
rade de club, atténue les re-
grets. Au moment où le Valais se
met à chercher des successeurs
aux Edi Hauser et Hans-Ueii
Kreuzer, l'avènement du jeune
Haut-Valaisan réconforte. D'au-
tant plus que, derrière, d'autres
montrent le bout de leur nez.
C'est le cas de Gilles Favre (33e
à 4'48"). Les autres sont, hélas,
un peu plus loin. Claude Alba-
sini, par exemple, est 61e à
5'51", Raoul Volken 81e, Jac-
ques Albasini 88e, Adolf Kippel
93e, Gervas Kippel 100e et Lau-
rent Perruchoud 109e.

Aujourd'hui
et demain :
les 15 km messieurs
et les relais

Cinq courses seront au pro-
gramme de ce week-end, à La
Fouly.

Sur 5 km dames, Evi Kratzer
partira, dès 09 h 30 (le program-
me a été retardé d'une demi-
heure), à la conquête de son 2e
titre des championnats! Comme
sur 10 km, la skieuse de Saint-
Moritz aura comme principale
adversaire les sœurs Cornelia et
Karin Thomas, ainsi que Monika
Germann.

Sur 15 km messieurs (départ
à 10 h 15), la parole sera à nou-
veau donnée au Grison Andy
Grûnenfelder , champion des
30 km, et le favori numéro un
des 15 km. 2e des 30 km, Kon-
rad Hallenbarter Igi donnera la
réplique aux côtes de Franz

Renggli (3e des 30 km) et des
jeunes loups du cadre B qui ont
nom Daniel Sandoz, Markus
Faehndrich, Bruno - Renggli,
Jean-Philippe Marchon, Alfred
Schindler et André Rey, absent,
le week-end passé, sur 30 km.

Le relais 4 x 10 km de diman-
che, enfin, permettra à l'équipe
de Saint-Moritz de défendre son
titre acquis l'année à San Ber-
nardino. Davos, Le Locle, Ober-
goms, qui devrait aligner Konrad
Hallenbarter , Hans-Ueli Kreuzer,
Elmar Chastonay et Stefan Mut-
ter, et les gardes-frontière du 3e
arrondissement seront parmi les
autres candidats à la victoire.
Chez les dames, le titre ne de-
vrait, en revanche, pas échap-
per à l'équipe de Pontresina, te-
nante du titre. G. J.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

1. Wigger Jeremias, SC Entlebuch,
39'54"8; 2. Kindschi H. Luzi, Davos,
41'07"4; 3. Ritter Konstantin, UVW,
41 '29"8; 4. Drayer Jean-Marc, Le Lo-
cle, 41'47"8; 5. Capol Jurg, Raetia
Chur, 41'55"5; 6. Furger Hanspeter,
SC Amweg, 41 '58"6; 7. Sauser Jean-
Denis, Le Locle, 42'07"6; 8. Chasto-
nay Bernhard, Obergoms, 42'13"; 9.
Glanzmann Fredi, SC Marbach,
42'23"; 10. Marchon Christian, Sai-
gnelégier, 42'40"; 11. Beyeler Ma-
rius, Sangernboder, 42'47"; 12.
Schwârzel Jôri, Klosters, 42'50"; 13.
Brunner Hanspeter, Alpina, St.-Mo-
ritz, 43'02"; 14. Bieri Beat, Zweisim-
men, 43'14"; 15. Nussbaumer Beat,
LSV Bienne, 43'23"; 16. Portmann
Daniel, Alpina Schûpfheim, 43'40";
17. Hoch Emil, Triesen, 43'40"; 18.
Brùgger Félix, Bernina Pontresina,
43'42"; 19. Zbinden Pascal, LSV
Bienne, 43'43"; 20. Roffler Andréas,
Bernina Pontresina. 43'46".

Sumi doit se contenter du 12e rang
Le jeune Canadien (20 ans) a

ainsi été à la hauteur de sa ré-
putation, même si, dans la
deuxième manche, le froid qui
s'installait et rendait la piste
d'élan progressivement plus ra-
pide l'a favorisé, puisqu'il était le
dernier à sauter. Si l'on ajoute
que son saut fut proche de la
perfection, on comprend qu'il ait
pu battre son propre record,
établi à la première manche,
d'un mètre, après avoir déjà à
cette occasion amélioré de 50
centimètres celui détenu aupa-
ravant par Pentti Kokkonen
(86 m).

Hansjôrg Sumi n'était pas du
tout satisfait de sa performance.
Chez lui, devant son public, il
espérait nettement mieux. Il n'a
toujours pas résolu ses problè-
mes de prise de ski. Sa position
sur le tremplin est trop basse et
il «décolle» en général trop
tard, perdant ainsi de la lon-
gueur. Dans ces conditions, il lui
est difficile de prendre place
parmi les dix premiers d'un con-
cours international relevé.

L'entraîneur national Ernst
von Grùningen n'était pas non
plus satisfait de ses autres pro-
tégés: seuls Pascal Reymond et
Christian Hauswirth se sont qua-
lifiés pour la seconde manche
des cinquante meilleurs. Néan-
moins, les huit Suisses seront à
nouveau alignés à Engelberg,
les occasions de sauter sur un
grand tremplin en Suisse n'étant
pas légion. Les dirigeants ouest-
allemands ont fait moins de sen-

• BIATHLON. - La coupe du mon-
de. Les favoris ont dominé la deuxiè-
me journée de la coupe du monde à
Ruhpolding: dans l'épreuve des 10
kilomètres, le Norvégien Eirik Kval-
foss, champion du monde en titre,
s'est en effet imposé devant l'Alle-
mand de l'Est Frank Ullrich, cham-
pion olympique. Côté suisse, le meil-
leur a été Beat Meier, lequel a pris
une honorable vingtième place.

Ski-Club Salvan v
Nocturne de fond annulée en rai-

son du manque de neige.
Le comité

Ski-Club Ravoire
On supprime...

La journée populaire de ski de
fond prévue pour demain 30 janvier
1983 est supprimée en raison du
manque de neige.

SC Ravoire

Jeremias Wigger, du SC Entlebuch, que nous voyons ci-des-
sus, domina la course des 15 km juniors de fort belle façon.

Photo Dély

timent, puisque Ewald Roscher
a renvoyé chez eux la moitié de
ses sauteurs.

La préparation d'une installa-
tion optimale avait nécessité un
travail énorme de la part des or-
ganisateurs. Deux jours de pluie
avaient en effet détérioré, le
tremplin et il avait fallu amener
240 mètres cubes de neige par
camions pour permettre à la
compétition d'avoir lieu. Jeudi
soir, à 23 heures, tout était
prêt...

Déjà vainqueur deux jours
plus tôt à St.-Moritz, le Canadien
Horst Bulau s'est encore imposé
à Gstaad lors du deuxième con-
cours de la Semaine suisse de
saut. En établissant un nouveau
record du tremplin dans cha-
cune des deux manches
(d'abord 85 m 50, puis 87 m 50),
il a distancé son plus sérieux ri-
val, le Norvégien Roger Ruud,
de trois points exactement. Avec
des bonds de 83 et 81 m,
Hansjôrg Sumi a totalisé 233,9
points et s'est classé au 12e
rang, ce qui ne le satisfaisait
point.

• Classement: 1. Horst Bulau (Can)
250,3 points (86 m 50-87 m 50 record
du tremplin); 2. Roger Ruud (No)
247,3 (85,5-85,5); 3. Ernst Vettori
(Aut) 246,0 (84,5-86); 4. Ulf Findeisen
(RDA) 245,1 (83-86); 5. Pentti Kok-
konen (Fin) 243,3 (84-84,5); 6. Per
Bergerud (No) 239,8 (84-82); 7. Jefl

• SKI. - Leysin. Slalom féminin FIS: 1. Roswitha Steiner (Aut) 1'35"08
(46"93 + 48"15); 2. Daniela Zini (lt) 1 '35"82 (46"71 + 49"11); 3. Lorena Frigo
(lt) V36"14 (47"15 + 48"99); 4. Nusa Preuss (EU) V36"75; 6. Anja Zavadlav
(You) 1'37"14; 7. Ida Ladstâtter (Aut) T37"20; 8. Corinne Schmldhauser (S)
1*37"39; 9. Karin Buder (Aut) V37"62; 10. Brigitte Nansoz (S) 1*37"65. Puis:
15. Christine Von Grûnlgen (S) 1"39"21.

• HOCKEY SUR GLACE. - Moutier-Adelboden sera reloué. La Ligue suisse
de hockey sur glace a accepté le protêt déposé par le HC Adelboden contre le
résultat du match de première ligue Moutier-Adelboden (7-6) du 16 octobre
1982 (!) et décidé que la rencontre sera rejouée mardi prochain. Adelboden,
avant-dernier du groupe 3, avait protesté contre la validation d'un but de Mou-
tier alors que la formation jurassienne évoluait avec un joueur de trop sur la
glace.

• BOXE. - Une victoire de Benes. Le poids surwelter yougoslave Marjan Be-
nes (32 ans) a battu aux points l'Américain Darwin Brewster (26 ans), à Rijeka,
à l'issue d'un combat en dix rounds. Le Yougoslave, ancien champion d'Euro-
pe, n'avait pas disputé de combat depuis sa défaite, en octobre dernier contre
l'Italien Luigi Mlnchillo. Après cette victoire, Benes aurait confié a son entou-
rage qu'il souhaitait poursuivre sa carrière de boxeur professionnel et tenter
de reconquérir le titre européen.

• OLYMPISME. - Prévision à la baisse à Los Angeles. M. Peter Ueberroth,
président du comité d'organisation des Jeux olympiques d'été de 1984 à Los
Angeles, a indiqué que le bénéfice des Jeux ne pourrait être que de dix mil-
lions de dollars, «ou peut-être même moins».

M. Ueberroth estimait jusqu'à présent que le bénéfice net de ces jeux s'élè-
verait à quelque 22 millions de dollars. «Notre budget initial change pratique-
ment tous les jours. De toute façon, nous ferons un bénéfice, même si c'est
seulement d'un dollar et cinquante cents» a déclaré le président du comité
d'organisation au cours d'une conférence de presse.

Hastings (EU) 238,9 (83-84); 8. Armin
Kogler (Aut) 237,0 (83-82,5); 9. Jari
Puikkonen (Fin) 236,5 (83-82,5); 10.
Ole Bremseth (No) 235,3 (84-80,5);
11. Richard Schallert (Aut) 235,3
(83,5-82,5); 12. Hansjôrg Sumi (S)
233,9 (83-81,5); 13. Olav Hansson
(No) 233,3 (81-82,5); 14. Klaus Ost-
wald (RDA) 233,0 (81,5-81,5); 15. Pri-
mes Ulaga (You) 232,8 (82-81,5); 16.
Stefan Stannarius (RDA) 232,4 (82-
82,5); 17. Pavel Ploc (Tch) 232,2 (83-
82); 18. Eilert Bôgseth (No) 231,7
(81,5-81); 19. Jens Weisflog (RDA)
230,2 (81,5-81); 20. Hans Wallner
(Aut) 230,1 (81,5-80); 21. Jiri Parma
(Tch) 228,9 (81-81); 22. Gérard Colin
(Fr) 227,5 (80,5-82); 23. Miran Tepes
(You) 226,9 (79-83); 24, Hubert Neu-
per (Aut) 226,8 (81,5-79,5); 25. Adolf
Hirner (Aut) 223,4 (78,5-81); puis les
autres Suisses: 34. Pascal Rey-
mond, 215,7 (76,5-78,5); 49. Chris-
tian Hauswirth, 201,0 (74,5-73,5);
Non qualifiés pour la deuxième man-
che: 52. Paul Egloff, 99,6 (75); 55.
Olivier Schmid, 97,2 (73,5); 59. Fa-
brice Plazzlnl, 93,2 (71); 63. Roland
Glas, 90,1 (70); 67. Gérard Balance,
81,2 (66); 68 concurrents classés.
• Classement intermédiaire de la
tournée après deux épreuves: 1. Bu-
lau, 493,9 points; 2. Ruud, 487,8; 3.
Kokkonen, 485,0; 4. Bergerud, 481,1;
5. Findeisen, 479,3; 6. Puikkonen,
471,1; 7. Vettori, 469,3; 8. Bremseth,
468,4; 9. Sumi, 467,2; 10. Hansson,
466,1; 11. Tepes, 465,0; 12. Schallert,
464,8; 13. Kogler, 460,1; 14. Ostwald,
458,3; 15. Parma, 458,0; puis: 35.
Reymond, 360,1; 44. Egloff, 307,2;
51. Hauswirth, 297,5; 53. Glas, 289,7;
61. Schmid, 193,7; 62. Plazzlnl,
190,3; 68. Balance, 168,3.



^

Gerhard Pfaffenbichler (Aut)
V48"81; 2. Steve Podborski
(Can) à 0"21; 3. Franz Klam-
mer (Aut) à 0"26; 4. Michael
Mair (lt) à 0"85; 5. Ken Read
(Can) à 0"95; 6. Peter Lûscher
(S) à 1"22; 7. Urs Raber (S) à
1"27; 8. Sepp Wildgruber
(RFA) à 1"46: 9. Helmut

vano
Weirs her(Aut)à1"77;12. Ste

ederseer (Aut) à 2"01
«in Resch (Aut) à 2"07
dd Brooker (Can) à 2"13
uno Kernen (S) à 2"4l
iter Wirnsberger (Aut) i

ner (S) a 3' 07; 19. Leon-
j Stock (Aut) à 3"23; 20.
ig Powel (EU) à 3"41; puis:
Gustav Ôhrll (S) à 4"49; 34.
lel Mahrer (S) à 5"06. Don-
s techniques: 3070 m, 803

classes, uni ete notamment
éliminés: Ton! Bùrgler (S),
Conradin Cathomen (S), Kon-
rad Bartelski (GB).

Les plus rapides par sec-
teur, départ, temps Intermé-
diaire: 1. Klammer V08"91; 2.
Pordborski à 0"30; 3. Read à
u 02; 4. Hofienner â 0"67; 5.
Pfaffenbichler à 0"71; 6. Wei-
rather à 0"80; 7. Raber et Mair
à 0 "84; 9. Lûscher à 1"31; 10.
Mell è 1"38. Temps Intermé-
diaire, arrivée: 1. Pfaffenbi-
chler 39"19; 2. Niederseer à
0"30; 3. Wildgruber à 0"53; 4.
Lûscher et Podborski à 0"62;
6. Mair à 0"72; 7. Mell à 0"83;
8. Brooker à 0"88; 9. Klammer
à 0"97; 10. Peer à 1"02; 11.
Wirnsberger à 1"03; 12. Read
à1"04.

• Les classements de coupe
du monde. - Général: 1. Peter
Mûller (S) 123 points, 2. Pirmin
Zurbrlggen (S) 110; 3. Lûs-
cher, 99; 4. Weirather 95; 5.
Cathomen et Raber 92; 7. In-
gemar Stenmark (Su), 87; 8.
Klammer, 86; 9, Phil Mahre
(EU), 84; 10. Read, 76. - Des-
cente (8 courses): 1. Klammer,
86; 2. Cathomen, 84; 3. Raber,
72; 4. Mûller, 71; 5. Read, 69; 6.
Weirather, 67; 7. Kernen, 52; 8.
Podborski, 51.

• Par nations: 1. Suisse 1244
(messieurs 845 + dames 399);
2. Autriche 909 (598 + 311); 3.
Etats-Unis 491 (142 + 3491: 4.

Michel a Figini : un sujet d etonnement !
Si elle s'imposait ce matin sur la piste de la Jorasse, Do-

ris De Agostini s'éviterait un stress prolongé. Depuis le dé-
but de la saison, la Tessinoise tisse la trame de l'exploit. La
coupe du monde de descente qu'elle n'a jamais remportée
embellirait sa vitrine aux souvenirs glorieux.

Pour succéder dès aujourd'hui au palmarès de la descen-
te de la coupe du monde à la Française Marie-Cécile Gros-
Gaudenier, Doris De Agostini est condamnée à gagner, à
battre une autre skieuse tricolore, Caroline Attia. Au terme
des essais la Suissesse mène aux «points» (première jeudi
en 1'25"24 et première une fols hier en 1'26"40). Elle dut
toutefois abandonner le meilleur temps absolu (1'24"80) à
sa principale concurrente lors du dernier entraînement.
Pour 10 centièmes de seconde...

C'est en franchissant toutes deux en exclusivité la barre
des 90 km/h. de moyenne que Doris De Agostini et Caroline
Attia réglèrent leurs comptes lors de la dernière répétition
générale sur la rapide piste de la Jorasse.

Quatre Suisses dans
Les succès de Bruno Ker-

nen et de Todd Brooker,
dans les deux descentes de
Kit-bûhel, étalent assez Inat-
tendus. La Strelf ne consa-
cre habituellement pas des
«néophytes». Pourtant, tant
le Suisse que le Canadien
avalent déjà démontré au-
paravant qu'ils étalent tout
proches des meilleurs. La
victoire de Gerhard Pfaffen-
bichler dans la descente
préolympique de Sarajevo,
sur les pentes du Mont Bje-
lasnlca, a par contre consti-
tué une sensation. Cette sai-
son l'Autrichien, qui aura 22
ans en mars prochain,
n'avait Jamais pu se classer
«dans les points». Son meil-
leur résultat jusqu'Ici était
une troisième place acquise
dans la descente d'Aspen,
en 1982. Cela n'a pas em-
pêché le skieur de Salzbourg
de s'imposer au nez et à la
barbe de tous les ténors.
Avec son dossard N° 19,
Pfaffenbichler a négocié en
1'48"81 les 3070 mètres de
cette curieuse piste où se
jouera le titre olympique la
saison prochaine. Personne
n'a fait mieux que lui.

Gerhard Pfaffenbichler a
finalement battu de 21 cen-
tièmes de seconde Steve
Podborski. Le Canadien,
dans la première descente
de Kltzbûhel s'était déjà fait
souffler la première place in
extremis par Bruno Kernen.
Vendredi, Il a dû à nouveau
se contenter d'un accueil

Après Kernen, Brooker, c'est un autre in habitué du podium qui a remporté la curieuse
descente préolympique de Sarajevo. Gerhard Pfaffenbichler fête ainsi sa première
victoire en coupe du monde. Alors que Podborski, une fois de plus, croyait avoir
gagné. Pauvre «Canad»

A17 et 18 ans

Les deux victoires de Doris
De Agostini cette saison (Val-
d'Isère et Schruns) s'opposent
au seul succès (San Sicario) ob-
tenu par Attia. En frappant un
grand coup aux Diablerets lors
du dernier essai, la Française
redresse la situation. Le record
établi sur la Jorasse indique
clairement les ambitions de la
Parisienne.

Caroline Attia et Doris De
Agostini furent les seules à des-
cendre les 2130 mètres de la
piste en moins de V25". Ce ma-
tin à partir de 10 h 30, le duel en-
tre ces deux favorites s'annonce
grandiose. D'autant plus qu'el-
les ne pourront s'arroger l'ex-
clusivité d'un succès important.

A ce propos, la Suissesse Mi-
chela Figini (17 ans) et l'Alle-
mande Michaela Gerg (18 ans)
créaient la sensation. Elles ob-
tenaient respectivement le qua-
trième et le troisième temps der-
rière Caroline Attia. Deux perfor-
mances de valeur s'élevant au-
dessus des brillantes presta-
tions offertes sur l'ensemble des
entraînements par Zoé Haas,
Maria Walliser, Silvia Eder, Aria-
ne Ehrat, Heidi Wiesler, Marie-
Luce Waldmeier , Lea Sôlkner,
Erika Hess, Laurie Graham ou
Elisabeth Chaud.

Attirées par le combiné

La descente d'aujourd'hui et
le slalom de dimanche débou-
chent sur les points du combiné.

alors que le succès lui sem-
blait déjà promis. Parti en
première position, Franz
Klammer avait lui aussi fait
longtemps figure de vain-
queur avant d'être relégué
au troisième rang, avec un
retard de 26 centièmes.
Quant à l'Italien Michael
Mair, Il a enfin concrétisé en
course les bonnes disposi-
tions affichées à l'entraîne-
ment en prenant le quatriè-
me rang, soit le meilleur ré-
sultat de sa carrière.

Recul suisse
SI brillants en ce mois de

Janvier, les Suisses ont ac-
cusé un léger recul dans cet-
te huitième descente de la
saison. Il faut dire qu'ils
n'appréciaient guère la nei-
ge douce et cette piste aux
innombrables autant que
spectaculaires sauts. C'est
d'ailleurs dans des condi-
tions à la limite de la régula-
rité que le départ de la cour-
se, qui avait été reportée de
vingt-quatre heures, a été
donné. Finalement, le meil-
leur d'entre eux a été l'éton-
nant Peter Lûscher. Sixième,
l'ancien vainqueur de la cou-
pe du monde a démontré
une nouvelle fois qu'il avait
parfaitement réussi sa re-
conversion en descente.
Avec encore Urs Raber (7*),
Silvano Mell (10*) et Bruno
Kernen (15*), l'équipe helvé-
tique de descente a tout de
même placé quatre des
siens dans les points.

(Bélino AP)

Erika Hess (5e, 8e et 14e aux es-
sais) se bat sans retenue pour
obtenir un maximum de satisfac-
tions dans la station des Diable-
rets.

Ce week-end la Suissesse a la
possibilité de reprendre le com-
mandement de la coupe du
monde. Son retard de 7 points
sur Tamara McKinney devrait se
combler sans douleur...

D'autres skieuses se sentent
attirées par les retombées du
combiné. On ne sait pas si
Christine Cooper pourra jouer
sa carte. Blessée à un genou
(contusion sans déchirure des
ligaments) lors du premier en-
traînement, l'Américaine n'a pas
pris part aux deux essais de
vendredi. Elle décidera ce matin
de sa participation à la des-
cente.

La lutte au niveau du combiné
intéresse également Hanni Wen-
zel, Heidi Wiesler et quelques
autres.

les points
Conradin Cathomen par

contre a perdu dans l'aven-
ture - le mot n'est pas trop
fort compte tenu des condi-
tions pour le moins excep-
tionnelles dans lesquelles
s'est disputée la course - la
tête du classement de la
coupe du monde de descen-
te. Le Grison a manqué une
porte sur le haut de la piste.
Il faut dire que la moindre
faute de carre se payait au
prix fort sur cette neige mol-
le. Ton! Bùrgler pour sa part
a été victime d'une chute
violente mais finalement
sans gravité peu avant la mi-
course. Il devait être ainsi
l'une des principales victi-
mes de cette descente avec
Cathomen ainsi que le Bri-
tannique Konrad Bartelski et
l'Italien Danilo Sbardolotto.

C'est grâce à une remar-
quable fin de course que
Gerhard Pfaffenbichler est
parvenu à décrocher son
premier succès en coupe du
monde. Au poste de chrono-
métrage Intermédiaire, l'Au-
trichien ne passait en effet
qu'en cinquième position. Il
était alors précédé par son
compatriote Franz Klammer,
par Podborski, par Ken Read
et par un autre Autrichien,
Helmut Hôflehner. Dans les
bosses du bas de la piste,
Pfaffenbichler parvenait
pourtant à retourner la situa-
tion à son avantage et II
l'emportait ainsi dans cette
descente préolympique qui
ne laissera pas un souvenir
Impérissable.

Jacques Mariéthoz



Deux cent cinquante équi-
pages voitures et camions ;
vingt-quatre véhicules à deux
roues motrices, dont dix bug-
gies ; vingt-deux camions
dont dix Pinzgauer ; deux
cent- deux engins à quatre
roues motrices, dont cinquan-
te et une Toyota, trente- sept
Mercedes, vingt-neuf Range
Rover, seize Datsun Patrol,
dix Peugeot Dangel, huit
Lada, cinq Portaro, cinq Sub-
aru, quatre Mitsubishi, quatre
Fiat, quatre UMM, trois Re-
nault 18, une Daihatsu et
quelques curiosités comme
par exemple une Rover 3500,
une R5, une Fuego 4 X 4...
avec en plus une vingtaine
d'avions d'assistance...

Au niveau des motos, cent
douze concurrents, trente-
deux Honda, vingt- six Ya-
maha, treize Barigo, douze
KTM, quatre Morini, trois Su-

Trois usines ont mis le « pa-
quet» : BMW, Honda et Ya-
maha, avec avions d'assistan-
ce, voitures de secours et une
bonne dizaine de mécanos
pour chacun... !

Voilà les forces en présence
du Paris-Dakar !

Une course de ce genre,
c'est aussi toute l'infrastruc-
ture qui l'entoure. Gigantes-
que !

Quatre-vingts responsables
de course, quatre véhicules de
fermeture, trois tout-terrains
ouvreurs, deux DC3 de trans-
port et de surveillance, deux
hélicoptères d'intervention,
huit Toyota- ambulance, un
bus Acmat de PC radio, quin-
ze camions Texaco pour
transporter 450 000 litres
d'essence, deux camions Mer-
cedes avec un DC3 pour la
distribution de 10 000 repas...
Enorme !

•••
Thierry Sabine, c'est l'hom-

me par qui le Paris- Dakar est
arrivé.

Un budget de 7 millions de
francs français, plus de 300
concurrents de toutes natio-
nalités (français, aUemands,
anglais, hollandais, italiens,
suisses, américains et même
japonais), des retombées pu-
blicitaires colossales : le Pa-
ris-Dakar est un événement

— Dis, c'est encore loin Dakar?
— Tais-toi et f once...
mondial, ultra- spectaculaire,
super- fascinant.

Le « Dakar » n'est pas une
course, ni un rallye, ni une
compétition purement auto-
mobile.

Le « Dakar » est une expé-
dition, une aventure, un raid
fantastique !

Il va plus loin que les clas-
sements, plus loin que les ch-
ronométrages, il rentre avec
toute sa spontanéité dans le
monde du rêve, dans le do-
maine de l'évasion.

Le « Dakar » dérange les
classiques automobiles parce
qu'il capte l'attention du

Les trois grands vainqueurs du Paris-Dakar : Jacky Ickx, Hubert
Auriol (moto) et Claude Brasseur. Ickx dixit:«Dakar, c'est une
aventure où le terme de sport reprend toute sa valeur... »

grand public, il attire vers lui
les grands sponsors, et il offre
à l'amateur la possibilité de
vivre des moments extraor-
dinaires, en pleine compéti-
tion, en pleine course.

Son succès est tel que la
Société des bains de mer a
décidé de décaler les dates du
célèbre et passionnant Rallye
de Monte-Carlo.

•••
Tout le monde dénonce

cette course de fous. Sur le
moment, les concurrents eux-
mêmes promettent de ne plus
se laisser prendre. Et pour-
tant, lorsque les déceptions et
les souffrances s'évanouis-
sent, le kaléidoscope des ima-
ges africaines resurgit. Le
rêve s'installe une nouvelle
fois et tout recommence.

Le « Dakar», c'est une dro-
gue qui vous prend et ne vous
lâche plus !

Les critiques fusent de tou- passant par le Niger, le Mali, endeuiller la caravane

tes parts contre la réussite du
«Dakar». On ne pardonne
pas facilement à ceux qui
réussissent. Surtout lorsque
cette réussite vient ternir
l'éclat des vieux snobs de la
course automobile.

Certains spécialistes par-
lent de « frime». d'« escroque-
rie», de «néo-colonialis-
me»... ! Ces « porte-plumes»
n'ont jamais participé à ce
genre d'expédition. S'ils
l'avaient fait, ils en parle-
raient autrement.

Autrement qu'en petits
complexés rancuniers et mes-
quins qui essayent par tous

les moyens de protéger leur
patrimoine exclusif en matiè-
re de sport automobile...

Paris-Dakar, c'est un pari
fou ! Un rêve impossible ! Un
défi permanent !

C'est 12 000 km de lutte
sans merci contre la nature,
contre le temps et la méca-
nique.

C'est vingt jours de solitu-
de, d'angoisse et de décep-
tion.

Vingt jours de passion, de
folie et d'aventure.

Et pour les rares élus des
sables, la victoire est grandio-
se.

L'immensité a été rejointe.
L'hostilité du sol a été ma-

tée.
Le pari sur cette nature ca-

pricieuse a été gagné, et bien
gagné !

••••

De l'Algérie au Sénégal, en

la Cote-d'ivoire, la Haute-
Volta et la Mauritanie, la folle
caravane s'est emprisonnée
dans les ergs, embourbée
dans le fech- fech, enterrée
dans les bancs de sable.

Et pourtant elle a passé.
Elle a franchi cet enfer de du-
nes.

Même si la mort était mal-
heureusement au rendez-
vous. Même si une vingtaine
de blessés ont dû se faire ra-
patrier vers la civilisation.

Tout se paie dans ce monde
inconnu, habité par les pier-
res, les ronces et les vents.

Ceux qui le font savent à
quoi s'en tenir. Us prennent le
risque. Qu'Os perdent ou
qu'ils gagnent : là n'est pas la
question.

L'important c'est de l'avoir
fait. C'est d'avoir voulu le fai-
re. A ce moment-là déjà, la
victoire est à vos pieds. Une
victoire sur vous-même. Une
victoire sur les autres, et sur
la nature.

Hervé Valette

Les Valaisans du Paris - Dakar
remercient tous ceux qui ont
participé au soutien de cette
extraordinaire aventure : Le
Nouvelliste et FAV, Descartes
Meubles, La Placette, Veillon
Fils et Fardey photo. L'équipe
valaisanne remercie tout spé-
cialement la bijouterie Yerly -
Farine Bioptic à Sion pour le
soutien et l'intérêt dont elle a
fait preuve durant tout le ral-
lye. Les résultats et le parcours
pouvaient être suivis dans la vi-
trine du magasin.

—

Les motards ont souffert dans cette épouvantable épreuve. Sur cent douze partants, seulement
vingt-huit sont arrivés au but. Le massacre a été impitoyable. Un mort, Jean-Noël Pineau, est venu

La hantise des motards : le sable mou, aussi léger que la poussiè-
re et aussi glissant que la neige. Toujours en sursis. Toujours en
attente de l 'inévitable chute.

Matériel Fardey photo - Canon
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AOMC

La commission du Grand Conseil vaudois à Monthey
Le petit train a souri trois fois JL
' MONTHEY (rue). - Le petit train, c'est l'AOMC ; si nous nous permettons

d'affirmer qu'il a souri trois fois, cela est dû à plusieurs constatations qui
peuvent entériner son maintien d'une part, et sa rénovation d'autre part.
Hier à Monthey, il arborait son troisième sourire ; la raison : la commission
du Grand Conseil vaudois, emmenée par son président, M. Blanc, emprun-
tait l'une de ses rames. Elle prouvait ainsi la sérieuse résolution prise de sau-
vegarder ce moyen de transport, si utile à l'ensemble de l'économie régio-

i nale. ,

Son premier sourire, il l'avait ar-
boré le 7 juillet 1982, lorsque le
Conseil fédéral a décidé son re-
nouvellement, permettant ainsi la
préparation d'un projet de conven-
tion ; le second est apparu derniè-
rement ; au cours de sa séance du
17 décembre , le Conseil d'Etat
vaudois a été autorisé à signer la
première convention à passer en-
tre la Confédération et les cantons
de Vaud et du Valais d'une part, et
la Compagnie du chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
d'autre part. L'aide financière se
chiffre à 26 millions de francs. Le
programme de rénovation est
échelonné sur la période 1983-
1987.

Ladite convention a été élaborée
par l'Office fédéral des transports,

Elections
au Conseil national
Les socialistes
pressés
VEVEY (ch). - Les socialistes sont
pressés de défendre leurs sièges au
Conseil national, voire d'en con-
quérir de nouveaux. En assemblée
extraordinaire, la section vevey-
sanne a déjà fait connaître le nom
de son candidat, lequel devra fran-
chir la rampe du congrès cantonal
avant de se présenter devant le
peuple vaudois, en automne.

Il s'agit de M. Bernard Schnei-
der, un avocat de trente ans, pré-
sident des juristes progressistes de-
puis 1982, membre du PS depuis
1974.

à Les noms du député Roger
Grandchamp (Montreux) et de
Roland Bridel (Lutry) sont éga-
lement avancés dans la région Ri-
viera-Lavaux.

Les délégués du PS vaudois trie-
ront.

ILS MANQUAIENT TELLEMENT A AIGLE...

Les parcomètres sont posés
AIGLE (ch). - Jusqu'ici, les agglo-
mérations de moindre importance
avaient su se préserver de l'inva-

EN BFiEkW
• LEYSIN. - L'agence locale du
Crédit Foncier Vaudois est désor-
mais gérée par M. Gilbert Favre ,
successeur de M. André Cardi-
naux, qui a fait valoir son droit à la
retraite. Une cérémonie officielle a
marqué ce passage, effectif depuis
le 1er décembre dernier.

• AIGLE. - La Galerie Farel, sise
à la place du Marché 1, consacre
sa prochaine exposition à l'artiste
Pierre Thomsen, du 29 janvier au
26 février.

Le temps des octogénaires
AIGLE. - Le recensement de 1980
a confirmé arithmétiquement ce
qu'on savait : non seulement le
nombre, mais la proportion des
personnes âgées devient considé-
rable. Sur les 6 365 960 habitants
de la Suisse, 278 414 comptaient
65 à 69 printemps ; 248 879 étaient

i consacré toute sa vie à son prochain, comme devaient le touche, avec la perspective
:r le pasteur Gysier et les autorités communales. s'y morfondre pendant quir

mmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmammmmmmmaaammmmmmmmm\ ou vingt ans.

conformément à la loi fédérale sur
les chemins de fer du 20 décembre
1957 et à ses dispositions d'appli-
cation. Elle doit permettre de réa-
liser, pour la première fois depuis
1951, les investissements indispen-
sables à la poursuites de l'exploi-
tation ferroviaire à long terme.
Elle doit en outre favoriser la fré-
quentation de l'AOMC, en offrant
aux voyageurs notamment, une vi-
tesse commerciale attractive et un
confort répondant aux exigences
actuelles.

Les buts de la visite
Sous les « ordres» de M. René

Perréaz, directeur des transports
publics du Chablais, guide pour
l'occasion, la commission est par-
tie d'Aigle et s'est rendue à Cham-
péry, avant de redescendre à Mon-
they où elle a été reçue par M.
Raymond Deferr. Le président de
la localité s'est fait un plaisir d'ex-
poser brièvement les différentes
phases de transformations tech-

MM. Blanc, président du Grand Conseil vaudois, et Deferr, le-
vant leur verre à la prospérité de l'AOMC.

sion de parcomètres, ces sympa-
thiques boîtes grises dans lesquel-
les on dépose son aumône pour
obtenir le droit de garer son véhi-
cule. Aigle a tenu à être l'excep-
tion.

Annoncée depuis des mois, la
pose de ces « bidules » est officielle
depuis mercredi.

Ces « avale-monnaie » sont si-
tués devant la gare et sur la place
du Marché. En ce dernier endroit ,
le paiement s'effectue à un poste
central. Le tarif a été arrêté à 20
centimes la demi-heure ; 50 centi-
mes l'heure (2X20 = 50 centimes
sur les bords de la Grande-Eau) ;
et
1 franc les deux heures.

De plus, le vaste parking situé
derrière l'Imprimerie Dupertuis
sera « zone » en bleu (une heure

âgés de 70 à 74 ans ; 184 207, de 75
à 79 ans ; et 170 403 avaient plus
de huitante ans. Ce qui signifie
que 881 903 personnes avaient at-
teint l'âge que beaucoup ont pris
l'habitude de considérer comme
celui de la retraite. Par rapport à la
population totale, note le Bulletin

1

niques. En parlant de la nouvelle
gare à Monthey-Ville, il note qu'un
concours d'idées a été lancé. Il
concerne le visage à donner aux
places de la Gare et du Cotterg, en
signifiant le désir quasi unanyme
des commerçants désireux de con-
server la gare au centre. En parlant
de « sa » ville, M. Deferr note que,
à cause de sa position décentrée
d'une part, et le manque de liaison
ferroviaire directe, le maintien de
l'AOMC en regard de son apport
économique a été accueilli à sa
juste valeur. L'ensemble de la
commission (14 membres) s'est
ensuite rendue à Aigle afin d'y sié-
ger.

Quelles nouveautés?
Certains travaux ont déjà été

effectués par la Compagnie
AOMC. Ils ont été financés par le
biais d'un emprunt sur l'Office fé-
déral des transports. Les investis-
sements étaient indispensables à
assurer la sécurité de l'exploita-

trente au maximum) et en rouge
(quinze heures au maximum).

Ces mesures ont été prises au
printemps 1982 pour éliminer les
voitures-ventouses. Elles coûtent
une quinzaine de milliers de
francs.

Sur le terrain des CFF, devant la
gare, les parcomètres sont installés
aux frais de la régie fédérale. La
police municipale en assurera la
surveillance. Les amendes perçues
seront ristournées aux CFF, dé-
duction faite d'un certain pourcen-
tage qui reviendra à la commune.
Une convention a d'autre part été
signée avec les PTT, propriétaires
de la moitié des terrains entourant
son bâtiment. Les PTT n'ont ce-
pendant pas financé la pose des
parcomètres. Ils n'encaisseront pas
le produit des amendes.

patronal, cela fait un sur sept.
Il faut souligner ceci :

- les progrès de la médecine n'ont
pas eu pour effet de prolonger la
longévité de l'homme ; ils ont
permis d'éliminer ou de réduire
une quantité de causes de décès
prématurés ;

- une bonne partie des personnes
qui passent le cap des 65 ans
parviennent à 80 ans. Cela ne
s'est jamais vu dans l'histoire ;

- beaucoup de personnes très
âgées deviennent dépendantes.
Il ne s'agit pas seulement de
veiller à ce qu'elles aient des
ressources. Il faut les prendre en
charge physiquement. Il n'est
pas impossible qu'on doive créer
cent mille emplois et plus de
personnes assurant le service
domestique des vieillards ;

- en sens inverse, beaucoup arri-
vent à 65 ans en bonne santé
physique et morale, et envisa-
gent sans plaisir d'être mis sur la

La commission du Grand Conseil vaudois attentive aux explications de M. Perréaz devant la gare
de Monthey-Ville.

tion. Ils ont permis de financer la
ligne de contact entre Aigle et
Champéry dont le degré d'usure
présentait des risques de chute ; la
sous-station de Monthey ; l'amé-
nagement de la sous-station de
Troistorrents ; la réfection de la su-
perstructure du tronçon Villy-
Saint-Triphon.

Le programme de rénovation
prévoit en outre : un achat d'une
parcelle de terrain à Collombey,
afin de permettre l'aménagement
de deux voies pour .le croisement
des trains à l'entrée de Collombey.
Le tunnel de Troistorrents doit
être assaini. Les culées du pont de
Fayot doivent être rejointées ; di-
vers murs de soutènement seront
renforcés, le tronçon et la voie Vil-
ly-Collombey, qui date de 1907
(origine du chemin de fer) , doit
être complètement reconstruite.

PAYS-D'ENHAUT
Derniers vols de ballons ce week-end
CHATEAU-D'ŒX (ch) . - C'est ce
week-end que s'achève dans le
haut pays blanc la cinquième se-
maine de ballons à air chaud qui
coïncidait avec le bicentenaire de
l'aérostation. Le 4 juin 1783, à An-
nonay, en France, les frères Mont-
golfier présentaient pour la pre-
mière fois leur bulle, dans laquelle
s'engouffrait de l'air chaud. Le 28
août de la même année, au Champ
de Mars, à Paris, un petit ballon au
gaz inflammable s'envolait. Il
avait été conçu par les frères Ro-
bert. Le premier vol humain date
du 21 novembre 1783. Il se déroula

Première hivernale
MONTREUX (ch). - Deux
jeunes montagnards de la ré-
gion, MM. Bernard Pulfer et
Claude Rémy ont réussi un ex-
ploit peu commun en début de
semaine. Deux jours d'affilée,
ils ont escaladé la paroi glacée
des Rochers-de-Naye à partir
de la combe de Jaman. Lundi,
ils sont descendus à skis par
des couloirs escarpés, tandis
que le mardi soir, ils rejoi-
gnaient la plaine en deltapla-
ne.

Cette « première hivernale»
a été préparée dans le plus
grand secret. Le temps magni-
fique de ce mois de janvier a
décidé les deux sportifs qui
ont atteint le sommet des Ro-
chers en quatre heures d'esca-
lade. Après être descendus à
Perche à skis, ils ont bivoua-
qué dans une grotte avant de
remonter le mardi par un iti-
néraire différent.

' 1

RÉDACTION
VAUDOISE

AIGLE
Christian Humbert
Case postale 146
Tél. (021) 99 30 47
BEX
Michel Laurent
Tél. (025) 63 26 01/63 21 83
Gabriel Ruchet
Tél. (025) 63 21 83 / 652624
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85

L. .

S

Tous les passages à niveau entre le
Rhône et le carrefour du Corbier à
Collombey seront en outre suppri-
més par la création d'une route de
desserte agricole parrallèle à la
voie. '

Sur la rive vaudoise, la totalité
des frais est prise en charge par le
compte des routes nationales, soit
notamment îa construction d'un
pont sur la ligne de chemin de fer
CFF du Simplon et d'un pont sur
l'autoroute N9. L'actuel pont sur le
Rhône date également de 1907. Il
présente des signes de fatigue et ne
correspond plus aux normes ac-
tuelles. Le nouveau pont, devisé à
3500000 francs permettra la sé-
paration du trafic ferroviaire et
routier. Il sera en outre conçu en
fonction de l'aménagement projeté
de barrages au fil de l'eau du fleu-
ve. La voie et les plates-formes de

au château de la Muette.
Le programme dé cette fin de

semaine prévoit, ce matin, des vols
de passagers et sur courte distan-
ce; cet après-midi, le largage
d'une aile-delta, de parachutistes,
ainsi que le décollage en concert
de trente-cinq ballons. Le diman-
che, la manifestation débutera à
10 h 30 pour s'achever à 16 heures

LA PHOTO DU MOIS

huit gares et haltes entre Aigle et
Champéry seront rénovées. La su-
perstructure des gares d'Aigle, Ol-
lon, Monthey-Ville, Monthey-Eu-
rope,. Monthey-dépôt, Troistor-
rents, Val-dTlkez et Champéry
sera reconstruite. 35 branchements
seront notamment remplacés.

Attractif
La large planche des divers tra-

vaux qui seront effectués permet-
tra au chemin de fer de devenir à
nouveau attractif. Le tourisme, ce
secteur si important économique-
ment parlant, en sera l'un des prin-
cipaux bénéficiaires. Les rénova-
tions permettront en outre de lais-
ser espérer d'heureuses perspecti-
ves à toute une région.

G. Ruchet

avec un vol d'adieu succédant a la
cérémonie de remise des prix.

Cette compétition, unique dans
les Alpes vaudoises, regroupe une
quarantaine de pilotes provenant
d'une douzaine de pays. Elle se
complète de la projection de films
historiques et d'une .exposition re-
traçant l'histoire de la montgolfiè-
re.
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La colonie de Lutry aux Mosses
cherche pour ses camps de va
cances 1983 des

moniteurs-
monitrices

(âge minimum 18 ans)

des cuisiniers
ainsi que. quelques jeunes filles
pour aider au ménage.
Premier camp: du 4 au 23 juillet.
Deuxième camp: du 25 juillet au
6 août.

Faire offres par écrit à:
André Tschabold
Colonie de Lutry
1861 Les Mosses
Renseignements au 025/55 18 61.

22-035778

une auxiliaire
à temps partiel, pour notre librai-
rie: si possible bonnes connais-
sances de l'allemand. Date d'en-
trée à convenir

une auxiliaire
à temps partiel, pour notre pape-
terie: si possible bonnes connais-
sances de l'allemand. Date d'en-
trée à convenir

apprentie vendeuse
en papeterie

Entrée juin-juillet.
Seules les offres écrites seront pri-
ses en considération. Elles sont à
adressera:
J. Amacker , librairie-papeterie,
avenue Général-Guisan 18,
3960 Sierre.

36-16

On cherche

jeune
boucher

compétent et aimant prendre des
responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Boucherie-Charcuterie
J.-A. Rossier
1912 LEYTRON
Tél. 027/86 26 28.

143.883.810

Entreprise de , maçonnerie de
Crans-Montana engage

un ou une secrétaire
à mi-temps

Entrée fin février - début mars,
avec expérience en :
- comptabilité
- calculation des salaires
- décomptes
- dactylographie.

Ecrire sous chiffre X 36-36936 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Cours
privés
Je cherche une per-
sonne pour donner
des cours de latin,
français, calcul et
dessin à domicile à
Sion.
De préférence un ins-
tituteur ou une insti-
tutrice à la retraite.

Prix selon entente.
Quelques heures par
semaine.

Ecrire sous chiffre
E 36-300300 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche

2 effeuilleuses
habiles, sachant at-
tacher à la paille.

Faire offre à
Charly Pasche
Le Châtelard
1095 Lutry
Tél. 021/39 10 37.

22-300412

MONTANA
Café-Tea-Room-
Restaurant Gerber
cherche tout de suite

sommelière
et
remplaçante
à l'année.

Tél. 027/41 22 81.
89-43496

Café de la Poste
à Vouvry
cherche

somme-
lière

Se présenter ou
tél. au 025/81 33.98

36-100053

On cherche
pour région Sion

sommelière

Horaire spécial.

Tél. 027/231418.

36-300303

Je cherche

esthéti
cienne
de langue française,
capable et sérieuse.

Tél. 027/22 3616.

36-00381 £

une dame
pouvant s'occuper du
ménage d'une per-
sonne âgée et loger la
nuit dans son appar-
tement, à Sion. Oc-
cupation à temps par-
tiel possible.

Tél. 027/22 27 55
heures des repas.

36-300291

Bureau
d'architecture
SIA
à Sion
cherche

dessinateur
qualifié
avec expérience.

Offre manuscrite avec
curriculum vitae et ré-
férences sous chiffre
J 36-037623 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Vigneron
cherche collabora-
teur à temps partiel.

Vigne près de Saint-
Léonard.

Ecrire sous chiffre
Q 36-036996 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Homme marié,
36 ans, connaissant
trois langues, permis
B à l'année, permis
de conduire
cherche
emploi
comme
sommelier
ou autres

Tél. 026/2 43 21.
36-400093

If027
2V21 11

Avendre
cours
d'allemand
pour personne es-
pagnole et
2 paires
de skis
avec bâtons et sou-
liers.

S'adressera:
Mme Rose-Marie
Serena
Pelouse 7, Sion
dès 19 heures.

36-300247

1908-1983
75 ans

ro-vw
BON
pour une documentation
gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce
D Diplôme de secrétaire
? Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
D Collège secondaire
D Primaire supérieure
D Préapprentissage
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MS URSULA 1983
synonyme de véritable qualité suisse et de prix
réalistes:
Offrez-vous une croisière RHIN-HOLLANDE ou
RHIN-MOSELLE à bord du MS URSULA, connu pour
son accueil cordial, son cadre agréable et son
hospitalité, issue des traditions de la gastronomie
suisse - le repos idéal...
Bâle-Amsterdam ou Amsterdam-Bâle croisière seule
à partir de Fr. 560.-; programmes forfaitaires avec
départ et retour à Bâle à partir de Fr. 990.-. _

Demandez dès aujourd'hui notre brochure
détaillée et en couleurs avec ce coupon! Nv

Nom. Prénom:

Rue: 

NPA/Lieu: .

Expédiez ce coupon à: Panalpina Travel,
26, Aeschengraben, Case postale, 4002 Bâle
Téléphone 061/23 2011

Nom

Prénom

Adresse

Localité
A envoyer à l'Ecole Lémania
1001 Lausanne,
Chemin de Préville 3,
Télex 26600.

Très importante vente
aux enchères

Lundi 31 janvier, mardi r, mercredi 2 février
chaque jour de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Visite: samedi 29 janvier de 15 à 20 heures,

dimanche 30 janvier de 14 à 18 heures,
ainsi qu'une heure avant la vente

Pour cause de cessation d'activité du Restaurant et
de l'Hôtel de Londres, route du Lac 41 à Yverdon, le
soussigné est chargé de vendre aux enchères, ven-
te publique et volontaire, tout le matériel d'exploita-
tion:
mobilier ancien et de style, 2 breaks,
appareils, argenterie, vins, tapis d'Orient
Mobilier de chambres à coucher, vente 31 janvier,
mardi 1" de 9 h à 10 h 30: lits 1 place et armoires
2 portes, style rustique, commodes, chevets, etc.
Mobilier salle à manger (style) : vente mercredi dès
9h
Tables rondes style Ls-Ph., fauteuils Voltaire, env.
80 chaises rembourrées, style Ls-Ph. 1900, salons
rustiques, un Important lot de tables rectangulaires
et carrées, bois dur, tables de service, servir-boy,
une salle à manger 1930, etc,
Mobilier ancien, vente mercredi 2 dès 9 h en alter-
nance avec tapis
Armoires vaudoises, noyer, 1 chambre à coucher et
1 salon Ls XV 1900
1 pendule 1900, morbiers, bahuts, secrétaires, con-
soles Ls XV , buffets 1900
Tapis d'Orient: laine et soie, Chine, etc.
Lustrerie, vente en alternance chaque jour
Très beaux lustres et appliques de style, avec pen-
deloques, etc.
Glaces de cheminée, anciennes, cadres dorés à la
feuille, glaces de style
Appareils, vente mardi 1er dès 14 h: 1 machine à
café Egro, 3 pistons doubles, chauffe-plats, machi-
nes à laver les verres San Marco, etc.
Argenterie, vente en alternance chaque jour: très
belle argenterie, argenté, en partie non marquée
Divers: magnifique lingerie, lampes de chevet,
1 piano Frenzel, cadre fer, verrerie, 1 poissonnière
cuivre et cuivres anciens, radio-réveils, belle vais-
selle, etc., 1 caisse enregistreuse Sweda électroni-
que, 2 breaks dont 1 refait peinture décor fil or
Vins, vente jeudi 3, tout le jour; demandez la liste
détaillée: Pommard 52, Château Haut-Brion, en
caisses d'origine, 1921, 1928, 1959, etc., Château
Barsac 1934, 1943, Saint-Emilion Clos Jean et La
Tour, 1955, Hochheimer 1919, Mon Bazillac 1940,
Pommerai 1959, 1971, Vosne Romanée 1947, Châ-
teau Giscours 1,5 et 3 I 1972, Chambolle Musigny
1973, Monthilie-Bichot 1969, Mercurey 1,5 I 1976,
Clos Vougeot, Santenay, Morgon, Chiroubles, Haut
Sauterne, etc.
et quantité d'autres objets trop longs à énumérer.
Important : tout le matériel est en très bon état. Le
mobilier a été renouvelé en 1980.
Conditions: paiement comptant, vente sans garan-
tie. Vente à tout prix, quelques articles à prix mini-
mum, enlèvement immédiat, échute 2%

Daniel Beney
Commissaire-priseur

Avenue Mousqulnes 2
1005 Lausanne

Tél. 021/22 28 64
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MARTIGNY /LA TZOUMAZ - MAYENS-DE-RIDDES

Place au dynamisme, a l'imagination
et (bien sûr) au sens de l'accueil

MM. Jean Guex-Crosier, Gérald Valloton, le président Roby Franc et le secrétaire Georges Soudan.

MARTIGNY (pag). - 18307 nui- écouiéf les prophètes de malheur
tées de moins que lors de l'exerci- qui entretiennent une sinistrose
ce précédent : l'année 1982 ne lais- para lysante alors qu'il s'agit de se
sera pas un souvenir impérissable montrer entreprenants et dyna-
au sein de la Société de dévelop- nuques».
pement de Martigny. Réunis en as-
semblée générale jeudi soir, les Les raisons
membres de la SD se sont pourtant d'une diminutio n
refusés à voir la vie en noir. Mal-
gré la diminution totale des nui- Martigny a donc passablement
tées de 13,7% et malgré la réces- souffert de la récession en 1982.
sion économique qui va en s'ac- La diminution du nombre de ses
centuant. La mise en garde du pré- nuitées (13,7% comparé à 1981)
sident M. Robert Franc est à ce su- est en tout cas bien plus importan-
jet éloquente. «Notre économie est te que la moyenne suisse (- 3,9%)
encore saine et il ne f aut pas trop, et valaisanne (- 5 %).

Les raisons de cette baisse sen-
: sible? La disparition des voyages

Troisième âge
à l'honneur
FULLY (phb). - La grande salle
du Restaurant de Fully abritera,
dimanche, le traditionnel rendez-
vous regroupant les personnes du
troisième âge (70 ans et plus), ha-

. bitant la commune.
 ̂

Organisée par le Service social
de Fully, notamment M. Florian
Boisset, président, assisté de plu-
sieurs bénévoles, cette manifesta-
tion revêt un caractère des plus
sympathiques grâce à la partici-
pation des gens et groupes chargés
de l'animation, qu'il s'agisse, cette
année, de : Li Rondenia ; des Ben-
jamins de la société de gymnasti-
que locale ou encore de la gym-
nastique des aînés.

Raymond Junod et Patrick Juvet
dans la même...
LA TOUR-DE-PEILZ. - Après
une longue absence, les membres
de la Société vaudoise des étu-
diants de Zofinge revenaient l'an
dernier sur la Riviera pour présen-
ter au Théâtre du Vieux-Quartier
leur traditionnelle revue d'actuali-
té montée autour des événements
de l'année. Le succès rencontré les
a conduits à récidiver dans une
salle plus vaste et leur fameuse
« théâtrale » qui gorille en chan-
sons les faits saillants de 1982 sera
présentée le 4 février à 20 h 30, à
l'aula du CESSEV à La Tour-de-
Peilz.

On s'en doute, l'esprit caus-
tique et la verve des étudiants
n'ont pas eu plus de mal que d'ha-
bitude à trouver cette année de
quoi s'exercer. Les « travers » de
l'actualité politique, sportive ou
artistique furent suffisamment
nombreux pour déchaîner l'ima-
gination et le sens comique des

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
présentent

Herminie
ou Devine qui est dans le placard

Comédie en deux actes de Claude Magnier
« Un spectacle complètement fou ». On y rit tout le temps »

Martigny: mardi 1" février, 20 h 30-Cinéma Etoile
Location : Librairie Gaillard, tél. 2 21 58 22-1950

1 «P

de promotion commerciale orga

classe
vingt-cinq actifs que compte la
section.

Au travail depuis le mois de
septembre, le comité de la « théâ-
trale » a ainsi retenu pour son
« prologue » dix chansons au dé-
tour desquelles on retrouve - sou-
vent en fâcheuse posture - un pas-
teur- député, un colonel piqué de
littérature, quelques politiciens
d'obédiences diverses, un cinéaste
noyé dans les dettes, et on en ou-
blie. Quant à la deuxième partie
de la soirée, elle sera une nouvelle
fois consacrée à une comédie mu-
sicale. Après Hoir, c'est sur les airs
de « Starmania » que se déchaîne-
ront les Zofingiens, cette fois-ci
pour tailler des croupières à une
école vaudoise qui n'en finit pas de
changer de forme. Cette «scolo-
mania» permettra de découvrir
une classe très spéciale où se cô-
toient notamment Raymond Junod
et Patrick Juvet...

nisés à Martigny par des maisons
allemandes d'une part. Des voya-
ges qui avaient d'ailleurs contribué
à la forte augmentation des nuitées
(+ 13,3%) enregistrée en 1981.
Deuxième motif invoqué par le
président M. Robert Franc : « une
saison de beau temps n'est guère
favorable aux villes de passage
comme la nôtre, pas plus d'ailleurs
qu'une situation économique dé-
favorable, les voyageurs suppri-
mant des étapes sur le chemin des
vacances, par souci d'économie».
Enfin, il faut peut-être voir dans
cette régression, la première con-
séquence du détournement d'une
partie de la circulation par la route
du Levant.

ACTE DE VANDALISME

Fully: chien abattu
FULLY (pag). - Désagréable surprise mercredi matin pour un habitant
de Vers-FEglise. Alors qu'il allait nourrir son chien qui se trouvait dans
un enclos situé en bordure du Rhône en direction de Charrat, M. Aimé
Michellod n'a en fait retrouvé qu'une flaque de sang. Son chien de chasse
« Nicky » ayant disparu.

Selon les premières constatations, il semble qu'un ou des inconnus
aient tiré avec un gros calibre sur la pauvre bête, avant de la sortir de
l'enclos et de l'emmener. Le propriétaire de Nicky n'arrive pas à s'expli-
quer cet acte de vandalisme gratuit. Plainte a été déposée et la police de
sûreté a ouvert une enquête.

Qui a bu
ne devrait plus boire...

LAUSANNE. - Créée en 1976
au Mont-sur-Lausanne pour aider
le malade alcoolique à retrouver
son équilibre personnel par l'abs-
tinence et pour le réinsérer dans
son milieu familial, social et pro-
fessionnel, la Fondation du centre
d'accueil des Oliviers a récemment
présenté ses réalisations et son dé-
veloppement. Cette institution pré-
sidée par l'ancien conseiller d'Etat
Pierre Aubert joue aujourd'hui un
rôle social et thérapeutique sur le
plan romand. Ses trois maisons
d'accueil et de traitement (Béthes-

Mais ces chiffres ne doivent pas
alarmer les membres de la SD. Se-
lon M. Franc, ils doivent constituer
un avertissement et attirer l'atten-
tion de chacun sur la nécessité de
faire preuve de dynamisme, d'ima-
gination et de sens de l'accueil.

Un «heureux» déficit
Ces trois qualités sont indispen-

sables pour assurer le dévelop-
pement touristique d'une région.
Trois qualités qui ont présidé l'an
dernier à toute l'animation d'Oc-
todure. Une animation certes
moins importante qu'en 1981
(l'Européade du folklore oblige)
mais qui a tout de même récolté de
beaux succès. Relevons notam-
ment le passage de 13 groupes fol-
kloriques sur le kiosque à musique
et l'exposition Goya à la Fonda-
tion Pierre-Gianadda. Mais cette
animation englobe également la
propagande avec la diffusion de
prospectus, opération qui a pris
l'an dernier une certaine envergure
avec «l'année des sentiers pédes-
tres ». Le dernier prospectus édité
par la S.D. a motivé une interven-
tion de M. Léonard Gianadda qui
a regretté qu'un atout touristique
comme le Musée de l'automobile
n'y soit pas mentionné. Il s'agit
d'un fâcheux oubli qui sera réparé
lors de la prochaine édition, ont
précisé les responsables.

Ces différentes actions auxquel-
les a participé la Société de déve-
loppement n'ont heureusement
pas trop grevé ses comptes. Et la
lecture de ceux-ci par le caissier
M. Jean Guex-Crosier a débouché
sur une surprise agréable. L'exer-
cice 1982 se solde certes par un ex-
cédent de dépenses de 5594 francs.
Mais cette somme est nettement
inférieure au déficit budgeté, qui
était de l'ordre de 15 000 francs.

da, la Cabrière et la Licorne, tou-
tes à Lausanne) reçoivent près de
soixante patients soumis à des
soins efficaces. Quant aux ate-
liers de réadaptation, au Mont-sur-
Lausanne, ils offrent une gamme
de cinquante emplois, allant de
l'ébénisterie à la carrosserie, en
passant par l'horlogerie, l'impri-
merie et la fabrication de stylos.

« Qui a bu boira » prétend la
«sagesse » populaire. « Qui a bu
peut plus boire », répond la Fon-
dation des Oliviers.

\
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Une seconde vague prometteuse
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Le nouvel autocollant de La
des : au cœur des 4 Vallées.
MA YENS-DE-RIDDES (pag).
- Comme dans les autres sta-
tions valaisannes, la neige tom-
bée à la mi-janvier a été ac-
cueillie avec soulagement aux
Mayens-de-Riddes. Dans toute
la région, les conditions d'en-
neigement sont désormais ex-
cellentes et les p istes en bon
état. Prêtes en tout cas à faire
le bonheur de tous les skieurs.
Quant aux non-skieurs et aux
familles, plusieurs autres pos-
sibilités leur sont offertes de
passer agréablement et saine-
ment leurs week-ends ou va-
cances. Relevons notamment
que la piscine est ouverte tous
les jours de 15 à 20 heures.Cet-
te deuxième partie de la saison
hivernale s'annonce donc sous
les meilleurs auspi ces du côté

MONTREUX
L'école catholique sauvée

Ainsi en a décidé le Conseil de
paroisse, dans sa séance de mardi
soir dernier.

Cette décision devra, bien en-
tendu, être entérinée par l'assem-
blée générale de paroisse, qui se
tiendra à la salle paroissiale, le 22
février prochain. C'est le Bulletin
paroissial qui paraîtra à la mi-fé-
vrier qui fera office de convoca-
tion.

Il faut relever que c'est de
l'extraordinaire élan de solidarité
tant des parents, des anciens élè-
ves, des sympathisants qui se sont
tous généreusement engagés en fa-
veur de l'école, que ce sauvetage a
été possible.

En effet, d'un budget déficitaire
de plus de cent mille francs, il a
été possible d'établir un budget
parfaitement équilibré.

Rappelons que c'est le regrou-
pement des élèves dans un seul bâ-
timent et la location de l'autre bâ-
timent qui constitue la clé de voûte
de cette solution. Cette location
rapportera en effet 60 000 francs à
la caisse de l'école. Les parents des
élèves, quant à eux, se sont soli-
darisés pour plus de 25 000 francs
par année. Plusieurs milliers de
francs sont déjà rentrés en prove-
nance des anciens, des sympathi-
sants et des commerçants de Mon-
treux, montants qui seront consa-
crés aux transformations et nou-
veaux aménagements du bâtiment
restant. Le devis pour ces travaux
s'élève à un peu plus de 30 000
francs. C'est dire que l'école utili-
sera à bon escient tout cet argent.
Il faut relever enfin l'effort géné-

Quelqu'un
quia :
pour but
de redonner
le courage

Tzoumaz - Mayéns-de-Rid-

des IMayens-de- Riddes. Le
taux de fréquentation de cette
station devrait en effet également
aller en s'améliorant A ce pro-
pos, l'Office du tourisme de La
Tzoumaz (tél . 027/8618 51) ra-
pelle qu'il y a encore de la p lace
dans les hôtels, pensions et cha-
lets pour la semaine de 5 au 12-
février ainsi que du 19 au 26 f é -
vrier. Pour la période de Pâques,
les demandes de location sont
déjà nombreuses.

Voici enfin les prochaines ma-
nifestations organisées par la So-
ciété de développement Le mar-
di 15 février:  carnaval des en-
fants avec concours de costu-
mes; le samedi 19 févr ier:  des-
cente aux flambeaux pour les
hôtes, précédée de la raclet te à
Savoleyres. ,

reux de la paroisse qui s'est enga-
gée, elle aussi à soutenir financiè-
rement l'école par une contribu-
tion de 25 000 francs.

Enfin, la location du bâtiment
situé derrière l'église catholique,
est en très bonne voie. Plusieurs
intéressés sont en lice pour la si-
gnature du contrat.

Lors de l'assemblée générale qui
sera convoquée ces prochains
jours, outre l'entérinement de la
décision du Conseil pour le sauve-
tage de l'école, un plan sera établi
pour la suite des événements et la
répartition des tâches quant à la
mise en place des nouvelles struc-
tures de l'école.

C'est pourquoi, tant la Commis-
sion que le Conseil de paroisse in-
sistent déjà maintenant pour que
tous les parents, sympathisants et
paroissiens de Montreux consa-
crent cette soirée du 22 février à
l'assemblée générale de paroisse.

L'école est sauvée, certes, mais
encore faut-il le dire en levant la
main.

Ce sauvetage est en tout cas une
preuve vivante qu'il est souvent
bon de faire confiance au senti-
ment profond qui anime une ma-
jorité en faveur d'une cause. Cette
confiance et cette volonté peuvent
retourner complètement une situa-
tion même gravement compromi-
se.

Antoine Conti
Président du Conseil

de paroisse
Félix Glutz

Rapporteur Commission
de sauvetage

Etoile d'Or (bis)
à Aigle
AIGLE (ch). - La Société des in-
térêts de la ville, ou tout au moins
l'un de ses animateurs, M. Degou-
mois, organise une rencontre cho-
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GASTRONOMIE

Remise de drapeau
SAVIÈSE (fl). - Le stade de foot-
ball de Savièse était le théâtre jeu-
di soir de la cérémonie de remise
du drapeau, opérée par le bataillon
d'infanterie montagne 6. Le major
M. de Preux a adressé à ses hom-
mes des paroles de remerciements « Certains résultats ont déjà été en-
et d'encouragement, en présence registres: il a fallu de moins en
du colonel Pott et de nombreuses moins punir, et les factures de ma-
autorités saviésannes, dont le pré- tériels sont exceptionnellement

PRINCIPES DE SUBVENTIONNEMENT
Rappel du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat rappelle a l'in
tendon des communes, ainsi que des
consortages, syndicats, fondations,
etc., et des particuliers intéressés
que, selon un principe admis tant sur
le plan fédéral que cantonal, il n'est
pas entré en matière sur des deman-
des de subventions relatives à des
ouvrages entrepris ou déjà exécutés.

La promesse de subvention ne
comporte pas le droit de mettre les
travaux en chantier.

Les dépenses, à subventionner, ne
peuvent être engagées qu'avec
l'autorisation de l'autorité cantonale
compétente. Demeurent enfin réser-

Ecole ménagère rurale
Châteauneuf

Cours
de perfectionnement

Mardi l"février 1983 à 14 heu-
res.

Thème: cuisine, pâte à choux.
Diverses préparations en cuisine.

Veuillez vous inscrire au télé-
phone (027) 36 20 04.

La direction

Illil BBpW  ̂ mi Votre annonce est lue par plus
de 73%de» ménages 

sident de la commune, M. G. Hé-
ritier.

Le major de Preux a relevé l'ex-
cellente discipline qui avait régné
durant ce cours de répétition.

vees les dispositions cantonales ap-
plicables en la matière, en particu-
lier :
- la loi sur la gestion et le contrôle

administratifs et financiers du
canton, du 24 août 1980 ;

- le règlement concernant la gestion
financière, du 20 mai 1981 ;

- le règlement concernant la mise
en soumission et l'adjudication de
travaux et de fournitures, du 26
octobre 1977.

Le président du Conseil d'Etat :
G. Genoud.

Le chancelier d'Etat
G. Moulin

Un Sédunois
à l'honneur

Les bonnes nouvelles vont vite
et tous les amis de Mme Suzi Ero-
mian, bien connue à Sion, sont
heureux d'apprendre que son fils
Marc Studer, né en 1956, vient de
se voir promu mandataire com-
mercial à la Lloyd's Bank Interna-
tional Ltd à Genève. Ce jeune Sé-
dunois a émigré à Genève et grâce
à son dynamisme n'a pas tardé à
démontrer ses indéniables qualités
professionnelles. Nos félicitations.

La terre est un moyen d'expression
SION (fl) . - Jean-Jacques Putallaz
vient de participer à une exposi-
tion organisée par les Beaux-Arts
de Vienne. Il prépare actuellement
une autre exposition, à caractère
plus local, puisque présentée à
Vercorin. Le public valaisan aura
ainsi l'occasion d'admirer en mars
prochain les dernières œuvres de
l'artiste, différentes de ses réalisa-
tions antérieures, et, probablement
fort éloignées de ses intérêts fu-
turs.

« Comment je me définis ? Je tra-
vaille la tene. Je fais de la recher-
che. »

La formation est sobre, et mo-
deste l'attitude de l'homme face à
un art que vingt ans d'expérience
n'ont pas tout à fait maîtrisé.

» On acquiert une certaine ''ai-
sance, une certaine technique, les
doigts opèrent d'instinct, donc on
devient plus libre. Mais il y a en-
core pas mal de déchet... »

Libre de quoi? De chercher de
nouvelles formes, de nouveaux
procédés, de passer du bas-relief à

à Saviès
basses» , a-t-il affirmé. Il a égale-
ment précisé que son successeur
serait le major Lathion.

La fin d'un cours de répétition
ne signifie pas la fin de toute obli-
gation. Le major de Preux l'a rap-
pelé, en citant un écrivain fran-
çais : « La liberté existe-toujours, il
suffit d'en payer le prix.uS»

« Nous montrerons au monde
que nous ne voulons pas subir le
sort de la Pologne », a déclaré le
major de Preux, après avoir de-
mandé à ses soldats-citoyens, dé-
sormais citoyens-soldats jusqu'en
juin 1984, d'accomplir leurs obli-
gations hors service.

« La neutralité est un choix po-
litique », a-t-il conclu. Un choix
qui se paie en armement, en dis-
ponibilité d'hommes et en défense
nationale.

Un quart de siècle pour
le Foyer de la jeune fille
SION. - Le Foyer de la jeune
fille peut célébrer son jubilé de
25 ans d'activité au service de
la jeunesse féminine. La mai-
son à la rue de Gravelone a été
inaugurée le 2 février 1958 et
c'est le chanoine E. Tscherrig
qui a pris l'initiative pour sa
réalisation.

Depuis, le Foyer a été tou-
jours ouvert pour des jeunes fil-
les étudiantes, apprenties, jeu-
nes employées, à des prix abor-
dables. Et combien de sans-
abri ont trouvé ici un refuge !

Les volontaires de la Suisse
alémanique travaillant à Sion
ont pu y suivre des cours de
ponçais et y passer leurs heu-
res de loisirs. A leur intention,
des réunions instructives et des
soirées récréatives ont été or-
ganisées, ainsi que des excur-
sions pour leur faire connaître

Grimisuat a Vécoute de son passé
Grâce à la fidèle mémoire du

Père Zacharie et aux souvenirs
précieux des plus âgés, les habi-
tants de Grimisuat ont pu se re-
mémorer dimanche dernier com-
ment se déroulaient deux actes im-
portants de la vie d'autrefois : la
lessive et la boucherie.

La lessive
Branle-bas dans les familles

quand, deux ou trois fois par an,
les femmes de la maison entre-
prennent de laver les grands draps
de chanvre, les couvertures et les
chemises «si raides qu'elles tien-
nent debout toutes seules ». Dans
une remise, on prépare de grands
cuviers de bois percés d'un trou
vers le bas ; dans ces cuviers il faut
«asseoir » la lessive, c'est-à-dire
préparer le linge par couches, un
drap recouvrant le tout. Sur ce

Offrez de la vaisselle...
SION. - Eh oui ! Si vous avez du Sacré-Cœur organise une
envie de faire table rase de votre grande action de ramassage et
ancienne vaisselle, si vos armoiL des dames seront présentes les
res sont encombrées, si vos cas- lundi 31 janvier, mardi 1" fé-
seroles ne vous inspirent plus, vrier et mercredi 2 février de
pas de problème... vous avez pre- 13 à 16 heures à la salle du Sa-
neurs. De nombreux réfugiés cré-Cœur, pour réceptionner
manquent de ce nécessaire et assiettes, tasses, pots, couverts,
Caritas qui s'occupe de plus casseroles, linges de table, etc.
d'une centaine ne peut plus faire Elles vous adressent déjà un
face à la demande. La paroisse chaleureux merci !

la décoration murale, du petit for-
mat au monumental. On est bien
loin des bols, soucoupes et autres
vaisselles.

«J 'essaie de sortir de ce ghetto,
de faire éclater ces limites. Je ne
suis par un artisan. Pour moi, la
terre est un moyen d'expression,
comme d'autres utilisent le fer, le
bois ou le tube de peinture. «

Visiblement, la position de Jean-
Jacques Putallaz n'est pas toujours
bien comprise. On lui amène des
pieds de lampe à recoller, ou bien
on lui commande une tasse bleue
de format x-y qui complétera un
service acheté il y a trente ans. Un
peu comme si on s'adressait à
Duarte pour réparer une serrure...

«J e refuse systématiquement...
Quand je fais des vases, ils ont un
goulot trop petit, ou bien ils ne
tiennent pas l'eau... »

Cette dernière particularité est
une référence directe aux œuvres
les plus récentes de Jean-Jacques
Putallaz. Conquis par la méthode
japonaise du « raku » , il colore ses
terre, alors qu'elles ont encore une
température de 1100'avec des fu-
mées. L'obligation d'enfermer des
objets dans un tonnaux où se con-
summe du papier, par exemple,
complique l'opération. On court le
risque de roussir sa barbe, et d'en-
fumer, voir d'incendier le local. Le
plein air est préférable.

Au gré de l'humeur, de la fantai-
sie, de l'inspiration, les terres sont
colorées de diverses manières, to-
talement ou partiellement, avec ou
sans adjonction de brindilles
d'herbe.

« Vous voyez, c'est le règne de
l'improvisation!»

Celui aussi de l'intransigeance,
du don de soi absolu, avec ses cor-
rolaires, l'absence d'inspiration,
l'insatisfaction.

«Je ne produis pas assez!»,
constate Jean-Jacques Putallaz,
qui retarde sciemment une petite
précision. «Avec ça, je ne peux
pas faire autant d'expositions que

la région.
En été, des cours de français

et d'allemand ont été organisés
et c'était spécialement des jeu-
nes du Tessin qui ont animé le
quartier durant les vacances.
Les cours d'allemand au mois
d'août, ont été très fréquentés
par les jeunes du Valais ro-
mand.

Une maison qui a prouvé que
sa création était nécessaire.

Une petite cérémonie sera
prévue prochainement pour re-
mercier les différentes prési-
dentes ainsi que les membres
du comité, depuis Mme Roland
Coquoz jusqu'à Mme Marianne
Summermatter, qui a présenté
sa démission l'année passée.
Actuellement, c'est Mme Loui-
sella Vanhees qui préside le co-
mité.

CG

drap, on verse des cendres qui, ar-
rosées avec de l'eau tiède, puis
chaude, puis bouillante, filtrent à
travers le linge pour le nettoyer ; à
chaque opération, l'eau de lessive
est récupérée par l'écoulement du
cuvier et remise à chauffer ; après
avoir servi au lavage du blanc, elle
sera encore utilisée pour laver les
tissus plus grossiers, tels que les
pantalons, les bas et enfin pour le
récurage du plancher de la cham-
bre... Rien n'est perdu !

Les cuviers sont alors transpor-
tés au bassin où les femmes sor-
tent le linge, le tapent, le frottent et
le rincent à l'eau courante ; elles
retendent ensuite sur l'herbe du
verger, au soleil pour le faire sé-
cher en blanchissant.

Le linge propre et plié est rangé
dans de grands coffres de bois.

je voudrais. Sur 200 pièces, yen Cependant, il y en aura sans
présente environ une cinquantai- doute davantage à la galerie Fon-
ne... » tany de Vercorin en mars.

En souvenir de
M. François Antonin

Un grand Contheysan nous a
quittés, un terrien dans toute la va-
leur du terme, imprégné de cette
foi chrétienne qui soulève les mon-
tagnes et dans laquelle il a puisé
courage et ténacité sa vie durant.

Je blesserais certainement sa
grande modestie en décrivant
l'homme sans reproche que j'ai cô-
toyé dès ma prime jeunesse.

J'avais 16 ans lorsqu'il m'apprit
à manier le sécateur, la pioche et
la charrue dans l'important domai-
ne viticole qu'il dirigeait avec une
conscience professionnelle sans
égale.

Il avait aussi son train de cam-
pagne qu'il menait de main de
maître. Son épouse formait de jeu-
nes couturières et s'occupait de sa
petite épicerie du coin. U a parti-
cipé à la chose publique au sein de
l'administration, dans les consor-
tages et syndicat, jusqu'au comité
de Provins.

Partout il a laissé la trace indé-
lébile de sa droiture et de son ef-
ficacité.

U n'a pas oublié le domaine ar-
tistique, membre de la fanfare lo-
cale et du chœur d'hommes de la
paroisse où la médaille bene me-
rend vint couronner cinquante ans

La boucherie
Autre événement familial : la

boucherie qui se déroule au début
de l'hiver, quand le porc acheté à
la foire de printemps est bien gras.
Les anecdotes ne manquent pas
sur les déplacements de ces ani-
maux récalcitrants de la maison
aux mayens, puis à l'alpage.

Même problème quand il s'agit
d'amener le cochon sur les lieux
de la boucherie ! Le boucher doit
utiliser la ruse pour asséner le
coup fatal. L'animal tué, porc ou
vache, est saigné, nettoyé, découpé
et la viande transportée à la cave ;
on en fait des saucisses au foie,
aux choux, on sale les jambons et
les morceaux choisis avec de la
saumure dans les cuviers de bois ;
après quelques jours, on fume
jambons et saucisses dans la che-
minée du fumoir.

Ces opérations terminées, on
suspend la viande au galetas où
elle sèche ; on en mange ensuite
parcimonieusement car elle est
alors un aliment rare.

* * *

Merci au père Zacharie et à tous Spécialités de poissons ,
ceux qui ont fait revivre pour nous * * «ces rudes heures de travail sans Menu Yaka Fr 19nous cacher ni les peines qu'ils eu- Menu du êch ; F 

"grent a endurer, m les joies que ces K
travaux en commun leur appor- Réservation :
talent. Hôtel Excelsior , tél. 61 33 05

Dimanche 30 janvier à 17 heures ,_„.„„ hakM „„„,.„ _.... „„„?..„ „„„ i„;.„ x* .,„ „ x T • Fermeture hebdomada re nau centre scolaire, M. Martin Vui- le dirnancnegnier racontera 1 histoire des socie- 22-120
tés communales. ' 

d'activité.
Avec son beau-frère René Jac-

quemet « régent-poète » de vénérée
mémoire il organisa des théâtres
en plein air au profit de la paroisse
ou des sociétés.

Mais le plus beau fleuron, il l'a
partagé avec son admirable épouse,
en élevant une famille exemplaire. ..

Comble de bonheur, il a accom- (̂
pagné l'un de ses fils au pied de
l'autel de la Sainte-Famille, l'abbé
Jacques Antonin, l'actuel curé de
Fully.

Ami François, en ces jours de
tristesse où tout un passé s'amon-
celle dans ma pauvre mémoire, je
le vois au sein de la Chorale céles-
te prêt à entonner ce merveilleux
Te Deum que nous avons chanté
côte à côte durant de si longues
années.

Quant à moi, la gorge serrée, je
lui dédie mon ultime Requiem, ce-
lui de l'au revoir.

Son ami V.

Cours de forge
Ce cours peut être fréquenté par

des chefs d'entreprises et travail-
leurs en possession du certificat de
ifin d'apprentissage de serrurier,
ainsi que par des apprentis de 3e
et de 4e années d'apprentissage.

Il se déroulera au Centre profes-
sionnel de Sion les samedis 12, 19,
26 février et 5, 12 mars 1983.

Quelques places sont encore à
disposition.

Les inscriptions avec nom, pro-
fession, date de naissance, date
des examens de fin d'apprentissa-
ge, domicile et adresse exacte, ain-
si que le nom de l'employeur doi-
vent parvenir par écrit à: M. Otto
Lauper, président, 1874 Champé-
ry, jusqu'au 5 février au plus tard.

RESTAURANT

\_ÉWL
/ MONTREUX

Moules
* # *

Huîtres et homards du vivier
« « «
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Audi 100C pour Fr.21950

La nouvelle Audi 100. La voiture de série la plus aérodynamique du monde.
gneZ'VOUS Coupon^nformation
f*f -^Tltri -Yll.* I Veuillez m'envoyer votre documentation en
LC 1̂11LLC[_IC couleurs concernant la nouvelle Audi 100, i
[emplaire ! | à l'adresse suivante:

Nom: 
Prénom : 

^^a»̂  
Adresse: 

_G l̂TrMrf )̂_l I NP/localité : 

BURGENER S.

Renseignez'vous
sans tarder sur cette nouvelle technique

et cette économie exemplaire!

j>

Audi: championne du monde de rallye des marques. Une
• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE, SANS LIMITATION

DE KILOMÉTRAGE • LEASING AMAG, TÉLÉPHONE 056/430101

Solde Tapis discount - Solde Tapis discount . _^^^L - —— ' I ¦ — ' & L̂ r̂ —rs- ^^
Toute l'année des prix discount... maintenant des rabais supplémentaires ! A, .& ^L________S Ŝ i
i 1 i 1 i n <r <? _» lÉPHO CP_i_f%0/ sur programme _f _r% O/ milieux -r>_f\0/ Ar>? 4M ~̂̂ ==̂ ===̂ rJE \̂ OX sur programme JE 

\̂ 
Q/ milieux

111 /Q rouleaux , IU / Q mécaniques
I plastique I 1 tapis persan 4m^J /O surcoupons

I sur tapis indo

OQ ®/c% Importation directeAction berbère Maroc
Vente autorisée du 15 janvier au 4 février

17 OOO Mouvement juniors
FC TrOiStOrrentS Tomay Excursions, Monthey

¦hk. Tél. 025/71 10 04
Abonnements
1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60-

Horalre des bus
mis gracieusement à votre disposition
par les organisateurs (aller et retour)

Troistorrents
Dimanche 30 janvier
à 14 h 30
En multiplex : Café de la Place
Grande salle Hôtel Communal
Café de la Poste Café Helvetia

NOUVEAU!

Pour la restauration de vos meu
blés anciens

Hôteliers, restaurateurs
A vendre

machines de prêt
et occasion AN1 ILLE
lave-verres
lave-vaisselle Ant,qu,,és'Sierre

Tél. 027/55 12 57
lave-vaisselle
Potagers à gaz - électricité
Bain-marie

36-000022

Garantie: un an.
Plus cuisines professionnelles
Sion. Tél. 027/23 43 38. A Avendre

36-37622 I M de particulier

________—_Z vend:e foin L f̂ >Wl\¦¦¦S&BftSS BM piano, secrétaire pour / Mil ¦

IPUBLICITASI I _̂X _ E et regain _/ _ |W '
M ver chat persan avec de bonne quaiité, F̂ -M 

™
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9
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- 
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kg environ. 
 ̂ ^̂  
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WLM j_S_A_B._ l._U_E __ WV̂jBÊma M
le matin. Tél. 027/2516 81. ' _ "

36-435092 36-037557 AAAAAAAfl

ĴÊ Ê̂ÊÊWLwm' v\- } Q jm ^J  
Jm Prière de découper et d'exp édier à

^~- ~-W AMAG 5116 Schinznach-Bad
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européenne 

 ̂LES 560 PARTENAIRES V.A.G POUR AUDI ET VW EN SUISSE ET AU LU

millions d'amandiers en fleur
La merveille de la nature que chacun doit voir

Mt m0 .MilHliH.iJ.-M
g ,_. ÉàÛM M E  1-T-i vols directs au départ
l/lfl JWI^ de Genève, Bâle ou Zurich.
Il I I ^̂  

Hôtels suisses. Pension complète.
¦ 1#1 P Piscines intérieures d'eau de mer
I ^r chauffée à 30°. une température d'été.
•les spécialistes pour Majorque depuis 30 ans.

1005 Lausanne, rue Marterey 5
___*._-*_*»_ ._¦ v*i i\r%A /r>A rn n*;r̂ ai ICI. û i/ .

Martigny, gare CFF 13 h 15
Vernayaz, église 13 h 20
Evionnaz, place du Collège 13 h 25
Saint-Maurice, gare CFF 13 h 30
Bex, grande salle 13 h 35
Massongex, Domino 13 h 40
Monthey, cinéma Plaza 13 h 45

Koutc du Simplon 26
3960 su: R Kl-

IL 027/55 03 55 /

Vevey, place du Marché
La Tour-de-Pellz, station Agip
Clarens, bâtiment SRE
Montreux, place du Marché
Terrltet, Grand-Hôtel
Villeneuve, gare CFF
Roche, collège
Aigle, gare CFF
Vionnaz, poste
Muraz, Grange-au-Soleil
Collombey, maison de commune

Départs
6.2 + 20.2
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13 h 00
13 h 05
13h10
13h15
13 h 20
13 h 25
13 h 30
13 h 35
13 h 40
13 h 45
13 h 50
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l'UBS informe
UBS) Des faits et des opinions

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 1/83

Eclaircies dans un
horizon assombri
Ou va l'économie? Jusqu 'à quel point l'emploi est-il assure? Voila deux questions, parmi
bien d'autres, que l'on pose de plus en plus, face au ralentissement de l'activité. «PUBS in-
forme» a consulté à ce sujet M. Bruno Gehrig, chef du département Economie politique de
l'Union de Banques Suisses. Sa réponse : «Bien que certaines branches soient confrontées à
de sérieux problèmes, susceptibles parfois de s'aggraver encore, la Suisse industrielle occu-
pe toujours une situation privilégiée permettant d'envisager l'avenir avec confiance.»

population notamment , les
problèmes risquent , dans un
premier temps , de s'aggra-
ver encore.

Où existe-t-ii des indices
positifs sur le plan de l'éco-
nomie mondiale?Pour certaines entreprises nomie mondiale?

ou secteurs de production , 
les perspectives sont meil- Cette question exige deux
Ieures qu 'il y a six mois en- réponses. Pour 1983, les
core, mais pour les pays in- perspectives conjoncturelles
dustrialisés , dans l'en- sont meilleures aux Etats-
semble, les espoirs d'une re- Unis et au Japon que dans le
prise vigoureuse de l' activité reste du monde. Je pense
ne semblent pas encore jus- qu 'une reprise de la
tifiés. Dans les pays à forte consommation et de la

En 1983, la construction en Suisse devrait encore reculer, en raison de la contraction de la reserve de
travail. Des renseignements sur l'activité et les perspectives de ce secteur figurent dans la brochure
«L'économie suisse 1982». Cette publication , éditée par le département Economie politique de PUBS ,
retrace l'activité de quel que 125 branches et peut être obtenue gratuitement auprès de l'Union de Ban-
ques Suisses, département Documentation économique, Bahnhofstrasse 45,8021 Zurich.

(Photo Cornet : Chantier des PTT â Schlieren i

Un romantisme de mauvais aloi
«Blâme du président du nymes codés est un procédé

PSS, M. Helmut Hubacher , propre au Far West , du ro-
à ses camarades autrichiens , mantisme de boy-scout. >
en premier lieu au chance- Nous voilà donc fixés. Ce
lier Bruno Kreisk y. Dans un ne sont pas les socialistes
journal à sensation , le chef suisses, avec leur initiative
du PSS ne l'envoie pas dire, sur les banques , qui sapent
Oyez plutôt: <Bruno ne les bases de la place finan-
connaît aucuns scrupules, cière suisse, mais les Autri-
Les Autrichiens , ma foi , chiens sans scrupules,
sont à moitié balkani ques. M. Hubacher se trouve
Offrir des comptes ano- dans une situation plutôt

M. Helmut Hubacher reproche à son camarade autrichien Kreisky
de saper les bases de la place financière suisse avec ses comptes ano-
nymes. Or, en revendiquant la levée de notre secret bancaire , il ne
fait que lui faciliter la tâche.

construction — stimulera
l'économie américaine, bien
que dans une mesure
moindre que par le passé.
Dans les grands pays euro-
péens, en revanche, j'estime
que l' activité continuera de
stagner , en tous les cas
jusque vers le milieu de l'an-
née.

A moyen terme , je vois un
facteur positif dans le fait
que divers pays entrepren-
nent des efforts sérieux pour
corriger les erreurs com-
mises sur le plan écono-
mique durant les années 70.

embarrassante. Comment
veut-il , en effet , expliquer à
ses camarades et aux ci-
toyens suisses que l'Au-
triche , à gouvernement so-
cialiste, a non seulement un
secret bancaire plus hermé-
tique que la Suisse - qui ne
connaît pas de comptes
anonymes -, mais qu 'elle est
également loin de songer à
se mettre elle-même aux fers
à l'instar , par exemple, du
modèle social-démocrate
helvétique? Oui , comment
va-t-il l'expliquer? Le fait de
qualifier les Autrichiens de
<semi-Balkaniques> ne suffi-
ra guère.

Les camarades autri-
chiens devraient en fait se
féliciter de l 'initiative sur les
banques du pays voisin. Car
si le secret bancaire suisse
devait être levé, l'Autriche
pourrait se réjouir de voir
affluer vers elle une vague
de capitaux étrangers. Elle
accepterait certes volontiers
un tel témoignage de (soli-
darité internationale ) de la
part des camarades suisses.
- Alors, qui , en fait , sape les
bases de la place financière
suisse?»

(«Luzerner Tughlaii» i

Quels pronostics conjonc-
turels faites-vous pour la
Suisse?

Les données disponibles
et les avis émis par l'indus-
trie et l'artisanat indiquent
d'une façon assez précise
que l'économie suisse n 'a
pas encore touché le creux
de la vague. J'estime que
l' activité continuera de ra-
lentir  durant quelques mois.
Un revirement de tendance
ne doit pas être escompté
avant le second semestre.
En général , 1983 sera enco-
re une année difficile, avec
un taux de croissance légè-
rement négatif , mais un ra-
lentissement du renchérisse-
ment. Une dépression , com-
parable à celle du milieu des

M. Bruno Gehrig, chef du dé-
partement Economie politi que
de PUBS et chargé de cours à
l'Université de Zurich.

années 70, est cependant
peu probable.

La marche des affaires
dans l'industrie des ma-
chines et métaux revêtira
une importance primordia-
le, vu qu 'elle occupe plus de
430 000 personnes et partici-
pe pour 45 % aux exporta-
tions suisses. Eu égard à la
forte sous-utilisation des ca-
pacités de production sur le
plan mondial , la ranimation
de la demande de biens
d'équipement sera très len-
te. De ce fait , une garantie
efficace contre les risques à
l'exportation a un caractère
d'urgence pour les secteurs
princi paux de notre indus-
trie.

Que pensez-vous de la
montée du chômage partiel ?

Le chômage partiel est , la
plupart du temps, une pé-
riode difficile qui survient
lorsque la production doit
être réduite temporaire-
ment. Dans ce cas, l' app li-
cation de l'horaire de travail
réduit est une solution ap-
propriée du point de vue
économique.

Eu égard à sa forte dépen-
dance des exportations ,
l'économie suisse connaîtra ,
comme les autres pays, un
taux de croissance réduit.
Mais je suis confiant que
notre objectif visant au
maintien de la prospérité et
du plein emploi pourra être
atteint. La Suisse, bien que
sans richesses naturelles du
sous-sol , occupe, sur le plan
international , une position
privilég iée: un système de
formation efficient et proche
de la pratique , des entre-
prises innovatrices et
connues pour leur faculté
d'adaptation , malgré toutes
les difficultés du moment ,
pas de crise budgétaire, un
système de financement per-
formant , ainsi qu 'un haut
degré de stabilité sur le plan
politi que et dans les relations
entre partenaires sociaux.
Ces divers aspects et d'autres
forces structurelles justifient
une bonne dose de confiance
quant aux perspectives à
moyen et long terme de la
Suisse industrielle . ¦

Publication ci retluciiim:
Service île prose el tl'inftirmatinn île
l'I'llum île H.nit|iics Suisses. Biilinlii'tslr.is.
se4\K02I /uricli

Informer avec
franchise
La page économique
«PUBS informe» en est à
sa sixième année. Elle est
régulièrement publiée en
français et en allemand
dans une quarantaine de
quotidiens et paraît, depuis
1980, également en italien.
Chaque mois, elle permet à
PUBS de toucher plus de
quatre millions de lecteurs.

Si l 'on en juge d 'après les
résultats d 'un sondage
d 'opinion représentatif, cet-
te manière d'informer ré-
pond à un réel besoin et
trouve un écho favorable
auprès des lecteurs. En
outre , comparativement à
l 'enquête effectuée en 1979 ,
il ressort également que
notre page économique est
mieux connue du public. Le
contenu , l 'actualité traitée,
la présentation et l 'intellig i-
bilité des textes , ont été fa -
vorablement notés. Par
conséquent . l 'UBS conti-
nuera à se servir de ce mé-
dia pour contribuer à la
transparence de la banque
et à une meilleure compré-
hension des problèmes y
afférents.

Surprenante
méconnaissance

Tout le monde sait ce
qu 'est une banque. Chacun

Dans les coulisses de la banque

Un ruban de papier de
Genève à Munich
Quiconque confie a la banque
temps à autre faire le point de
annuel , généralement en fin d'

Le relevé de dépôt est une
liste des valeurs déposées
négociables , accompagnées
de leurs cours officiels ou
estimés. Ces valeurs sont re-
groupées selon divers cri-
tères, soit par catégories de
placement , par monnaies,
par branches ou par pays.
Sur demande, la banque
établit également des relevés
en cours d'année.

Préparation
minutieuse

Pour que l'établissement
et l'expédition des relevés se
fassent sans accrocs,, des
centaines de spécialistes et
de techniciens y travaillent.
Aucune panne ne doit sur-
venir dans l'établissement
de ces relevés au cours des
premiers jours de janvier ,
car le traitement des affaires

Un important travail manuel doit être accompli avant qu 'on no puisse alimenter l'ordinateur et ,
celui-ci imprime des kilomètres de papier.

de nous a , plus ou moins
régulièrement , affaire à
l 'un ou l 'autre de ces éta-
blissements , et , comme les
sondages le prouvent , leur
fa i t  entièrement confiance.
En revanche , la banque , en
tant que branch e écono-
mique , est souvent éton-
namment mal connue , ce
qui peut facilement débou-
cher sur l 'incertitude et l 'in-
compréhension , d 'autant
que des préjug és bloquent
toute discussion objective
sur le rôle et les tâches qui
lui sont dévolus dans notre
économie . Les banques se
voient donc forcées , dans
leur propre intérêt , de rele-
ver le défi et d 'exp liquer
d 'une façon claire et acces-
sible en quoi consiste leur
travail.

A 1 inverse d une quel-
conque industrie , la banque
ne produit pas de biens tan-
gibles et l 'abstraction de ses
résultats rend la transpa-
rence p lus malaisée encore .
En outre , le devoir de dis-
crétion vis-à-vis de la clien-
tèle limite notablement ses
possibilités d 'informer.
Cela est malheureusement
souvent perçu comme une
tendance exagérée à la ré-
serve: «Les banques n 'ai-
ment pas tellement qu 'on
mette le nez dans leurs af-
faires» , et pourtant c 'est
faux.

la garde ou la gestion de titres ou d autres valeurs désire de
la situation. A cet effet, la banque envoie un relevé de dépôt
innée.

quotidiennes ne peut en au-
cun cas être perturbé par ce
surcroît de travail. Le client
ne doit pas avoir l'impres-
sion que ces travaux de bou-
clement accaparent la qua-
si-totalité des capacités de
l'informatique.

50 000 cours
.11 est parfois difficile de

se procurer certains cours
de fin d'année. La plupart
des 50 000 cours nécessaires
peuvent cependant être ob-
tenus auprès de Telekurs
AG, une entreprise com-
mune des banques suisses.
L'UBS doit néanmoins re-
chercher elle-même un cer-
tain nombre de cours, de
nombreux dépôts compre-
nant des titres locaux suisses
qui ne sont pas inscrits à la
cote.

La franchise est la p ierre
angulaire du travail infor-
matif de l 'Union de Ban-
ques Suisses . Chacun a le
droit de savoir ce que nous
faisons et la page écono-
mique «l'UBS informe» ré-
pond à cette exigence en
renseignant , entre autres ,
sur le calcul des taux hypo-
thécaires , la portée du se-
cret bancaire et la contribu-
tion des banques à la com-
p étitivité de np s entreprises
par le financement des ex-
portations.

Franchise même sur des
sujets brûlants

Les articles parus jus-
qu 'à ce jour montrent à
l 'envi qu 'aucun sujet brû-
lant n 'a été éludé et que des
questions , même critiques ,
ne sont pas restées sans ré-
ponse. Au travers de prises
de position de spécialistes
internes et externes à la
banque , ils ont en outre re-
flété l 'étonnante diversité
des domaines d 'activité
d 'une banque universelle .

Les recueils annuels
d 'articles de «l 'UBS infor-
me» déjà publiés: «La
banque en point de mire» et
«Noir sur blanc» , peuvent
être obtenus jusqu 'à épuise-
ment du stock , auprès de
nos agences et succursales.

Avant d'êt re utilisés , les
cours sont encore une fois
contrôlés, puis on effectue
les calculs et l'impression.
Ce travail se prolonge jus-
qu 'au deuxième week-end
de l'année dans les centres
de calcul de la banque. En
deux jours , les ordinateurs
exécutent un travail qui oc-
cuperait mille collabora-
teurs pendant plus d'une se-
maine. Le pap ier ainsi im-
primé représente la distance
de Genève à Munich. La
mise sous pli des relevés re-
quiert encore un important
travail manuel , divers
contrôles y étant liés.

Lorsqu 'aux alentours du
12 janvier de la nouvelle an-
née, le client reçoit son rele-
vé, le travail est achevé et
tous ceux qui ont collaboré
sont contents d' avoir réussi
une nouvelle fois ce tour de
force. ¦



AYER (bd). - Sous l'ère du président « Pepe» de Chastonay, la
Municipalité sierroise instaura ce qui désormais fait partie inté-
grante de la tradition. Une «jeune coutume » âgée à peine de
onze ans qui veut que les autorités de la cité du soleil s'en aillent
vagabonder dans le val d'Anniviers afin de cuire leur pain dans le
four banal. Or, seuls des villages de la vallée détiennent en leurs
murs de tels joyaux. Ainsi vit-on ces dernières années le conseil
se déplacer in corpore (ou presque) à Chandolin, Saint-Luc, Mis-
sion, Grimentz ou Ayer.

Et c'est cette dernière commune
qui eut le réel plaisir d'accueillir
chez elle les édiles sierrois dési-
reux de mettre la main à la pâte.
En fait, le four banal d'Ayer, pro-
priété d'une société du village qui
-gère, en outre, un entrepôt frigori-
fique (cette société correspond à
ce que les Saviésans dénomment
«la société des hommes») s'était
éteint en 1962. En cette période de
très haute conjoncture, l'utilisation
d'un tel instrument pouvait en ef-
fet paraître dérisoire. Mais cet
abandon n'allait durer que vingt
ans, le temps, pour les hommes du

Au four banal : dans le pétrin... au sens littéral du terme.

A l'Université populaire
Durant la semaine du 31 janvier

au 4 février 1983, l'Université po-
pulaire vous propose les cours sui-
vants.
LES OISEAUX
DE CHEZ NOUS

Reconnaître les différentes espè-
ces qui habitent chez nous est la
première étape dans l'étude des oi-
seaux.

Mais bien vite de nombreuses
questions surgissent à propos de
leur vie parfois bien secrète. Pour-
quoi chantent-ils, pourquoi cha-
que espèce habite-t-elle un biotope
particulier, où cachent-ils leurs
nids, où vont-ils en hiver, etc..
C'est à ces nombreuses énigmes
que ce cours répondra. Il sera il-
lustré par des diapositives et des
enregistrements.

Une sortie sur le terrain est pré-

presente au

théâtre de Valère
Jeudi 3 février, à 20 h 30

Concert de l'Orchestre
symphonique du Valais

«Profil 80»
Œuvres de Bach, Telemann, Beethoven

Parc au parking de la Cible ¦

gers de circonstance : le président
Victor Berclaz, le vice-président
Gilbert Berthod, et les conseillers
Charles Epiney, René Genoud (or-
ganisateur de la journée), Serge
Sierro, Pierre Blatter et le grand
Bertrand Favre. Tous, absolument
tous (nous en témoignerons s'il le
faut...), ont trempé leurs mains
dans la pâte, malaxant, pétrissant,
tordant cette matière qui allait leur
donner leur... pain quotidien. Bref ,
les autorités sierroises ont été sur-
prises en plein pétrin, même si, en
aucune circonstance (pas même à
la cave communo-bourgeoisiale
d'Ayer !), elles nous parurent dans
l'embarras. Mieux, elles (les auto-
rités donc) semblaient si bien en
ces lieux merveilleux que l'on se
demande si on les reverra un jour
dans les plaines < arides » de la val-
lée du Rhône... Car toutes les con-
ditions étaient réunies pour que,
sans aucun doute, cette journée de
travail « dure, dure » se ressente
comme un plaisir sans jpareil , plus
qu'une simple habitude perpétuée.
Et que vous sachiez encore que
nul n'a rechigné à la tâche puisque
ce ne sont pas moins de 200 pains
de seigle de trois livres chacun qui
ont été confectionnés par les mem-
bres du Conseil communal de Sier-

ce ne sont pas moins ae _uu pains levait . . Les chefs du y &agf i ont lede seigle de trois livres chacun qui plaisir de vous former de la re.ont ete confectionnes par les mem- naissance du four banal af^ debres du Conseil communal de Sier- vous permettre de faire votre painre. Pour sur qu'ils sauront l'appre- pour les fêtes de  ̂d>année. pour
cier- profiter de la chaleur du four, nous
L'apéfO à la Cave vous rendons attentifs qu'il fau-

, . . drait vous mettre en groupe. Les
Toute sueur mentant un juste villageoises et villageois qui s'in-

salaire, les conseillers sierrois téressent peuvent venir voir com-
n'ont pas manqué, à l'heure de ment se passe la première fournée
l'apero, l'invitation de la commune faite par ies anciens... ». Si l'on sait
et de la bourgeoisie d'Ayer. Presi- que nos aïeux n'obtenaient leurdees par le même homme, en 1 oc- paul que par ce moyen, on peut
currence M Luc Epiney, les deux sans autre imaginer quel symbole
autorités d Ayer ont en effet con- représente un tel four pour une
vie ces messieurs à une visite lar- communauté villageoise. Et il est
gement « commentée » des caves heureux de constater aujourd'hui
communo-bourgeoisiales, sous la que ies habitants d'Ayer n'ont
conduite experte du chef-caviste point hésité à reprendre le chemin
André Melly. Une malvoisie de des anciens, afin de redonner vie à1967 « une pure merveille », une l'un de leurs plus utiles héritages,
petite Rèze (ou vin des glaciers),
voire un subtil fendant, tels ont
été, dans le menu, les fins nectars
que le président Epiney et son ca-
viste ont offerts à ces « gens de la

J plaine » les honorant de leur pré-
] sence. Dans cette cave pleine de i

saveur, d'esprit d'autrefois et de '
secrets illustres, la vie, subitement,
devait s'arrêter... le temps d'une
petite trêve bien méritée.

Un four pas si banal
que cela.

Les municipaux de Sierre ont

¦ 
rejoint le four banal peu après.
Leur travail, loin d'être achevé, al-
lait se poursuivre tard encore.
Qu'à cela ne tienne... ,

PO Cela dit, le four banal d'Ayer, l'un '
I W des cinq fours de la belle vallée '

d'Anniviers, existe depuis une j
bonne centaine d'années. Aban- i
donné en 1962, faute d'utilisateurs, il Mi- jj  vient de renaître littéralement de ,
ses cendres. En 1982, les gens du ,«er a village décidèrent effectivement de '
le restaurer pour le rallumer. Il fut
remis en fonction le 17 décembre

inne dernier, à 9 heures du matin. L'af- j
nrn~ fiche qui fut posée à l'époque re- i

village, de se rendre compte non
seulement de son utilité, mais en-
core de son extraordinaire valeur
historique et sentimentale.

Dans le pétrin...
Tout, cependant, avait commen-

cé jeudi après-midi déjà. Les
« hommes du village », ceux qui
ont nom Laurent Epiney, Daniel
Melly, André Melly (le super-ca-
viste de la bourgeoisie) et Her-
mann Vianin, allumaient alors le
four afin qu 'il soit prêt pour le len-
demain. Puis vinrent les boulan-

vue à la fin du cours.
Conférencier : M. Bernard Mi-

chellod, ornithologue.
Date et heure : lundi 31 j anvier à

20 heures.
THÉOLOGIE

Sang, sacrifice et foi chrétienne
Conférencier: l'abbé François

Varone.
Date et heure : vendredi 4 fé-

vrier 1983 à 20 heures, foyer de
Saint-Guérin.
RENSEIGNEMENTS

Université populaire de Sion,
Petit-Chasseur 39, 1950 Sion, tel
21 21 91.

Réception : du lundi au vendredi
de 16 h 30 à 18 heures.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au Cycle d'orienta-
tion filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

A Martigny
taille et soins
des rosiers
et arbustes
Pratique de la taille de toutes
sortes de rosiers et arbustes
leur assurant croissance et
belle floraison.
Deux cours de 3 heures :
Fr. 50.-.

Renseignements
et inscriptions:
026/2 72 71

A Sion
Plantes d'intérieur
et de jardin,
taille des arbustes
et rosiers
soins au gazon
Quatre cours de 2 heures :
Fr. 70.-
Ce cours se fait en collabo-
ration avec le Garden Centre
FLAV et débute le 3 février à
19 heures.

Renseignements
et inscriptions:
027/2213 81.

école-clubmigros

A la cave bourgeoisiale : à saine sueur, juste salaire. Ce ne seront pas les conseillers sierrois qui
nous contrediront...

CAFÉ-RESTA URA NT LE BOURGEOIS A SIERRE

GRANDE QUINZAINE
BRÉSILIENNE
POUR SE ME TTRE (DÉJÀ) EN CONDITION
SIERRE (bd). - M. Andenmatten, responsable Casquinha de Siri (avocat farci au crabe, pour
du Café-Restaurant Le Bourgeois à Sierre, est 9 francs), empadanadas de Homo (feuilleté de
en passe de devenir (s 'il ne l 'est déjà) le « num- viande, à 8 f r .  50), pero rechîado (pommes far-
ber one » valaisan des quinzaines en tout gen- cies à la terrine de foie sur un lit de salades, à 9
re. Les cuisines grecque, américaine, espagnole francs), bife acebolado Arroz Branco Milhô
ou russe (la quinzaine russe qui vient de (viande de bœuf apprêtée spécialement, pour
s 'achever fi t  un véritable malheur) ont agré- 18 francs seulement), Muqueka de Camarao
mente avec bonheur ses dernières quinzaines. Piraô (des crevettes géantes farcies, pour 19
Dès aujourd 'hui 29 janvier, et ceci jusqu'au 15 francs) ainsi, bien sûr, que des salades « tropi -
février prochain, c'est au tour de la cuisine et cales » et bien d 'autres plats que vous décou-
du folklore brésiliens de se voir représenter au vrirez prochainement. Les boissons exotiques
«Bourgeois ». Tout a été mis en œuvre pour n'ont pas été omises et les Batida brésiliennes,
que la quinzaine brésilienne qui s 'amorce co- sans doute, vous raviront. A noter que la «gui-
lore de tous ses feux  et de tous ses grands hits tare d 'or européenne » agrémentera de ses airs
une période de carnaval dont on prédit qu'elle vos soirées en ces lieux hospitaliers, tandis que
sera mémorable. Hormis la carte traditionnelle ces charmantes dames et demoiselles du ser-
qui fonctionne parallèlement, les mets brési- vice ont été habillées «de circonstance » par la
liens typiques suivants vous sont désormais couturière Irène Sierro dont on soulignera ici la
présentés : générosité d'esprit et l 'habileté des doigts.

TT-„ _.

Les pains des deux p remières cuites : le résultat est là.

A
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DATSUN STANZA 1.6 SGL
hatchback

5 portes

ÉQUIPEMENT SUPER
COMPLET: Toutes les voitures avec boîte à 5 vitesses, radio OM/OUC, vitres teintées, phares halogènes, freins assistés, montre à quartz, colonne de direction de sécurité, freins à disque à l'avant ,
lunette arrière chauffante, sièges-couchette, ouverture du hayon arrière et du volet de réservoir commandée de l'intérieur (sauf Stanza 1.6 G), moquette au plancher et nombreux autres raffinements,

Conthey: Garage Gerd Kaiser, Route Cantonale, 027/36 23 23. Martigny:
Garage Gerd Kaiser, Route de Simplon. Muraz-Collombey: Garage
Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Visp: Garage Satum, Kantonsstr. 73,
028/46 54 54.

. ' _ - ,_ __ Aj| _ , w ._ O A  Georges Perren, Route de Miège, 027/5512 25.
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA,
Petit Champsec, 027/23 53 64. ; 4/83/ '
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TOUS LES MODÈLES NISSAN/DATSUN SONT D'UNE EXTRÊME SOBRIÉTÉ!

Il eut un geste de dégoût tel qu 'Andrews en rougit de
colère. Celui-ci traita intérieurement l'Allemand de toute
une série de noms obscènes, mais son visage, en dehors de
la couleur qu'il avait prise, ne trahissait aucun senti-
ment.

— Nous allons nous rendre au consulat , reprit sèche-
ment Holler. Immédiatement. J'espère que nous obtien-
drons quelques renseignements sur ces gens, mais, grâce
à vous, ça m'étonnerait !

Ils restèrent silencieux pendant tout le trajet ; l'atmos-
phère entre eux était hostile et , quand Andrews lui
proposa une cigarette, Holler se contenta de répondre
« non » et se tourna vers la vitre . La présence de l'Améri-
cain lui assura néanmoins une en t revue  avec
Mûhlhauser.

— Bon, m'avez-vous bien donné tous les détails possi-
bles concernant les hommes qui vous ont enlevé cet
après-midi ? demanda-t-il à l'ancien SS un moment plus
tard. Vous ne pouvez rien m'en dire d'autre ? Vous n'avez
omis aucun détail ? Réfléchissez bien

Bex: Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret, Jean-Claude Peiry, 025/812817.
Brig: Garage Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/23 28 07. Chermignon-Dessus: Garage de
Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, Vittorio Girolamo,
027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard , Chemin des Follaterres 1, 026/2 52 60.
Saas Balen: Garage des Alpes, Christian Rietmann, 028/57 2595. St-Léonard: Garage Stop,
Masoch&Salina, 027/31 22 80. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/671550. Veyras: Garage Muzot,

NISSAN SUNNY
«... une des meilleures offres dans son segment de marché» (NZZ)

Sunny l.3 GL berline 4 portes Fr. 11390.-
Sunny 1.5 GL berline 4 portes Fr. 11 990.-

DATSUN STANZA
«... la limousine la plus sobre de la catégorie 1,6 litre» (mot) 

Stanza 1.6 G hatchback 3 portes Fr. 11 470.—
Stanza 1.6 GL hatchback 3 portes Fr. 11 800.-
Stanza 1.6 GL hatchback 5 portes Fr. 12 180.-
Stanza 1.6 SGL hatchback 5 portes | Fr. 13 115.-

DATSUN CHERRY
«...un miracle - par le prix et la richesse d'équipement» (Ziiri-Leu)

Cherry 1.3 GL hatchback 3 portes I Fr. 9345.-
Cherry 1.3 GL hatchback 5 portes Fr. 10 115.-
Ch.erryl.5 GL hatchback 5 portes Fr. 10 710.-

DATSUN BLUEBIRD
«... un véritable favori dans la classe moyenne» (Glarner Nachrichten)

Bluebird 1.8 GL berline 4 portes Fr. 11730.-
Bluebird 1.8 GL berline/ 4 portes Fr. 12 630.-

automatique 

Gunther Mûhlhauser secoua la tête en signe de néga
tion.

— Je vous ai dit tout ce que je pouvais, répondit-il
Andrews n 'était pas dans la pièce ; il n 'y avait que

Holler et une sténographe de la police chargée de prendre
des notes. Holler ne se servait pas de magnétophone ; les
bandes pouvaient être truquées, tandis que les notes
étaient aussitôt transcrites , signées et le procès-verbal
enregistré.

— Ils sont probablement entrés dans cette maison par
effraction , déclara Holler. La retrouver ne nous servira à
rien à moins qu'ils n'y aient laissé des empreintes
digitales que nous avons peut-être en fichier. (Il réfléchis-
sait tout haut plus qu 'il ne parlait à Gunther Mûhlhau-
ser.) Bon, c'est tout , dit-il en s'adressant à la sténographe.
Transcrivez ça et rapportez-le-nous pour que Herr
&l.".LlLn..rtrtM n..,'f< r.a ^alî^a o r% A S r 1 r, r- o 11 r\ n £*t I O  Cl Cm f ^TTM U I I I I W U S C I  pUl»E 1C1UC 3_ UW.101BIIU11 *-v i— dig, i>_ * .

Il sortit un paquet de cigarettes, en offrit une à
Mûhlhauser , qui refusa , et en alluma une pour lui-même.

A suivrê



REMISE DE DRAPEAU DU BATAILLON 11

Les adieux du major Dominique
BRIGUE (lt). - Arrivé au terme de
son cours de répétition effectué
dans la région du Simplon, le ba-
taillon 11 du régiment 6 a procédé
à la remise de son drapeau, jeudi
en fin d'après-midi dans la cour du

Des nouvelles des victimes du froid

Des hommes de la compagnie II 11 prêts à chausser leurs
skis.

Dans le cadre de cette ma-
nifestation, j'ai profité de l'oc-
casion pour prendre des nou-
velles des hommes qui avaient
été surpris par le froid, au
cours d'un exercice de nuit ef-
fectué sur les hauts du col du
Simplon. On sait que le batail-
lon 11 en avait dénombré quin-
ze souffrant de diverses gelu-
res. Selon mes renseignements,
l'état de quatorze d'entre eux
va en s'améliorant. Dans quel-
que temps, espère-t-on il n'y
paraîtra plus rien. Hospitalisé à
Brigue, le quinzième a été
transféré à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, lieu de
son domicile.

tROUTE NATIONALE A TRAVERS LE

Tourtemagne, Viege
et Brigue en priorité
BRIGUE (lt). - Dans le cadre de la
construction de la N9 à travers le
Haut-Valais, trois points chauds
apparaissent d'urgente nécessité :
la traversée de Tourtemagne, le
contournement de Viège et l'évi-
tement de la place de la Gare de
Brigue. Tous trois, croyons-nous
savoir, font partie d'un program-
me d'ordre prioritaire.

A Tourtemagne, à l'image de
celle subie par la population de
Vernayaz, la situation devient de
plus en plus insupportable. Tout le
trafic passe effectivement à tra-
vers la localité, littéralement cou-
pée en deux par l'artère cantonale.
Evidemment, la N 9 en sera donc
éloignée. Le professeur Philippe
Bovy l'a d'ailleurs proposée paral-
lèle à la voie ferrée, à proximité de
la gare. Toutefois, la zone indus-
trielle - bien occupée - devrait en
faire les frais, n semble toutefois
que l'on est sur le point de trouver
une solution propre à satisfaire
tout le monde. Avec raison et im-
patience, la population intéressée
attend la décision définitive.

L'AMOUR
c'est...

|t —>' s-' '—- rendez-vous avec Jésus que On a envie d'entreprendre
^J (j\-lA nous donne chaque année sa du 

nouveau, de se renouveler
mère à la grotte de Massa- intérieurement, de changer de

... se demander ce que l'on bielle. regard sur le monde, sur les
va faire sans elle. Sans doute, partir en pèleri- hommes et sur les choses. On

TM n^. u.s. pit. ofl. -i« rights rMafV9d nage à Lourdes, n'est-il plus sent que sa vie de foi, sa rela-
• 1979 Los Ange»»» rime» Syndicale pour nous une aventure : le non a Dieu ne peut plus être
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fle 17 a 22 neures au sans souc; et à se 1̂ 5 ,̂. con. gagé en partant, peut-on rester
n i> D _i A So duire. le même? Je risque de revenir
r UCK"B3r Q6S AITIIS II y a pourtant toujours der- chez moi différent : je repren-
Route des LaCS à Sierre rière la décision de partir en drai le même chemin kilomé-

pèlerinage un appel, un désir trique pour rentrer à la maison,
Dora se fera un plaisir de que quelque chose change mais c'est par un autre chemin
vous offrir gracieusement vo- dans sa vie. que Dieu m'avertira d'avoir à
tre troisième consommation. ^_
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château de Stockalper. La céré-
monie s'est déroulée en présence
des représentants des autorités ci-
viles locales ainsi que des colonels
Philippe Pot, commandant du rgt
6, Théo Wyder, chef de la place

Son cas mérite une mention
particulière : en compagnie de
deux de ses camarades, il de-
vait monter la garde à proximi-
té de la route internationale,
face à l'hospice. Lorsque le
froid - soudainement - s'est
fait particulièrement sentir, il
s'est retrouvé seul à son poste.
Ses compagnons d'armes
l'avaient abandonné, pour se
mettre à l'abri probablement.
Pour ne pas manquer à son de-
voir, l'homme est donc resté
sur place pendant plusieurs
heures, sans même songer à
lutter efficacement contre la
basse température, voisinant
les moins 20 degrés, ni d'en-

L'autorité compétente - on s'en
doute - en est absolument cons-
ciente.

En ce qui concerne Viège, sa po-
sition actuelle n'est pas meilleure.
Elle risque de devenir catastrophi-
que dans un avenir rapproché. On
s'attend effectivement à une sen-
sible augmentation du trafic à brè-
ve échéance, avec une intensité
n'ayant plus rien à envier aux prin-
cipaux points névralgiques du can-
ton. Plaque tournante du trafic
touristique des vallées de Saas et
de Saint-Nicolas, la cité industriel-
le haut-valaisanne va donc connaî-
tre de sérieux problèmes de circu-
lation, d'ici peu. Selon les experts
en la matière, il y aura donc lieu
de mettre les bouchées doubles,
pour ne pas être dépassés par les
événements.

Quant à la traversée de la place
de la gare de Brigue, son histoire
n'est plus à faire. L'ancien conseil-
ler fédéral Hans Hurlimann, en
personne, s'est rendu compte de la
gravité du problème. D s'est même
montré étonné qu'il ne soit pas en-

LA SUISSE ROMANDE A LOURDES DU 2 AU 9 MAI

PARTIR
L'étoile de Noël qui a guidé

les Mages jusqu'à la grotte de
Bethléem a depuis longtemps
disparu à nos yeux. Mais nous
voici aussi invités à partir à la
découverte de notre Sauveur
en inscrivant à notre agenda le

d'arme de' Sion, et Walther Rup-
pen, directeur de l'arsenal de Bri-
gue notamment.

Commandant de l'unité, le ma-
jor EMG Dominique Juilland s'est

tamer ses réserves de ravitail-
lement. U n'a même pas osé al-
ler frapper à la porte de l'éta-
blissement hospitalier voisin.
Pour lui, c'eût été une faute
grave. Respect donc pour cet
homme conscient de ses res-
ponsabilités. On ne peut pas en
dire autant de ses camarades.
Un enquête est d' ailleurs ins-
truite à ce propos.

D'autre part, il semble que
l'on n'ait pas suffisamment pris
en considération les conditions
météorologiques, qui changent
très rapidement sur les hauts
du col du Simplon. Au plus fort
de l'offensive glaciale, les com-
mandants de compagnie ont
ordonné le retrait de leurs
hommes. Une visite des igloos
a permis de constater que cer-
tains d'entre eux étaient insuf-
fisamment aménagés. D'autres
par contre l'étaient dans toutes
les règles de l'art. Leurs habi-
tants en sont d'ailleurs rassortis
sans mal. Ils admettent même
y avoir écoulé d'agréables heu-
res. Quant au temps imparti
pour la construction de ces
abris, il était suffisant, paraît-il.
Il s'agit là d'une question de
mentalité. Dans une troupe, il y
a effectivement des gars plus
débrouillards que d'autres.

Un capitaine-aumônier, en-
fin, m'a dit que le fait avait été
beaucoup moins pris au sé-
rieux au sein de l'unité que
parmi la population civile. Vu
d'une certaine distance, bien
sûr, il a pris - dans certain mi-
lieux - une dimension que l'on
n'aurait pas dû donner, a con-
clu mon informateur.

Louis Tissonnier
_^_^__a__a_^__^_a__M^ l'entretien des centrales hydrauli-

ques qui viennent ae se terminer a

l i / \U I ~V/\l_r\lo Ces problèmes ne sont pas dé-

EN PELERINAGE

core résolu. Là aussi donc, la si-
tuation ne saurait durer trop long-
temps encore. D'autant que le tra-
fic de et pour la vallée de Couches
prend des proportions considéra-
bles. Non seulement en raison du
tunnel ferroviaire de base de la
Furka, mais aussi à la suite du dé-
veloppement touristique, heureux,
que connaît actuellement la ré-
gion.

De part et d'autre donc, la situa-
tion appelle une solution dans les
plus brefs délais. Selon nos rensei-
gnements, le Conseil d'Etat pour-
rait être en possession du rapport
de ses experts pour le mois de mai
prochain. Après quoi, l'ensemble
de l'ouvrage pourrait reprendre sa
procédure normale, en 1984 au
plus tard, et les travaux débuter en
1985-1986. On envisage d'utiliser
100 à 120 millions de francs par
année, afin d'éviter de se retrouver
dans une période «creuse», dans
le domaine de l'occupation. Tout
compte pris en considération
donc, la N9 pourrait être achevée
entre 1991 et 1992, si tout va bien.

On a envie de sortir de soi-
même, de quitter sa maison,
ses habitudes, le ronron habi-
tuel du confort moderne. C'est
comme un malaise qu'on res-
sent, une peur de s'endormir,
une trop bonne conscience.

Juilland
adressé aux hommes. Le renfor-
cement de la discipline pendant le
temps libre surtout, les impérieu-
ses nécessités d'un entraînement
physique et technique aux fins de
pouvoir survivre en cas d'alerte
ont constitué le thème de son al-
locution. Ce n'est pas par sadisme
ou autre que les officiers exigent
beaucoup de leurs soldats. Mais
plutôt pour leur faire prendre
conscience de leurs propres res-
ponsabilités. Sous les drapeaux,
l'homme doit se comporter comme
un véritable soldat. La confiance
du civil, l'impression de l'étranger
en dépendent beaucoup. On ne
prend d'ailleurs au sérieux que les
gens se comportant normalement.

Appelé à d'autres occupations
pour l'avenir, le major Juilland a
ensuite pris congé du bataillon en
se déclarant fier de l'avoir com-
mandé. Dans une ambiance placée
à l'enseigne de la sévérité certes,
avec beaucoup d'humanité aussi.
Puis, aux sons de la fanfare du ré-
giment, dans un ordre parfait, les
hommes du bataillon ont défilé
une dernière fois devant leur com-
mandant pour lui souhaiter à leur
façon plein succès pour son ave-

DES SPÉCIALISTES DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE SE CONCERTENT

L'indispensable rénovation
des installations
(cps). - Même si elle compte parmi
les sources renouvelables, l'énergie
hydraulique n'en est pas moins
soumise à l'usure du temps. Tur-
bines et alternateurs sont réguliè-
rement l'objet de soins attentifs, de
travaux de rénovation, voire de
remplacement. Chaque type d'ou-
vrage et d'équipement est confron-
té à des problèmes spécifiques qui
ont été évoqués par près de 300
spécialistes de cinq pays au cours
de journées professionnelles sur

nues d'intérêt pour le profane qui
imagine bien souvent que les ins-
tallations hydrauliques ne néces-
sitent guère plus d'une giclée
d'huile dans les rouages de temps
à autre et qu'elles sont pratique-
ment inusables.

Tel n'est pas le cas. Il s'agit en
fait de machines de grandes di-
mensions, complexes et soumises
à de très fortes pressions et ten-
sions, auxquelles on peut ajouter
des dommages par corrosion. C'est
ainsi que les spécialistes réunis à
Rheinfelden ont. pu entendre des
communications sur certaines ca-
tégories de détériorations et sur les
mesures qu'elles nécessitent.

Les installations
de Mattmark en Valais

Les installations de Mattmark
(notre photo) nous en offrent un
exemple précis. En hiver, la cen-
trale de Stalden prélève de l'eau
dans le lac artificiel alors qu'en
été, elle est directement alimentée
par les torrents des glaciers. Et l'on
constate que si les turbines Pelton
(avec des godets sur l'anneau des
roues) subissaient une usure nor-
male en hiver, elles font en re-
vanche l'objet d'une forte érosion
des godets et des tuyères pendant
l'exploitation estivale, au point
d'entraîner la-nécessité d'une pe-
tite révision annuelle.

Le « coupable » en est le sable

retourner chez moi.
Voilà l'appel. Heureusement

que nous ne sommes pas seuls
pour y répondre. C'est en Egli-
se que nous trouverons la force
nécessaire pour accepter de
nous convertir et de nous met-
tre à la construction d'un mon-
de nouveau. Et si nous répon-
dons à l'invitation de Notre-
Dame-de-Lourdes, c'est alors
que nous nous sentirons enga-
gés avec Marie, en Eglise, pour
un monde nouveau.

Je me réjouis de vous accom-
pagner, en mai, à Lourdes et de

Les délégués du PDC du Haut
en assemblée à
BRIGUE (lt). - Interrogé à ce
propos, M. Peter Furger, prési-
dent du PDC du Haut-Valais,
nous a expliqué que l 'assem-
blée des délégués du PDC du
Haut-Valais, chargée de dési-
gner le candidat aux élections
du Conseil des Etats, a été
fixée pour la fin du mois de
juin prochain, le 24 probable-
ment.

Pour les démocrates-chré-
tiens de la partie alémanique
de ce canton, il n'est donc ab-
solument pas question de pro -
longer le mandat du siège oc-
cupé actuellement par le chré-
tien-social Odilo Gunterru « On
pourra en reparler après la fer-
meture de la boucle. Soit dans
huit ans. C'est-à-dire lorsque
notre parti aura pu bénéficier
de l'anangement au même titre
que les chrétiens- sociaux. Lors
de sa mise en pratique, en 1959,
afin d'éviter que ce siège re-
tourne dans le Bas-Valais, on a
tiré au sort pour savoir lequel
des deux partis entrerait le pre-
mier en considération. La frac-
tion chrétienne sociale avait
tiré le bon numéro. C'est donc
M. Léo Guntem, père du con-

ne parviennent pas à retenir. Cet
inconvénient exige tous les cinq
ans une grande révision qui impli-
que le remplacement temporaire
de la turbine par une roue de ré-
serve et sa remise en état minu-
tieuse, alors que, pour les turbines
alimentées par les seules eaux des
lacs artificiels, cette révision n'in-
tervient que tous les dix ans seu-
lement.

La centrale germano-suisse de
Ryburg-Schwôrstadt, dont la cons-
truction remonte à 1931, est un
exemple des problèmes liés à la ré-
fection partielle d'un ouvrage hy-
draulique. Ces travaux, qui s'éche-
lonnent de 1977 à 1985, visent à
rénover les quatre groupes de ma-
chines. Une nouvelle isolation et
des nouvelles tôles porteront la
puissance par alternateur de 35000
à 40000 kVA, et grâce à de nouvel-
les aubes, chaque turbine Kaplan

Il faut aimer la vie... un peu
... beaucoup...

Suite à deux articles parus der-
nièrement sur le p hénomène de la
dépression, j'aimerais donner un
coup de pouce à toi qui connais ce
mal de vivre qui te ronge et qui te
détruit petit à petit. Hier tu avais
perdu tes joies, tes projets. Aujour-
d'hui tu as trouvé une lueur d'es-
poir. Je crois qu'il existe beaucoup
de jeunes perdus au milieu de cet
océan de vie. Alors à l'approche de
cette merveilleuse saison qu'est le
printemps où la nature renaît...
une vie nouvelle bourgeonne de
partout... le soleil se réchauffe... je
voudrais essayer de redonner un
élan nouveau à ces cœurs tristes .

fin juin
seiller aux Etats actuel, qui est
entré en lice. Puis ce fut au
tour du démocrate-chrétien
Hermann Bodenmann. Enfin,
il y  a huit ans, M. Odilo Gun-
tem reprenait le flambeau. A
notre tour maintenant de le re-
prendre. Jusqu'en 1991. Après,
on verra... » a conclu notre in-
formateur.

Selon toute vraisemblance,
le PDC du Haut, pour l'élec-
tion du Conseil national, joue-
ra de nouveau le jeu de l'ap-
partenance. Sa récente op éra-
tion isolée n'aurait pas été con-
cluante pour l'ensemble de la
fraction. On se dit que, tout
compte fait , mieux vaut être di-
versifié dans l'unité que livré à
son propre sort. Cette considé-
ration pourrait en outre servir
d'avertissement pour certains
chrétiens-sociaux, désireux, pa-
raît-il, de goûter à l'expérience
du non apparentement. Mais
ça n'est encore qu'une initia-
tive d'ordre privé, n'ayant ab-
solument rien à voir avec les
dirigeants de la fraction inté-
ressée, peu enclins - eux - à
pareil chantage.

passionnément

au lieu de 300 m3.
Au total, la production annuelle

moyenne sera portée de 700 à 745
millions de kWh. Le coût de l'opé-
ration : 3 millions de francs par
turbine et 5 millions par alterna-
teur. Cette rénovation s'est avérée
nécessaire après que l'on ait dé-
couvert que l'isolation des bobi-
nages de cuivre des alternateurs
s'était progressivement détériorée.

Tels sont quelques-uns des cas
qui ont été évoqués lors de ce sé-
minaire de Rheinfelden, sous le ti-
tre « Maintenance, révision et re-
nouvellement d'unités turbine-gé-
nérateur d'installations de force
motrice hydraulique ». On a pu y
constater la volonté unanime des
exploitants de hisser la capacité et
la sécurité des installations à leur
plus haut niveau tout en s'effor-
çant de maintenir le prix de l'éner-
gie produite le plus bas possible.

sayer de fendre cette atmosphère
d'indiff érence par un « bonjour»
p lein de vie ?

Redevenir amoureux des choses
simples chaque jour: c'est ce que
l'homme d'aujourd'hui a besoin.
Le premier signe de l'Amour, c'est
la justice et le fruit de la justice,
c'est la paix.

Pour une vie quotidienne dans
notre monde actuel, tout cela peut
te paraître bien optimiste ! Et pour-
tant... j'ai vingt ans et l'espoir ou-
vre ma marche. Tout en respectant
les idées de chaque être humain, je
peux te donner mon secret et je
profite de t'offrir une invitation à
cheminer dans une même direc-
tion. Mes pas ont été guidés vers
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âa. m f _ - Dès 22 h 30M«raz.c.ii.mbe» sp,ree annuelle Grand bal
^^K de la Villageoise Direction : Bertrand Gay

Samedi 29 janvier  ̂ _ conduit par l'orchestre
à on h 1i? W Avec le bienveillant concours The Brothers and Charly Perrierc -:u il 19 v _^_^ de la Compagnie du Rovra de Muraz (5 musiciens) 143 266 919

rM\\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES jfeTiiill— iïil P
A louer banlieue de Sion

très bon cafe-restaurant
grill-air

Conviendrait pour couple du mé-
tier. Petite reprise.

Ecrire sous chiffre V 36-037421 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour cause de départ
A vendre à Sion, vieille ville

ciDDcirtBniGnt MARTIGNY
mm m~ f

mmm m »"*¦ - -w-"»  Particulier vend dans petit immeu
r _ ¦ ¦¦ | ble résidentiel neuf

reSIÛ6l1liei appartement 4V_ pièces
de 170 m2.

Renseignements et visites sans
engagement.

Tél. 027/22 96 28
heures des repas

36-037527
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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.

de 128 m2, grand confort, garage,
place de parc, carnotzet, espace
de jeux pour enfants.
Finitions selon désirs de l'acqué-
reur.

Tél. 026/2 21 23. 36-90068
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A vendre à Châteauneuf-Conthey Cherchons
situation calme et ensoleillée

appartement
appartement 4 pièces 3 à 4 P'èces

à Martlgny-Vllle.
à Fr. 140 000-

Eventuellement sans
. - _ . •» confort.appartement 3 pièces

• Ecrire sous chiffre
àFr 1?n nnn P 36-400083 à Publia r-r. î o uuu.-. citas 1920 Martignyavec place de parc, cave et gale- ?—
tas. Cherche à acheter

Financement assuré. f _»rr a S ri

Ecrire sous chiff re P 36-37603 à agrîCOle
Publicitas, 1951 Sion.

Région Grimisuat,
Particulier vend Arbaz Avant
à Ardon Cherche à louer Aroaz'Ayem-

maiSOn 
ou au deux tiers Tél. 027/38 3518.

. 36-300154ancienne terrain 7̂ ——
rénovée C* ^vigne, arborise ou
5 pièces, jardin, ga- Poiriers ou culture
rage, maraîchère.
Prix à discuter. Région Martigny-

Ardon.
Tél. 0033/89 50 18 22
ou écrire sous chiffre Jel. 026/6 35 48
H a«-.qnn?f;7 à Pnhii- heures des repas.H 36-300257 à Publi- Meures ues repas,
citas, 1951 Sion. 36-037625

INSOLENT/ COMMENT V ÙWK
OSES-TU ; s~-~«r^

A vendre
entre Sion
et Martigny
rive droite

vigne
3000 m2

Ecrire sous chiffre
L 36-300301 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer
à Sion
centre ville

chambre
meublée
indépendante
avec lavabo, W.-C. et
douche séparés.
Libre tout de suite.
Fr. 180.-par mois.

Tél. 027/22 32 66
entre 10 et 12 h.

36-037638

A louer
pour le printemps
1983, à Sion, quartier
nord-ouest, très cal-
me, proche du centre
et des écoles

appartement
résidentiel
5 pièces, 157 m2.

Pour renseignements
et visites écrire sous
chiffre U 36-037655 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou
à louer
région
Vernayaz

verger
25 000 m2

Variétés: Maigold
Kidds, Idared, type IX.

Tél. 026/5 33 76.

36-037586

Vente de disques
en Valais par correspondance
Choisissez vos disques chez vous. Des milliers de disques
sont disponibles sur le marché. Demandez nos catalogues
gratuits. Sans obligation d'achat.

Offre d'Introduction :
RUBINSTEIN

_0 CHOPIN :Barcarolle - Nocturnes BLACK DYKE MILLS BAND
-£ N" 5 et 8 - Mazurka N- 23 - Bal- March Centaur - The Mountains
J lade N° 1 - Berceuse op 57 of Mourne - Trisch Trascrt Polka -
55 Fantaisie impromptue op 66 Choral and Variations - March
*; _ .. with Beat_l Arthur Rubinstein, piano Prélude Hansel and Gretel

 ̂
RCA 43420 Fr. 13.-(+port) Roy Blas

> DECCA SB 305 Fr. 14.-(+port)

Je désire recevoir: D catalogue variétés (pop, jazz)
D catalogue classique

Je commande avec une facture payable à 10 jours :
D Rubinstein D Black Dyke Mills Band

Cochez ce qui convient.

Renvoyez ce bon à VALMUSICA, route du Simplon

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Date: Signature: 

UN SECRET POUR
LE PLUS BEAU

LA MEILLEl
PSSST...

On cherche à acheter
région Valais central

ff*

A vendre a Savièse,
Grandfin

vignes
toute surface.

Bonnes conditions de
paiement.

Faire offre écrite dé-
taillée avec prix sous
chiffre R 36-300073 à
Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY

A vendre
quartier des Epineys

appartement
4 pièces
remis à neuf.

Fr. 168 000.-.

Tél. 026/2 22 20.
36-400086

Donne a travailler au
mètre carré

vignes
3300 m2 en bordure
de route en 1™ et 2*
zones.
Coteau de Conthey.

Tél. 022/84 06 46.
18-301763

VALAIS

LA MAISON
ACCUEIL

pre
de 1930 m2
champ
de 465 m2

Ecrire sous chiffre
E 36-300254 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à l'ouest de
Sierre

appartement
41/2 pièces
neuf.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-930126 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

Cherchons
région Grimisuat

grand
appartement
ou
petite maison
confort indifférent.

Tél. 027/38 26 41

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

BRASS BAND

1907 Saxon
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Depuis vingt-cinq ans au service de la
4*- _^_^^_L* "_^_^_A jeunesse féminine
SlOn Sacré-Cœur I I I  rh K ?Chambres et pension pour jeunes étu-

diantes et apprenties - Placement des
Samedi 29 janvier volontaires dans les familles 

^dès 16 heures ¦_B_l_ _̂fl _L_fl -i.. r»,̂ , n,« 
ESIî- Cours d'allemand de trois semaines au 2
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Pro Fllia mois d'août (internat - externat)

REPEIGNEZ HH
VOS  ̂I ¦VOLETS! m I

; : T-
=E= * i
; 3 ¦ """Hp-r r̂rr; '

«-0,60 m-<>
Volet jalousie plein
Décapage Fr. 35.10 Fr. 25.20
Fourniture peinture,
environ Fr. 8.40 Fr. 6.—

TIS Serex S.A., 1315 La Sarraz
m 021 /87 75 95

140.368.653

Excep-
tionnel

Publicitas 21 21 11

IONNE !
IX

avantageux des
meubles de fin de série

meubles sa St. Maurice 026/8 42 62

PRIVAT /flfflfil/ EKCA enlever
un lot de

10
machines
à laver
d exposition
(légèrement
griffées)
4,5 kg

Commutables
220/380 V
Dès Fr. 800.-

Rodult
& Michellod
Martlgny-
Bourg
026/5 36 06

2 50 53
36-00568

exemples
de notre

l̂ iii fawjiii.ir»»iWrïr f 2 semaines tout compris

80i ¦i départ Zuric

R DC-IOou DC-8 Kenya Beach Hôtel - au nord de Mombasa
Chambres à deux lits/bâtiments principal/
pension complète Fr.s. 1800 - par personne,
valable pour les départs du 10 avril au
26 juin 1983.

LeiSUre Lodge - au sud de Mombasa
Chambres à deux lits/pension complète/
air-conditionné Fr.s. 1800 - par personne
valable pour les départs du 17 avril au
29 mai 1983 et Fr.s. 1900-par personne
pour les départs 9 au 23 août 1983.

ois avec B
toutes les semaines

Nous sommes le spécialiste du
Kenya avec le plus grand choix

Le Dr Pierre-Alain Linder
ouvre son cabinet de

médecine générale
le 1er février 1983

à Sion, place du Midi 24
Tél. 027/2218 00 - Consultations sur rendez-vous

36-37470

mm Veuillez nous laire parvenir notre
magnifique brochure en couleur KENYA
à l'adresse suivante:
Nom:

d'hôtels et de safaris •
MfI;UV:\j> Nous vous offrons plusieurs hôtels •
HilaiirH- des chambres individuelles O

CD Adressesans supplément
Nous vous offrons dans plusieurs
hôtels 3 semaines de vacances
balnéaires pour le prix de 2 semaines
en pension complète

No. oostal: Loc
• 

oaineaire* yuu, IBy, IA ue * »»¦, ¦ON I» Renseignements et inscriptions auprès de_n n-ncinn rnmn oto

LATHION-VOYAGESifl;]W:\ É Nous avons des prix «tout compris!
r/Tla-TrlV- même le café après les repas et le

thé dans l'après-midi SION
Av.de la Gare 6
027/22 48 22

SIERRE MARTIGNY
Av. de la Gare 1 Centre commercial Manoir
027/55 85 85 026/2 20 71

Mon secret :
dès le 15 janvier
vous trouverez à des
prix particulièrement

UAUTE
CHEZ * ^L̂ ou d'expositionBois-Noir

Mais gardez-le
pour vous!Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février
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TOURNEE EN EUROPE DE

POIGNETS LIÉS
Entamant demain une tour-

née de sept pays européens, le
vice-président américain,
M. George Bush, à l'instar de
Sisyphe, devra déplacer un
lourd rocher. Celui des crain-
tes et de la méfiance croissante
manifestées par les Gouver-
nements du Vieux-Continent,
face à l'installation des euro-
missiles.

.Certes, les capitales concer-
nées ne sont par revenues sur
les accords signés pour une
pose sur leur sol des Pershing
II et des missiles de croisière.
Mais, quelques mois après les
manifestations monstres qui
ont jeté les pacifistes dans la
rue, l'ampleur des réactions
populaires - souvent télégui-
dées - a singulièrement tiédi

Affaires fédérales : revision de l'assurance-maladie
La commission achevé le chapitre
L'assurance-maternité sera maintenue dans le cadre de
l'assurance-maladie et les prestations en cas de grossesse seront
élargies. C'est ce que propose la Commission du National
chargée d'examiner la révision de l'assurance-maladie, réunie
durant trois jours à Lucerne. Elle a également décidé de ne pas
rendre obligatoire l'assurance des soins médico-pharmaceutiques
et de maintenir la différence de primes entre les hommes et les
femmes.

Lors de cette rencontre, les com
missaires ont terminé leurs tra

DE LAUSANNE
Neuf diplômés valaisans

LAUSANNE (sv). - Vendredi, 202 de l'économie et des milieux pro-
nouveaux ingénieurs ou mathé- fessionnels, et ce grâce à une col-
mariciens, dont neuf Valaisans , re- laboration avec l'Université de
cevaient leur diplôme de fin d'étu- Neuchâtel.
des des mains du professeur Ber- Enfin, à l'occasion de cette re-
nard Vittoz, président de l'EPFL. mise des diplômes, un prix HTE
En une année, si l'on prend en d'un montant de 10000 francs a
considération les diplômes décer- été attribué à M. Claude Rossier,
nés hors session, ainsi que ceux
obtenus par les architectes, l'EPFL
a «produit» 252 nouveaux diplô-
més. Comme devait le relever le
professeur Vittoz, c'est la première
fois qu'a été décerné le diplôme
d'ingénieur en microtechnique,
suite à des demandes pressantes

COMMERCES LAUSANNOIS
RALENTISSEMENT

L'Association des commerçants
lausannois que préside M. Roger
Coupy (originaire d'Arbaz), pu-
bliait cette semaine son bilan an-
nuel faisant mention d'une baisse
notable du chiffre d'affaires et
constatant la menace des grandes
surfaces.

Mais ce serait ne pas connaître
la vigilance de l'ACL que de ne
pas y trouver remède. A ce propos,
les commerçants lausannois ont
exprimé quelques idées : rétablir
une concurrence loyale par une loi
qui soit applicable, interdire les
prix d'appel et, ce qui peut être re-
tenu pour d'autres cantons : « que
les administrations cantonales et
communales fassent leurs achats
dans leurs cantons respectifs et fa-
vorisent les équipements suisses
de préférence aux produits etran- Romandie à réintégrer leur milieu
gers. » Enfin, améliorer 1 image de iamiiiait sociai et professionnel enmarque du commerce indepen- retrouvant leur équilibre. C'est la
dant et ne pas augmenter les char- première institution du genre à
ges des petites entreprises, car les être reconnue par l'Office fédéralbénéfices ne sont pas indexes des assurances sociales. Elle ou-

En résume, quelques chiffres 
^̂  cette semaine ses portes à laqui confirment le ralentissement : presseles augmentations du chiffre d'af- L'originalité de cette fondationfaires touchent le 41% des détail- créée en 1976 présidée par l'an-

lants (68% en 1980) ; ceux qui cien consei]ler d'Etat vaudois,voient se stabiliser leurs recettes pierre Aubert, et comptant dans
sont de 29% (20% en 1980) et con- son conseil des représentants des
___________________________ pouvoirs publics, réside dans sa

méthode de prise en charge des
e ZURICH (ATS). - L'année patients. Cette méthode consiste
1982 a été particulièrement profi- en « paliers successifs » dans trois
table à la société IBM (Suisse) S.A. maisons successives. Ce qui re-
Comme l'a indiqué en effet hier vient à dire que chaque fois qu'un
cette filiale du géant du marché de patient passe de l'une à l'autre, il
l'ordinateur, l'exercice .1982 s'est accède à une liberté plus large,
traduit en Suisse par un bénéfice jusqu'à avoir finalement la clef de
de 97,7 millions de francs contre sa chambre, à régler personnel-
59,8 millions, ce qui représente lement ses sorties,
une augmentation de 63,4%. Le La fondation occupe tous ses
chiffre d'affaires a progressé de patients dans des ateliers qu'elle a
11,8% pour atteindre 806 millions aménagés en 1980, sur place au
de francs. Les investissements ont Mont-sur-Lausanne : carrosserie,
pn fpwîmphp rprnW Hp 1W millinnc phianistprip îmnrîmerift hnrlnpe-en revanune recule ue ±D_ uiniiuiis euemsicric, iiupiuuciic, îiuiiugc-
de francs à 140 millions. La société rie, conditionnement, créativité,
souligne que tous les secteurs ont soit une cinquantaine de postes de
enregistré de « très bonnes» en- travail à disposition. Par ailleurs,
trées de commandes. estimant que la seule façon de ve-

l'ardeur de leur participation à
une défense européenne. Fai-
sant ployer des nations comme
les Pays-Bas ou l'Allemagne
fédérale sous le faix du doute.

Officiellement, M. Bush tra-
versera l'Atlantique pour con-

PAR ANTOINE
CJTESSI__ 1IR

sulter ses alliés. En réalité, à
l'exception de Londres, le nu-
méro deux américain s'effor-
cera de raviver la flamme va-
cillante d'une «union sacrée »
opposée au monolithe du bloc
soviétique.

Jouant sur une pseudo-ré-
conciliation, l'URSS a renvoyé

vaux relatifs a l'assurance-mater-
nité. Sur tous les points ils suivent

ingénieur diplôme de l'EPFL, ac-
tuellement assistant de recherche
au Laboratoire des réseaux d'éner-
gie électrique de la Haute Ecole,
prix récompensant le meilleur pro-
jet portant sur les relations entre
l'homme, la technique et l'environ-
nement. Il s'agissait d'une étude

cernant la baisse, 30% (12% en
1980).

Et M. Coupy d'insister sur l'im-
portance qu'il y a à sauvegarder
les petits et moyens commerces
alors que l'on se trouve devant la
perspective d'une cinquantaine de
nouvelles grandes surfaces de ven-
te en Suisse cette année.

Simone Volet

Centre d'accueil pour alcooliques
au Mont-sur-Lausanne
LAUSANNE (sv) . - La Fondation
Les Oliviers s'est donné pour but
d'aider des alcooliques de toute la
Romandie à réintégrer leur milieu
familial, social et professionnel en
retrouvant leur équilibre. C'est la
première institution du genre à
être reconnue par l'Office fédéral

la balle dans le camp occiden-
tal. Que peut opposer M. Rea-
gan au ton patelin de Youri
Andropov? Difficile, en l'oc-
curence, d'adopter une atti-
tude trop ferme. Qui serait im-
médiatement interprétée et dé-
noncée comme une volonté
belliciste. La Maison-Blanche,
preuve à l'appui, ne s'est pour-
tant pas fait faute de dénoncer
le caractère spécieux des of-
fres de Moscou. Absence de
contrôle absolu... possibilité
technique de revenir immédia-
tement à la situation qui pré-
vaut aujourd'hui... Le Kremlin
en proposant de réduire le
nombre de ses engins de mort
pointés sur le cœur de l'Euro-
pe n'a rien à perdre. Il en va
autrement pour les Etats-Unis

le projet du Conseil fédéral. Com-
me l'explique le radical valaisan
Bernard Dupont, rapporteur, si le
plénum suit la commission, les
femmes enceintes ne pourront plus
être licenciées, c'est-à-dire que
leur contrat ne pourra pas être ré-
silié durant toute la grossesse et les
seize semaines qui suivent l'accou-
chement. Dans le domaine des
prestations, toutes celles se rap-
portant à la maternité seront ver-

critique de l'accident survenu en
mai 1979 à un DC 10 d'une com- continuer de varier, car le plafond
pagnie aérienne américaine et de nécessaire pour couvrir les frais
l'analyse de l'attitude des USA et serait trop élevé pour être imposé
de Swissair suite à cet accident.

Lors de son allocution, le prési-
dent de l'EPFL a précisé que du-
rant cette année, quarante-neuf
thèses de doctorat avaient été sou-
tenues avec succès et nonante-six
certificats décernés à des partici-
pants de cours postgrades.

Pour neuf Valaisans, ces quatre
années d'études à l'EPFL se sont
donc terminées par la remise d'un
diplôme; Ce sont : Jean-Marcel
Widmer, de Sierre, ingénieur du
génie rural et géomètre, Serge
Amoos, de Bluche, Raphaël Qui-
nodoz de Sion, Georges Schmidt,
habitant Vernier, et François Ter-
rettaz du Levron, ingénieurs mé-
caniciens. Jean-Claude Barman de
Monthey, ingénieur électricien,
Jean-Michel Philippoz, habitant
Lausanne et Jean-Michel Zenhau-
sern, habitant Bernex, ingénieurs
chimistes. Isabelle Petoud, habi-
tant Lausanne, ingénieur mathé-
maticien.

Le Nouvelliste félicite vivement
tous ces nouveaux diplômés et
plus particulièrement les neuf Va-
laisans.

nir à bout de l'alcoolisme est de
préparer la réintégration de l'al-
coolique dans la vie, d'où l'intro-
duction de la mixité et naturelle-
ment d'un service social.

L'alcoolisme est l'un des problè-
mes les plus graves de notre socié-
té et l'on compte hélas toujours
plus de femmes qui s'y adonnent :
chômage, mal dans sa peau ou
dans celle des autres, vice, ou dé-
soeuvrement. Il serait bon que de
tels centres se multiplient.

Votations fédérales du 23 février - De l'utile et du superflu
ouiie ue ¦_ première paye

J'en parlerai plus en détail dès
la mi-février. Pour l'heure, je
me contente de signaler à
l'opinion publique l'existence
de cet arrêté et de cette vota-
tion... Afin de la sortir de cette
indifférence qui l'enveloppe
déjà.

L'arrêté concernant l'article
constitutionnel sur l'énergie
entend « établir des principes
permettant d'utiliser l'énergie

M. BUSH
et leurs alliés. Qui n'ont pas
même commencé l'amorce
d'une mise en place de leur ré-
ponse stratégique.

En cas d'échec des négocia-
tions de Genève, le Pentagone,
en accord avec l'OTAN, pas-
sera à l'application de son pro-
jet de déploiement dissuasif.
Or un plan . de pareille enver-
gure ne s'improvise pas au der-
nier moment. M. George Bush
a donc pris son bâton de pèle-
rin pour raffermir les Euro-
péens dans leur foi. Celle qui
jusqu'ici leur a permis - vaille
que vaille - de tenir tête aux
appétits soviétiques.

Que le monde libre baisse
les bras. Et le voilà qui aura
promptement les poignets liés.
Voilà, en substance, ce qu'ar-
gumentera le vice-président
américain. Qui ne manquera
pas de rappeler que l'Europe a
le choix de son avenir...

maternité
sées sans participation, du début
de la grossesse à la huitième se-
maine après la naissance du bébé.
Quant aux femmes à ressources
modestes elles bénéficieront de
toutes les prestations, qu'elles co-
tisent ou non, pour les soins mé-
dico-pharmaceutiques.

Non à la solidarité
En novembre, la Commission

avait longuement débattu du prin-
cipe de solidarité sous la forme
d'un supplément uniforme destiné
à accorder à toutes les femmes les
indemnités journalières en cas de
maternité. Un rapport avait été de-
mandé. Hier, ce principe n'a pas
été retenue, les commissaires, es-
timant que lés cotisations peuvent

AIDE AU TIERS MONDE

Du mythe à la réalité (3)
Mythe 3: Cette aide que d'argument,

nous donnons, on sait bien Au siècle passé, lors d'une
qu'elle reste dans les poches des graves disettes qui sévit en
des plus aisés. Suisse, la Russie nous envoya,

Fait 1: L'administration et la à titre «d'aide » 100 000 rou-
surveillance des sommes dé- blés. Dans certains cantons une
pensées au titre de la coopéra- part substantielle de cette aidepart substantielle de cette aide

« disparut » mystérieusement.
Ceci illustre que dans le passé
notre pays aussi a connu des
périodes où la corruption était
généralisée dans les adminis-
trations publiques. Une certai-
ne connaissance de notre his-
toire nous amènerait peut-être
à moins juger les autres !

En ce qui concerne la co-
opération au développement, il
importe d'insister sur le fait

tion au développement pose
des problèmes immenses et
complexes. Il est tout simple-
ment malhonnête d'affirmer,
comme le fait une publication
gouvernementale d'un pays
voisin, que « pas un centime de
cette aide n'est gaspillée » . Au
contraire, il est plus honnête de
reconnaître que dans bien des
cas l'argent n'atteint pas les
plus pauvres auxquels il de-
vrait profiter. Ce mythe a donc
un fond de vérité qu'il serait
stupide de nier.

Fait 2 : On peut en tirer deux
conclusions diamétralement
opposées :
a) Il faut cesser la coopération
au développement.
b) Il faut d'urgence améliorer
les conditions de son applica-
tion.

La transfusion sanguine,
comme beaucoup de nouvelles
techniques médicales, était au
début une technique difficile
qui échouait souvent. Fallait-il
renoncer à la perfectionner -
ou au contraire en améliorer
l'application?

Les millions de vies sauvées
dans le monde chaque année
par cette technique sont la
meilleure réponse à ce genre

de manière économe et ration-
nelle, édicter des prescriptions
sur la consommation d'énergie
des installations, des véhicules
et des appareils, encourager le
développement de techniques
permettant d'utiliser l'énergie
de manière économe et ration-
nelle, de tirer profit des éner-
gies conventionnelles et nou-
velles et de diversifier large-
ment l'approvisionnement » .

Cet article ne fait pas l'una-
nimité, même s'il prévoit que

Liban: la consigne
de Moscou
BEYROUTH. - Nommé par Moscou à la tête d'une délé-
gation soviétique officielle - appelée « solidarité, paix et
amitié » - M. Mahamed Azimov a séjourné à Beyrouth du
19 au 26 janvier.

Le représentant du Kremlin avait pour tâche de prendre
contact avec le nouveau Gouvernement libanais et de s'en-
quérir des besoins de M. Aminé Gemayel et de son équipe.

Or les Forces libanaises - chrétiennes et proches de la
tête de l'Etat - viennent de dénoncer l'action de M. Azi-
mov. Celui-ci avait en réalité pour mission de restructurer
le mouvement Nation, d'obédience marxiste. A cet effet, il
a rencontré le 21 janvier dans les locaux de l'ambassade
soviétique à Beyrouth un communiste notoire, M. Habib
Sadek, chef du Club culturel du Sud-Liban, M. Mohsen
Ibrahim, chef de l'Action communiste et M. Georges
Hawi, secrétaire-général du Parti communiste libanais.

Une consigne stricte a marqué cette rencontre qui se
voulait discrète : s'opposer à toutes démarches entreprises
en faveur du plan de paix Reagan. Les négociations israé-
lo-libanaises actuellement en cours étant, dans ce contexte,
considérées comme un premier pas vers la réalisation de ce
plan.

A. Gessler

a toutes les catégories de travail-
leurs.

De plus, proposition sera faite
au Conseil national de maintenir la
disparité des cotisations entre
hommes et femmes, celles de ces
dernières pourra dépasser de 10%
celles des messieurs.

En effet, selon les statistiques,
les hommes coûtent moins cher
aux assurances.

Soins
médico-
pharmaceutiques

Après avoir liquidé l'assurance-
maternité, les commissaires ont
ouvert le chapitre des soins médi-
co-pharmaceutiques. Ils suggèrent
de maintenir cette assurance facul-
tative. Leur argumentation repose
sur deux raisons : 15% de la popu-
lation seulement n'est pas assurée,
soit une minorité, et que parmi
celle-ci on dénombre surtout des
personnes très âgées.

Durant ces trois jours, la Com-
mission a également entendu les

que le principal problème - qui
entraîne tous les autres, dont
celui des détournements de
fonds - est celui d'une mauvai-
se conception des projets au
départ. Or cette responsabilité
est entièrement celle des pays
dits donateurs.

Conclusion : l'administration
de la coopération internatio-
nale (bilatérale et multilatéra-
le) doit être rapidement amé-
liorée.

Fait 3 : La Suisse a tendance
à favoriser de petits projets en
milieu rural où les chances de
« fuites» sont en général mi-
nimes.

De plus, l'argent n'est jamais
dépensé par le pays récipien-
daire sans que les responsables
financiers de nos services de
coopération au développement

la Confédération tiendra « dû-
ment compte des efforts des
cantons, de leurs collectivités
publiques et de l'économie » .

Certains disent de cet article
qu'il manque de rigueur parce
qu'il ne renforce pas assez les
possibilités d'intervention de sur ces deux arrêtés lorsque
l'Etat, ou parce qu'il n'intro- s'approchera la date du vote,
duit pas un impôt sur l'énergie. Pour l'instant, je me limite à
D'autres affirment que cet ar- rappeler qu'ils occuperont le
ticle est totalement superflu, peuple et les cantons suisses, le
qu'il pourrait par ailleurs 27 février prochain.
« scléroser l'évolution lancée et Roger Germanier

k»

représentants des physiothérapeu-
tes, des dentistes et des milieux de
la chimie. •••

Les femmes des milieux de gau-
che et féministes n'apprécieront
certainement pas beaucoup le pro-
jet de maintenir la maternité dans
le cadre de l'assurance-maladie.
L'initiative qu'elles déposaient en
1980 «Pour une protection effi-
cace de la maternité» demandait
entre autres que les deux choses
soient séparées. Pour elles on ne
peut assimiler la mise au monde
d'un enfant à une maladie. Il sem-
ble pourtant que la Commission
soit sur la bonne voie car si mater-
nité et maladie sont deux phéno-
mènes différents, tous deux se ré-
clament de soins médicaux et
pharmaceutiques et c'est sans dou-
te pour cette raison qu'on préfère
les réunir sous un même toit. De
plus, aujourd'hui tout est mis en
œuvre pour rationaliser, il serait
donc paradoxal de créer de nou-
veaux services alors que ceux en
place fonctionnent très bien.

n'exercent des contrôles rigou-
reux sur la façon dont il est uti-
lisé. Il est dans l'intérêt du pays
qui bénéficie d'un projet de
présenter une comptabilité soi-
gneuse et « transparente » .
Dans le cas contraire, il y a peu
de chances que la Suisse re-
nouvelle son assistance. Les
fonctionnaires du contrôle des
finances de la Confédération et
les membres de plusieurs com-
missions ' passent au peigne fin
la totalité des comptes de la
DDA (Direction de la coopé-
ration au développement et à
l'aide humanitaire - qui s'occu-
pe pour la Confédération de la-
gestion de «l'aide » suisse, et
fort peu échappe à leur vigilan-
ce.

Finalement, il faut reconnaî-
tre que la qualité de la coopé-
ration suisse s'est beaucoup
améliorée au cours des ans. Un
organisme aussi peu suspect
d'une sympathie excessive à
l'égard de la Suisse que
POECD a reconnu que, quali-
tativement sinon quantitati-
vement, la coopération suisse
se situait aux premiers rangs
des pays donateurs.

¦Commission de gestion du
Parlement, Commission des fi-
nances du Conseil national et
du Conseil des Etats, déléga-
tion des finances, pour men-
tionner seulement les princi-
paux organismes.

alimentée depuis quelques an-
nées par les forces naturelles
du marché » . Bref , cet article
est combattu par une gauche
déçue et par une droite mé-
fiante.

J'aurai l'occasion de revenir
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Des bourses pour les jeunes musiciens

La promotion du talent
Les dépenses d'ordre culturel, social et de politique économique de Migros
s'élevaient en 1981 à 66,9 millions de francs (pourcent culturel). Migros peut
ainsi promouvoir, entre autres, la création culturelle en accordant des bourses
à de jeunes artistes de talent. En 1969, par exemple, la Fédération des coopé-
ratives Migros (FCM) octroyait déjà des bourses d'études musicales.

Chaque année, un jury sélectionne les
bénéficiaires des 10 bourses d'études
musicales accordées par la FCM et des
4 bourses de la Fondation Ernst Gôhner.
En général, ce jury est composé de 8 ou
9 personnalités de la vie musicale
suisse: par exemple, Râto Tschupp (chef
d'orchestre), Rudolf Baumgartner (Di-
recteur du conservatoire de Lucerne) et
Pierre Colombo (Radio Suisse Roman-

fifiS ANNONCES DIVERSES !

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois
un certificat de

maturité
ou un

examen
d'entrée
à l'Université

en suivant nos cours par corres
pondance

ou préparer

un diplôme
d'enseignement

privé

tout en continuant totalement ou
partiellement votre activité pro-
fessionnelle ou préparer un

diplôme
de secrétariat
ou de langue

Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours

Nom: 

Adresse : 

?AaCt4t*4i 0
^^momi /
Service NV 66 Rovéréaz 42
Ç3 021 /32 33 23 1012 Lausanne

* ûiiimiii mmimiiiiii i

de). Ces bourses ont pour but de per-
mettre aux jeunes artistes titulaires d'un
diplôme (de concertiste ou de soliste
par exemple) de compléter leur forma-
tion professionnelle.
Peuvent être candidats les musiciens
suisses (et les étrangers résidant depuis
au moins cinq ans en Suisse) possédant
déjà un diplôme de fin d'études ou une
formation équivalente (cette équivalen-

Fumeurs - attention
pour vous faire

passer l'envie de fumer
(Traitement individuel)
le lundi 31 janvier

à l'Hôtel de la Poste
Martigny

H.U. Gerber, Magnetopath, 4600 Olten,
Tel. 062/22 55 15

Prothèses dentaires
J'effectue tous les travaux sur pro-
thèses dentaires.
Réparations, remise à neuf, etc. Je
me déplace pour les non-motori-
sés.
Lab. Henri Antille, 1963 Vétroz
Tél. 027/3613 78 36-032362 Tél. 027/2513 92

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables a l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnes dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour -Fr! 2." 

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-ooste ou versé surLe montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦
Adresse habituelle
Nom/prénom ¦

Rue et N° 

N" postal et localité . 

Pays 
D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse ¦
Nom/prénom 

Rue et N0 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable
au

ce sera appréciée dans tous les cas par
le jury). Ils doivent être âgés de moins de
26 ans au 31 décembre de l'année en
cours. Une fois par an, les bourses sont
mises au concours par l'intermédiaire
de la presse Migros, d'agences et de re-
vues spécialisées. Une formule d'ins-
cription informant de la date de clôture
des candidatures et un règlement sont
remis au candidat.

On commence alors par vérifier que les
dossiers sont recevables. Puis, les can-
didats sont convoqués pour une audi-
tion non publique. Celle-ci s'est dérou-
lée en 1982, du 8 au 10 décembre, au
studio radiophonique de Zurich.

Une année sur deux est réservée à l'au-
dition d'instruments à cordes et à vent
(violon, alto, violoncelle, contrebasse,
flûte, hautbois, clarinette, basson, trom-
bone, trompette, guitare, harpe et per-
cussions), et l'année suivante est consa-
crée aux instruments à clavier (piano,
orgue et clavecin).

Ce soutien financier est limité à'trois
ans, pendant lesquels le lauréat reçoit
au maximum Fr. 900— par mois. Tout
comme les instrumentistes, les chan-
teurs, danseurs et acteurs ont eux aussi,
une fois chaque année, la possibilité
d'obtenir une bourse sur concours.

67 musiciens se sont présentes cette
année lors de la mise au concours des
14 bourses. Ce chiffre, à lui seul, prouve
bien à quel point l'action de Migros dans
ce domaine culturel est nécessaire, les
pouvoirs publics ne prévoyant aucun
soutien aux jeunes talents. Ainsi, il reste
à espérer que la promotion culturelle de
Migros ne sera pas entravée par quelque
obstacle fiscal, car les artistes seraient
les premiers à en pâtir.

Avendre

accordéon
Paolo
Sopranl 3
Pour débutant.

36-300266

Date:

Couverts pour
dépôts stocks
5X10,5 m 4 500.-
6X14 m 6 500.'
7X21 m 11 000.-

12X21 m 19 000.-
14X34,5 m 35 000.-
Grandeurs et exécu
lions spéciales pos
sibles.
Informations et plans
Tél. 021/37 37 12
Uninorm Lausanne.

¦¦¦

Viande de porc
Moins chère qu'il y a

dix ans
La viande de porc ne coûte même plus
aujourd'hui ce qu'elle valait il y a dix ans: à
Migros, le prix d'un kilogramme de côte-
lette, par exemple, est actuellement infé-
rieur d'environ 4 francs à celui de 1974!
Voilà une occasion dont les consomma-
teurs doivent absolument profiter.
Comment a-t-on pu en arriver là? On sait
que le Conseil fédéral fixe des fourchettes
de prix indicatifs pour toutes les catégo-
ries de bétail; dans le cas du porc, le prix
inférieur est de Fr. 4.30 et le prix supé-
rieur de Fr. 5.10 par kilogramme (poids
vif). Or, au printemps dernier déjà, les
prix ont commencé à déraper, et des me-
sures spéciales visant à les défendre ont pu
être prises par les milieux responsables de
la mise en valeur de cette viande: 800 ton-
nes de porc ont été retirées du marché et
stockées en chambres froides. Les prix fu-
rent ainsi maintenus assez longtemps à
Fr. 4.10 mais ils n'en reprirent pas moins
leur chute, pour atteindre Fr. 3.70/80 par
kilogramme de porc de boucherie (poids
vif), soit 50 à 60 centimes de moins que le
prix indicatif inférieur.
Il va sans dire que l'agriculture subit , de ce
fait , d'importantes pertes. Mais sont-elles
tout à fait imméritées? Ce sont bien les
éleveurs qui ont produit ces surplus. En
outre, la saturation du marché était depuis

Economies actives —
sur la viande de bœuf et
de porc. Voyel les
offres du jour dans
votre magasin Migros.

A vendre en occasion
meubles d'exposition
chambre
à coucher
noyer, avec radio,
literie de luxe
une paroi
à éléments
chêne
un salon
velours.

Fr. 2900.-
alnsl que divers sa-
lons et chambres à
coucher neufs et oc-
casions.

Tél. 027/25 18 21 ou
23 37 89.

36-037654

vos annonces
0 027/21 21 11

dise

longtemps déjà prévisible. Le porc acca-
pare à lui seul 50 % environ de la consom-
mation totale de viande en Suisse, et il
n 'était guère prudent de vouloir accroître
encore ce déséquilibre.
Ndus espérons, dans l'intérêt du secteur
agricole , que les prix vont se stabiliser. En
tout cas, nous ne comprendrions pas que
cette viande soit écoulée à l'étranger , où le
niveau des prix est encore plus bas. Nous
constatons simplement que , sans aide fé-
dérale , une exportation serait impensable ,
et que ce serait donc au contribuable d'en
payer les pots cassés. Si, par contre, la
viande reste en Suisse, les consommateurs
pourront au moins profiter de son prix
avantageux.
Migros est toujours prête à jouer le jeu , et
à contribuer à l'écoulement des surplus.
Pour ce faire, elle a évidemment besoin de
la collaboration des consommateurs, qui
devront avant tout... profiter de l'occa-
sion! Car il ne leur sera pas donné souvent
d'acheter si bon marché côtelettes, rôtis,
ragoûts , escalopes, jambons cuits, etc.
Signalons, pour finir , que toute la viande
de porc vendue dans les magasins Migros
est de production nationale.

La recette de la semaine
Timbale de pommes

Eplucher 500 g de pommes. Les évider et
les couper en rondelles. Beurrer un moule
à charlotte. Garnir le fond de tranches de
pain très minces, puis d'une couche de
rondelles de pommes. Soupoudrer de su-
cre et parsemer de flocons de beurre. Su-
perposer ainsi les couchés jusqu 'à ce que
le moule soit plein. Terminer avec des
tranches de pain. Arroser avec 1 dl d'eau.
Mettre à four moyen et laisser cuire
1 heure. Démouler , servir la timbale telle
quelle ou avec une crème à la vanille.

¦fljHRHj ¦¦

\Jà une excursion à la

foire Saint-Ours, Aoste
6 h 30 départ Charrat gare
6 h 40 Fully, petit pont
6 h 55 Place du Manoir, Martigny
Fr. 23.- par personne.

Inscriptions: Métrai, bureau Manoir
tél. 026/2 20 71, ou
Office du tourisme
tél. 026/2 1018. 36-4627

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr

Nom
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1 Hanomag-Henshell
F 35

HONDA

publicité :

027/21 21 11

.̂ /Garage de l'Ouest cp 22 81 41

vous offre cette semaine
Opel Kadett Berlina 1982
Opel Rekord CLE 2,0 E 1982
Opel Manta GTE 2,0 1982
Opel Commodore Berlina 1981
Opel Ascona 2,0 1980
Peugeot 305 SR 1980
Mitsubishi Coït 1979
Talbot 1510 SX 1981

Vendeurs Cavallo Joseph
Vergères Eric

A vendre Toyota
Hilux

Mercedes 4 WD
_«_ 230 E bleu 1981,
fm, rouge 1980.
Ma. automatique, Expertisés et garan
¦ f année 1981. ;»_. ..... .U Véhicules utilitaires.

¦ Ecrire sous chiffre B. Bussy
¦ R 36-300304 à Publi- 1024 Ecublens
I citas, 1951 Sion. Tél. 021 /35 68 25.

voitures accidentées
Avendre

Opel
Ascona
1900 Occasions
expertisée 

Ren3Ult 20
Fr. 2700.-. aut , année 77, 49 000 km, pneus

été et hiver.
Prix Fr. 6500-

1982,10 000 km,
rouge.
Fr. 5000.-d'options.

Prix à discuter.

Tél. 025/77 13 35.
36-425031

Peugeot 304 S
année 73, 60 200 km, pneus été et
hiver.
Prix Fr. 3800.-.

Fiat 105 TC
année 82, de démonstration
140 km, couleur rouge.
Prix Fr. 14 200.-.

Tél. 028/5613 23. 36-

Birchmeier
machines
de pulvérisation occ

1 Turbo Birchmeier , 1000 1 traîné
1 Turbo Birchmeier , 500 1 porté
1 chariot de sulfatage avec dévi-
doir et tuyaux.
Motopompe avec cuve polyester.

MAX ROH
Service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tel. 027/36 10 08. 36-005634

2 Hanomag-Henshell
F 86

pont fixe bâché, avec plaque hy-
draulique, 1500 kg. Dimension des
ponts: 5 m x 2,30 m x 2 m hau-
teur, 23 m3. Charge utile 4500 kg.
Expertise: décembre 1982. Parfait
état. Prix intéressant.

Mariaux Excursions
Etienne Mariaux

1890 Saint-Maurice
Je vous informe avec regret
que, pour des raisons de
santé, je me vois dans
l'obligation de remettre mon
entreprise au 1er janvier 1983.

Je tiens à remercier tous les
fidèles clients qui, durant un
quart de siècle, m'ont accordé

I 

leur confiance et je les prie de niJÉIla reporter sur mon 4j|
successeur.

J'achète

neuves, dès année 1980 (échange
avec occasions expertisées).

Tél. 028/5613 23. 36-120260

année 81,17 000 km
Prix Fr. 6400.-.

3 essieux, moteur Diesel entière-
ment neuf. Dimension du pont:
6,20 m X 2,20 m. Prix à convenir.

Tél. 024/21 22 40
heures des repas. 22-150220

Centre utilitaire
camionnettes -
bus fourgon
VW - Toyota
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertisés.
Samedi ouvert jus-
qu'à 16 h.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

A vendre cause dou-
ble emploi
Renault 5
Alpine
bleue, année 1981,
26 000 km, équipe-
ment d'hiver, radio-
cassettes, en parfait
état.
Fr. 13 000.-.

Ecrire sous chiffre
C36-300298 à Publi-
citas, 1951 Sion.

tracteur
avec chariot sulfata-
ge, cuve polyester,
tuyaux et dévidoir.

Tél. 027/3610 08.

36-005634

A vendre

Opel
Kadett
1600 S
noire, année 1982,
7600 km.

Fr. 12 000.-.

Tél. 027/22 53 87.
' 36-300278

Fiat
Ritmo 85 S
mod. 81,25 000 km
Fr. 9500.-

Lancia
HP 2000
mod. 80, 13 000 km
Fr. 9000-

vw
Jetta GLI
mod. 80, 55 000 km
Fr. 7500.-.

Tél. 027/8618 68.
36-300269

pelle
chargeuse
AR 50
Atlas
Expertisée,
modèle 1973

Tél. 027/8314 72.

36-037644

Avendre

Cortina
1600 L
mod. 73,112 000 km,
avec radio-cassettes
plus 4 jantes.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 27 04.
36-037649

2400 GTI
mod. 81, 50 000 km
toit ouvrant
Fr. 13 500.-
Audi 200
Turbo
aut., mod. 9.82,
4800 km
Fr. 25 000.-.

Tél. 027/55 80 82.
36-037304

Citroën
Dyane 6
très bon état,
expertisée.

Prix Fr. 3200.-.

Tél. 026/211 05
(heures des repas).

36-400095

Occasion, à vendre

jeep
Dahaltsu
1000cm3,exp.,
agricole
mod. 76,46 000 km.

Fr. 7500.-.

Tél. 027/55 24 93
la journée ou
55 56 63 dès 20 h.

36-435085

Jeep

Tél. 022/4210 93
soir.

18-30196"

MinMOOO
exp. 50 000 km,
4 pneus sur jantes hi-
ver et été.

Fr. 2500.-.

Tél. 026/8 43 62
(le soir).

36-037630

A vendre

Renault 5
Alpine
mod. 79, 75 000 km
jantes spéciales

Renault
4TL
mod. 82, 4500 km,
roues hiver-été.

Véhicules expertisés.

Tél. 026/2 80 68.
36-03726C-

Nouveau en Valais

/>0T4
^

%>
"

êtro 1'
Rue du Levant

Tél. 027/36 30 32

Voitures accidentées
Audi 200 Turbo 1982
Audi 80 GLS 1980

BMW 635 CSI 1981
BMW 323 i 1979
BMW 528 aut. 1977
BMW 320 1980
BMW 318 1978

Datsun Cherry 1982

Ford XR 3 1982
Ford Taunus 2,0 break 1981
Ford Taunus 2,0 break 1977

Mazda 323 1981
Mazda 626 1980

Peugeot 104 1980

Suzuki SS 410 1982

Toyota 1,6 SE 1982
Golf GTI 1982
Golf GTI 1980
Golf GLS 5 p. 1979
Golf GLS 5 p. 1979
Golf GLS 3 p. 1979
Polo C 1982
Scirocco GL 1980
Scirocco GL 1979
Scirocco GT 1978
Volvo 343 1980

R14TL 1980
R20 TS 1981

36-036039

A vendre
Fr. 8900.- A vendre

BMW 528 Renault
1976, expertisée 82, 14 TS
gris métal., radio, cas-
settes, excellent état. rouge, 75C

Tél. 028/67 16 57. Tél. 025/7
36-120283

rouge, 7500 km

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence
1950 SION - Tél. 027/22 70 68
Votre agent officiel

Berno Excursions
Christian Berno

1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 33

J'ai le grand plaisir de vous
annoncer que je reprends à
mon compte l'entreprise
Mariaux Excursions.

Je sollicite la confiance de
l'ancienne et de la nouvelle
clientèle et je m'efforcerai de
la satisfaire.

Avendre
Subaru
Turismo
1981,38 000 km,
expertisée.
Fr. 10 000.-
Tél. 021 /25 26 47
Ch. Ducret
c/. Sylvie Reymond
Ch. de Renens 6
1004 Lausanne.

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.

VW
Pick-up
1970, visite passée
novembre 1982.

Fr. 3200.-.

Tél. 022/84 06 46.
18-301764

A vendre

Citroën
GS break
1979,65 000 km
freins, embrayage,
échappement neufs,
expertisée.
Fr. 4900.-.

Tél. 026/211 05
(heures des repas).

36-300265

A vendre
Mercedes
280 E
aut., 95 000 km, jan-
tes alu, radio-casset-
tes. Parfait état, ex-
pertisée.
Fr. 15 800.-.
Tél. 025/65 23 34.

36-2889

VW1300
1973, bon état géné-
ral, expertisée.

Fr. 1900.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre cause dou
ble emploi

Renault
4TL
modèle 1977.

Tél. 027/25 14 53
22 78 53.

- 36-300292
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A louer, bail à l'année
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A vendre ou à louer
appartements de 4% pièces

Malgré les fortes hausses de cette année,
nous maintenons des prix défiant toute concurrence :

I de 1550-- à 1750.- le m2

- Grand confort
- Trois pièces d'eau par appartement
- Grande cuisine habitable avec loggia
- Une grande cave par appartement
- Parking couvert
- Crédit bancaire à disposition
- Prise de possession : avril 1983

Tous renseignements peuvent être obtenus
au 027/55 69 85

36-5625

Trois personnes adultes (un
couple et leur père), avec un
petit chien , cherchent à louer
du 17 au 30 juillet 1983
à Verbier ou alentours

un chalet
ou maisonnette
(pour y habiter seuls)

Nous demandons:
1 chambre à coucher à 2 lits
1 chambre à coucher à 1 lit
1 salle de séjour
En plus: cuisine et toilette.

Robert Loeffel
Zàhringerstrasse 60,3012 Berne.
Tél. 031/23 84 79. 118.605.648

appartement meuble
ou non meublé
4V_ pièces à Crans

3 minutes du centre, très calme,
grande terrasse sud-est, cuisine
complète, salle de bains W.-C,
salle douche, W.-C. Fr. 900- +
charges. Compris: garage, cave,
armoire à skis.

Tél. 027/41 85 18. 36-110064

A vendre
ou à louer

à
Sion

au cœur de la ville
dans une construction récente

bureau 210 m2
bureau 50 m2

Combinaison paroi et plancher
mobiles

entièrement équipés
avec parking à disposition

Prix de location ou de vente
à discuter

Placement intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-37650
à Publicitas, 1951 Sion

.

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 1V_ p
Vue et soleil.
Fr. 58 000.-.

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

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante _^Mrf Torreviejal

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 000ptas=environ Fr.s. 62 000-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
990 OOOptas = environ Fr.s. 16000 -

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 - 1021125 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

Ménage
belge
(nombreux enfants)
cherche à acheter

chalet
3 chambres, garage,
dans une station d'hi-
ver et d'été; situation
tranquille dans une
commune où la loi
Furgler permet une
autorisation éventuel-
le.
Cette annonce ne
vise pas une spécu-
lation foncière.

Ecrire sous chiffre
F 18-301505 à Publi-
citas. 1211 Genève 3.

Saint-Léonard
A louer

appartements
4Vz pièces
neufs, Fr. 750-

appartements
31/2 pièces
neufs, Fr. 650.-.

S'adresser au
027/2310 42.

36-036882

Cherche à acheter
région Miège, Sierre
Sion, Vétroz

villa
individuelle
récente.

Ecrire sous chiffre
R 36-037629 à Publi
citas, 1951 Sion.

CHARRAT
Avendre

terrain
arborisé
7000 m2

terrain
arborisé
7000 m2

Moitié Golden
Moitié Williams.

Tél. 027/36 22 58 (
3612 60.

36-037

Municipalité
de Lavey-Morcles

La Municipalité de Lavey-Morcles
met en soumission la location de I'

Auberge Communale
sise à Mordes.

Un descript if de l 'établissement et
les conditions de location seront
comm uniquées aux in téressés qui
en feront la demande au greffe mu-
nicipal (tél. 025/6512 33).

Les offres portant la souscription
«soumission pour l'Auberge Com-
munale» sont à adresser à la Mu-
nicipalité de Lavey-Morcles jus-
qu'au 12 février 1983.

La Municipalité
22-9186

A louer à Sierre
Quartier tranquille,
à personne soigneuse

appartement 4 pièces
avec garage et place de parc.

Fr. 670.- plus charges.

Tél. 027/22 24 14 ou 55 09 84.
36-435094

terrain à bâtir
de 1300 m2

ensoleillement maximum, entiè-
rement équipé.

Ecrire sous chiffre P 36-037648 à
Publicitas, 1951 Sion.

Immeuble Apollo, Châteauneuf
Sion, à louer

appartement 4V_ pièces
avec garage et place de parc, 108
m2, 2" étage, bains, W.-C. séparés,
exposition sud-ouest , verdure.
Fr. 750- + charges Fr. 150.-.

Tél. 027/23 35 73. 36-037391

appartement résidentiel
de 6 pièces, environ 170 m2, grand
living, grand hall, salle de douche,
salle de bains et W.-C. séparés et
garage privé.
Fr. 1300-par mois + charges.
Libre dès le 1" avril.

Pour traiter: tél. 027/22 32 66 en-
tre 10 et 12 heures.

36-037638

SION
Rive droite sur Gravelone

villas
jumelées

Vente directement du construc-
teur, i
Disposition intérieure et nombre
de pièces à la demande. Vue im-
prenable et ensoleillement maxi-
mum.

Ecrire sous chiffre 89-43486 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

appartement 3V_ pièces
dans chalet 2 étages.

Libre début février.

S'adresser au 026/2 56 34.
36-6845

un tiers de maison
d'habitation

comprenant: 2 appartements plus
grandes caves. Locaux pouvant
servir de magasin ou dépôts. Ru-
ral.

Ecrire sous chiffre P 36-37588 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Sion

locaux pour dépôt I
200 à 400 m2.

Tél. 027/22 19 06
nt> _ j - n _

OCCASION UNIQUE!
Reste à vendre un très bel

appartement à Montreux
sur la Riviera vaudoise

Situé sur le coteau , vue dégagée sur le lac, 5 piè-
ces, avec garage, 130 m2 et 18 m2 de balcon. Réser-
vé aux Suisses.

Ecrire sous chiffre P 36-521935 à Publicitas ,
3900 Brigue.

A louer entre Sierre et Sion

café-restaurant
avec salle, carnotzet,
appartement
La préférence sera donnée à couple du métier.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-37367 à Publicitas,
1951 Sion. 

On cherche à louer
à Sion, Saint-Léonard
ou environs

appartement
si possible dans villa,
avec jardin, souhaite
3-3'/a pièces.

Tél. 027/21 68 53
heures de bureau.

36-300293

A louer à Château-
neuf-Conthey
bel
appartement
41/2 pièces
séjour avec chemi-
née, cuisine, 2 salles
d'eau, loggia, garage,
piscine et sauna dans
l'immeuble.
Libre fin février.
Prix Fr. 750.- + 130.-
charges.

Tél. 027/36 31 43.
36-300294

A vendre à Vétroz

superbe villa
familiale
neuve
tranquillité, situation
exceptionnelle,
5V2 pièces.

Pour traiter:
Fr. 38 000.-.
Solde avec aide fé-
dérale.

Case postale 31
3960 Sierre.

36-036769

Dès mars 1983
construisez avec nous votre

villa de 5 pièces à Saxon
de Fr. 240 000.- à 290 000.-, y compris terrain.

Rens.: tél. 027/86 56 23. 89-43500

Entre Sierre et Monthey
cherchons, pour construction immeubles résiden-
tiels

TERRAINS
bien situés, grandes parcelles souhaitées.

Faire offre sous chiffre P 36-521981 à Publicitas,
1951 Sion.

Résidence Graindor Les Glariers, Sierre
Dans petit immeuble résidentiel de six apparte-
ments, en construction, à vendre

appartements 4V_ pièces
appartements 3V_ pièces
Disponibles été 1983.
Vente : directement du promoteur.

S'adressera:
Société de contrôle fiduciaire S.A.
Avenue de la Gare 30, 1950 Sion
Tél. 027/22 05 55. 36-35827

Verbier (Valais)
A vendre de particulier

beau duplex
dans immeuble résidentiel 72 m2,
construction 1980, proche du dé-
part télécabine Médran.
Séjour avec cheminée, douche, 2
chambres à coucher, large bal-
con, cave, local à skis, parking
chauffé.
Vente réservée aux Suisses et aux
possesseurs permis C.

Ecrire sous chiffre Z 36-300286 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer dans la région Sierre-
Ouest

vignes
aux conditions usuelles de parta-
ge. Deux récoltes. Environ 6000 à
7000 m2. Possibilité de diviser les
lots.

S'adressera:
Jean-Jacques Zuber, Vercorin.
Tél. 027/55 00 60. 36-037605
A remettre dans importante station
du Valais central

un pressing
(nettoyage à sec et blanchisserie) ,
situé à proximité d'un grand ma-
gasin. Bon rendement. Equipe-
ment moderne et de tout premier
ordre.
Conditions de reprise très favora-
bles à personnes sérieuses.

Ecrire sous chiffre P 36-521803 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Ses parents :
Luc et Marcelle VALETTE-BONVIN, à Ardon ;

Ses frères :
Hervé et Chantai VALETTE-MORARD et leur fille Emma-

nuelle, à Conthey ;
Léonard VALETTE, à Ardon, son amie Victoria GERMANIER ,

à Conthey ;

Sa grand-maman :
Marie BONVIN, à Ardon ;

Ses oncles et tantes :
Marco et Erika VALETTE-WAGNER et leurs enfants, à Sion ;
Jeannette et Paul PARCHET-VALETTE et leurs enfants, à

Ardon ;
Aman et Ruth VALETTE-DUC et leurs enfants, à Sion ;
Eisa VALETTE, à Sion ;
Jean-Claude et Marianne BONVIN-FROSSARD et leurs enfants,

à Ardon ;
Eliane et Michel BOSI-BONVIN et leurs enfants, à Monthey ;
Marie-Denise et Pierre-Yves BROCCARD-BONVIN et leurs

enfants, à Ardon ;
Betty et Enzo VIDONI-BONVIN et leurs enfants, à Ardon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Jean-Luc
VALETTE

leur très cher fils, frère, petit-
fils, beau-frère, oncle, neveu,
filleul, parrain, cousin et ami,
survenu le 28 janvier 1983,
dans sa 27° année.

L'ensevelissement aura lieu à
Ardon, lundi 31 janvier 1983, à
10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église d'Ardon où la famile
sera présente dimanche 30 j anvier 1983, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

SU .9ÏÏ3IC

Les jeunes démocrates-chrétiens
du district de Conthey
et du Valais romand

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc VALETTE

leur estimé et regretté ami, membre du comité et représentant
aux jeunesses PDC suisses, dont ils garderont un perpétuel
souvenir.

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

La fanfare Cécilia d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc VALETTE

son dévoué président, fils de M. Luc Valette et neveu de
M. Pierre-Yves Broccard, membres actifs.

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

t
Le Kiwanis Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Edouard SIERRO

t
La direction et la rédaction

du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc VALETTE

frère d'Hervé, leur collaborateur et collègue apprécié.

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

t
Le Parti démocrate-chrétien d'Ardon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc VALETTE

président de la jeunesse et délégué au comité central suisse.

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

t
""

La Jeunesse démocrate-chrétienne d'Ardon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc VALETTE

son président.

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

T "
Le Club des amis de la Cécilia à Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc VALETTE

président de la Cécilia.

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

t
L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc VALETTE

fils de son membre, Luc Valette, entrepreneur à Ardon.

t
1962 Pont-de-la-Morge, les Crêtes, den 27. Januar 1983.

Joh. 11.25.

Heute durfte meine geliebte Gartin, unsere liebe Mutter, Gross-
mutter, Schwagerin und Tante

Dina FIJN
ins ewige Leben eingehen.

Ihr Leben erfulrte sich im Glauden und in der Liebe.

John Fijn und Kinder
und Anverwandte.

Beerdigung : Montag, 31. Januar um 14.00 Uhr in der Friedhof-
kapelle in Sitten.

Le service religieux aura lieu le 31 janvier , à 14 heures, en la cha-
pelle du Centre funéraire de Platta, à Sion.

t
Monsieur et Madame Marcel ROESSLI-CLAIVAZ et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur Pierre-Antoine ROESSLI et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Dominique LABATE-ROESSLI et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Gilbert CHAMMARTIN-ROESSLI et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Alain GAUDIN-ROESSLI et leurs enfants,

à Morges ;
Sa sœur Odette BALET, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ROESSLI,
BALET, EMERY, MUDRY, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Armandine

ROESSLI-EMERY
leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
28 janvier 1983, dans sa 70e année, après une courte maladie
supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la Cathédrale de Sion, le
lundi 31 janvier 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte du Centre funéraire de Sion où la
famille sera présente, aujourd'hui samedi 29 janvier, de 19 à
20 heures, et demain dimanche 30 janvier, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Sion, janvier 1983.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Chanson valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Madame
Armandine ROESSLI

mère de Monique Chammartin-Roessli, membre de la société

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

La direction et le personnel
de Coop Sion-Sierre et environs et Coop City

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Armandine ROESSLI

mère et belle-mere de leurs employés et collègues Monique et
Gilbert Chammartin.

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

La Maison Edo Zuber, meubles, à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Madame
Armandine ROESSLI

mère de leur fidèle collaborateur , Pierre-Antoine

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
patahie reçus lors du décès de

Monsieur
Fritz SCHMID

retraité CFF de Naters

la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin, par leur présence, leurs messages, leurs dons, et les prie
de croire en sa profonde reconnaissance.

Janvier 1983.



Les membres
de la classe 1934

de Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Madame et Monsieur Max STRÀSSLER, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Edmond BONVIN-REVILLOUD, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame René BONVIN-OGGIER, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri RAUCH-BONVIN, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel BONVIN-ARNOLD, leurs enfants

et petite-fille ;.
Madame et Monsieur René ANTILLE-BONVIN, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charly BONVIN-VOILLOZ, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Yvonne BONNET-BONVIN, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Jean-Jacques BONVIN ;
Madame Césarine TRUFFER-CALOZ ;
Madame Cécile CALOZ ;
Monsieur Marcel MUDRY-BONVIN ;

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

Madame
Edouard BONVIN

née Agnès CALOZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection le vendredi
28 janvier 1983, à l'âge de 89 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le lundi 31 janvier 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente le dimanche 30 janvier, de 17 à
20 heures.

Selon le désir de la défunte, pensez au Foyer Saint-Joseph, à
Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union des assurances de Paris
Henri Favre, agent général du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame
Edouard BONVIN

mère de son inspecteur, M. Marcel Bonvin.

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

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du collège de la Planta, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Fernand GRESILLON

mère de Sœur Mane-François de Paule, professeur.

Les obèsques ont lieu à Glageon-Couplevoie (France)

EN SOUVENIR DE

Stéphane HHj

Murisier. B_^_ F M

phane. ^_^_W_^_^i^r_^_^_^B

Le Bon Dieu t'a voulu près de Lui.

Intercède pour nous afin que nous soyons un jour à nouveau tous
réunis.

à  ̂ stères, janvier i»»̂ .

Madame
Armandine Roessli

maman de leur contemporain
Marcel.

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

Les inspecteurs
et le personnel

de l'Union des assurances
de Paris

agence du Valais
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Edouard BONVIN

mère de M. Marcel Bonvin,
collaborateur.

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

La société de gymnastique
La Lizernoise à Ardon

a le regret de faire part du dé- j
ces de

Monsieur
Jean-Luc

VALETTE
son membre actif.

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

EN SOUVENIR DE

Marguerite
BERNARD

1977 -1983

Henri BERNARD
1981 -1983

Jean BERNARD
1980 -1983

Votre absence est bien pénible
à supporter.

Votre famille.

EN SOUVENIR DE

Monique et Gérard
BEYTRISON-
GERMANIER

1982-1983

Les années passent mais votre souvenir reste vivant dans nos
cœurs. '

Veillez sur nous.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Evolène lun-
di 31 janvier 1983, à 19 h 30, et une en l'église de Val-d'Illiez,
vendredi 4 février 1983, à 19 h 30.

Terrible collision près de Sierre
Un « Pinzgauer » de l'armée
percute un camion de la Coop

La Société valaisanne
des matcheurs

a le regret de faire part du dé
ces de son membre actif

Monsieur
Jean-Luc

VALETTE
fils de M. Luc Valette, membre
actif.

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

La classe 1956 d'Ardon
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Luc

VALETTE
leur contemporain.

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

1972-1983

14 militaires blesses
CHIPPIS-SIERRE (bd). - Une
violente collision s'est produite
hier matin, peu après 6 h 15, sur la
route de transit Sierre-Chippis, en-
tre un véhicule militaire et un ca-
mion civil. Cet accident a fait 14
blessés au total, tous militaires.
Ces derniers, ayant pris place dans
un Pinzgauer piloté par le soldat
Gilles Chabbey, 24 ans, domicilié
à Anzère, font partie de la com-
pagnie HI/12, stationnée jusqu'ici
à Saint-Jean, dans le val d'Anni-
viers.

L'engin de l'armée circulait de
Sierre en direction de Brigue lors-
que, sans doute en raisons du ver-
glas, il alla percuter un camion de
la Coop conduit par M. Roland
Grand, 45 ans, de La Souste.

Si M. Grand en a été quitte pour
la peur, tous les soldats, ainsi
qu'un lieutenant et un caporal, ont
dû être admis à l'Hôpital de Sierre
pour y recevoir les soins que né-
cessitait leur état.

Il s'agit de Gilles Chabbey,
chauffeur, du lt Bernard Comina,
26 ans, de Nax (les deux occu-
pants de l'avant du véhicule), du
cp Jean-Daniel Pellissier, 23 ans,
de Salquenen, et des soldats Char-
les Varone, 20 ans, d'Ormône ;

Deces de M. Jean-Luc Valette
LA VOLONTÉ ET LE COURAGE

Hier a la nu-journée est décédé
à l'Hôpital de Sion M. Jean-Luc
Valette, à l'âge de vingt-sept ans.
La souffrance lui avait donné ren-
dez-vous là il y a un an et demi.

M. Valette était technicien en
génie civil, formation qu'il avait
perfectionnée pendant huit mois
sur un grand chantier marocain.
Avant le début de sa maladie, il se-
condait son père, M. Luc Valette,
dans la conduite de son entreprise.

Homme d'action et de grande
volonté, il donnait largement sa
mesure dans la vie sociale de son
village et du canton. Membre du
comité des JDC (Jeunesses démo-
crates-chrétiennes), il fut son dé-
légué au comité national. Musicien
et sportif , il présida la fanfare La
Cécilia d'Ardon et se distingua à
plusieurs reprises dans la Société
valaisanne des matcheurs (tir au
pistolet). Instructeur de tir à l'ar-
mée, il avait le grade de premier-
lieutenant dans les genadiers de
chars.

Voilà un portrait bien lapidaire !
Cependant, ce qu'il faisait, cette
frénésie d'action, laisse bien de-
viner ce qu'il était : combien de
longues vies moins remplies que la
sienne, si brève?

La volonté qui le caractérisait,
implacable et courageuse, il l'a

• TOULON (AP). - Pollution ou
épidémie? Telle est la question
que se posent les milieux mariti- ¦¦

^
mm
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mes varois, car, depuis plusieurs
semaines, des poissons morts par • SION. - Deux accidents nous
milliers reposent au fond de l'eau
dans le port de l'île de Porquerol-
les (Var).

Claude Moix, 24 ans, de Château-
neuf ; Guy Debons, 25 ans, de
Sion ; Gérald Carruzzo, 26 ans, de
Chamoson ; Jean-Pierre Udry, 23
ans, de Basse-Nendaz ; Roger-G.
Dubosson, 25 ans, de Troistor-
rents ; Pascal Dayer, 26 ans, de
Sion ; Patrice Meuwly, 27 ans, de
Sion ; Bernard Wehrli, 24 ans, de
Riddes ; Georges-Paul Wutrich, 20
ans, de Fully; et Willy Zettel, 23
ans, de Vouvry.

Six blessés
encore à l'hôpital

La plupart ont pu rejoindre leur
domicile hier encore. Six d'entre
eux, en revanche, ont été gardés en

Sierre. Ce sont les cinq derniers ci-
tés ainsi que le chauffeur. Selon
nos informations, le plus touché
serait ce chauffeur, précisément,
qui a été blessé notamment à la
tête. Néanmoins, et fort heureu-
sement, tous sont hors de danger.
Nous leur souhaitons globalement
un prompt rétablissement.

Les dégâts aux deux véhicules
sont considérables, comme le
montre le triste état du Pinzgauer
(notre photo).

conservée jusqu'au dernier instant.
Pas de révolte en lui, mais un but :
vaincre et vivre. Et chaque minute
de vie fut une victoire, dans la do-
mination de la souffrance, dans
l'espoir et l'ardeur.

Ces vertus le rendent exemplai-
re, mais il a placé haut la barre du
stoïcisme.

A ceux qui l'ont bien connu et
forcément aimé, nous adressons
nos condoléances émues. Nous as-
surons ses proches, particulière-
ment ses parents et notre ami et
collègue Hervé, son frère, de notre
vive sympathie et de notre com-
passion à leur tristesse. Que le
souvenir de l'homme les réconfor-
te dans le chagrin où les laisse sa
mort.

Vf

120 mètres dans la pente
AUTOMOBILISTE BLESSÉ
RIDDES. - Hier, vers 10 heures,
M. Michel Monnet, 37 ans, domi-
cilié à Saxon, descendait en voi-
ture des Mayens-de-Riddes. Un ki-
lomètre environ avant Riddes,
pour une raison indéterminée, son
véhicule quitta la route et dévala
un couloir sur quelque 120 mètres.
Ejecté, le conducteur fut blessé. D
a Aiï âtrj> hncnîtnlîçp

ciers
s'est



SIERRE
TEL(027)55 17 34

"k

Bonne occasion de changer de métier pour un
homme de 25 - 45 ans aimant le contact avec
autrui et habitant la région

Saillon - Sierre,
centre du Valais

Nous cherchons un homme loyal qui, après la
formation comme représentant par nous, repren-
dra notre clientèle (particuliers, agriculteurs,
artisans) existant depuis des années.

Emploi durable pour un homme ayant de l'initia-
tive, venant de l'agriculture ou de l'artisanat.

Ecrivez-nous ou téléphonez à M. F. Zimmer-
mann, afin que nous puissions vous envoyer une
documentaion très détaillée concernant notre
maison, l'engagement lui-même et nos presta-
tions sociales.

Blaser
Blaser+ C0.AG, 3415 Hasle-Ruegsau, Tel. 034 61 61 61

SION _-c i • LC-«
TEL (027I 23 34 10 _»_J_L___i

cherche, pour entrée à convenir

UN REPRESENTANT
pour la vente de machines et meubles de
bureau.
Très bonne clientèle existante.
Fixe, commissions, frais de voiture et
voyage.
Faire offre manuscrite à Bureau pratique
S.A., avenue du Général-Guisan 24,
3960 Sierre. 36-005223

Café-Restaurant de l'Etoile
1845 Noville
cherche pour le 1" mars

sommelier(ère)
Deux services.

Tél. 021/6010 58

HORS-ABONNEMENT

Fr. 5.— la carte
Fr. 1.— la carte suppl.

BON
500.

week-end à Champex
montre
jambon
fromage
plaque de lard
salami

flfî W 0FFRES ET
|UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

A la suite du départ d'une titulaire, le Centre mé-
dico-social régional de Sierre met en soumission un
poste d'

Grande Dixence S.A.
cherche, pour son service d'exploitation
de l'usine hydroélectrique de Fionnay

un électricien
ce tableaux électriques»
ou

un électromécanicien
Conditions :
- âge maximum: 32 ans
- diplôme CP d'un apprentissage
- quelques années de pratique
- si possible avec connaissance d'élec-

tronique
- habiter la vallée de Bagnes
- astreint à un service de piquet.

Nous offrons:
- logement de service à Fionnay
- activité dans un petit groupe de travail
- emploi stable et intéressant
- prestations sociales d'une grande en-

treprise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
photo et références, à Grande Dixence
S.A., service du personnel, rue des Creu-
sets 41, 1950 Sion.

Pour renseignemens supplémentaires ,
s'adresser à M. Baillifard, ing., sous-chef
de l'usine de Fionnay.

36-2695

Bornet Damien et Jean-Jacques
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diplômée en santé publique ou intéressée par cette
formation.

Offres: auprès de M. B. Favre, président du comité
de direction, Hôtel de Ville, Sierre.
Demandes de renseignements: auprès de M. H.-M.
Hagmann, chef du centre (tél. 027/55 51 51).

36-50

Dynamisme - don de négociateur - per-
sévérance

Est-ce là vos qualités essentielles ?

Alors vous pouvez penser sérieusement à
un

changement
de profession
Nous sommes une grande entreprise suisse
bien connue et vous offrons un
poste de confiance au sein du service externe

Rayon d'activité: Valais romand.
Notre branche, indépendante du développe-
ment économique, offre la sécurité, sans
oublier des conditions d'engagement d'avant-
garde. Prestations sociales, salaire fixe, frais
et commissions sont garantis par contrat.
Vous serez introduit et instruit à fond dans
votre nouvelle activité en tant que conseiller
de vente, fonction variée et pleine de respon-
sabilité. Possibilités d'avancement.

Age idéal : 26 - 45 ans.

N'hésitez pas, saisissez votre chance et envoyez-
nous le coupon ci-après sous chiffre P 36-521939 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Age et profession: 

N° postal: Domicile: 

Rue: 

Téléphone: 

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Chef de section
Responsable de la section du droit pénal de
l'Office fédéral de la justice, chargé en pre-
mier lieu de préparer les revisions succes-
sives du Code pénal suisse. Collaborer en
outre à la législation sur le droit pénal mili-
taire, la procédure pénale et l'exécution des
peines et mesures. Représenter l'Office au
sein de commissions parlementaires, d'ex-
perts ou d'étude ou de groupes de travail. Li-
quider le contentieux administratif résultant
de l'exécution des peines et mesures, en rédi-
geant des recours, des observations sur des
recours et, en matière de frais d'exécution,
des décisions du Département. Répondre à
des questions officielles ou émanant de per-
sonnes privées. Etudes juridiques complètes
avec activité judiciaire, administrative ou
scientifique en rapport avec le droit pénal. Ex-
périence législative. Talent rédactionnel. Lan-
gues: le français, l'allemand ou l'italien, très
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.
Office fédéral de la justice,
services généraux, 3003 Berne, tél. 61 40 86

Chef du laboratoire de Fribourg
de la Commission fédérale de surveillance de
la radioactivité (KUER). Responsable du ré-
seau de mesure de la KUER et du développe-
ment de nouvelles méthodes de surveillance
de la radioactivité de l'environnement. Assis-
ter le président de la Commission pour toutes
les questions techniques. Elaboration scienti-
fique et rédactionnelle des rapports de la
KUER. Etudes universitaires complètes, si
possible en physique nucléaire. Expérience
pratique dans le domaine de la mesure de la
radioactivité. Connaissances approfondies
dans le domaine de la radioprotection. Bon
rédacteur. Langues: allemand ou français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue: bonnes connaissances d'anglais. Lieu de
service: Fribourg.
Office fédéral de la santé publique, service du
personnel, case postale 2644, 3001 Berne,
tél. 61 95 15

Fonctionnaire scientifique
Poste à mi-temps. Collaborer au traitement
de questions générales et fondamentales
concernant le personnel. Préparer ou appré-
cier des mesures visant à dispenser au per-
sonnel une formation dans les langues offi-
cielles et étudier des problèmes généraux
touchant les relations entre les diverses com-
munautés linguistiques de l'administration fé-
dérale. Etant donné les tâches à assumer,
nous aimerions engager une personne de lan-
gue française ou italienne justifiant d'une for-
mation universitaire complète en sciences hu-
maines.
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, tél. 61 62 40

Juriste
Collaborateur indépendant de la Section Re
cours de la Division Assurance-Invalidité
section chargée d'élaborer les prises de posi
tion de l'Administration à l'intention des tribu
naux. Formation juridique complète. Bon ré
dacteur. Connaissance des langues offi
cielles.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève, tél. 022/97 21 21

Traducteur
Traduire d'allemand et d'anglais en français
des messages au Parlement, des textes légis-
latifs et techniques généralement difficiles,
ainsi que des ordonnances, des communi-
quées de presse, de la correspondance. Inté-
rêt pour l'aviation. Formation complète de
traducteur et expérience professionnelle sou-
haitée. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante. Langues: le français, connais-
sances approfondies de l'allemand et bonnes
connaissances de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Secrétaire au service juri-
dique et service des recours du Département.
Dactylographie de décisions d'avis destinés
au Tribunal fédéral et aux départements ainsi
que de correspondance dans le domaine de la
procédure administrative. Collaboration aux
travaux de secrétariat de plusieurs Commis-
sions fédérales de recours. Diplôme d'une
école de commerce ou formation équivalente.
Expérience professionnelle souhaitée. Apti-
tude à travailler de manière indépendante.
Langues: le français: des connaissances de
l'allemand constitueraient un avantage.
Département fédéral de l'économie publique,
service du personnel et de l'organisation,
Amthausgasse 28, 3003 Berne, tél. 61 20 15

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la Section de la comptabilité
et informatique: tâches administratives va-
riées, comprenant des travaux de chancellerie
et de contrôle, distribution interne du cour-
rier, classement d'actes et de documents.
Formation professionnelle complète avec ex-
périence des travaux de bureau, goût pour le
travail précis, sens de la collaboration et de
l'organisation. Nationalité suisse. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissance
de l'autre langue.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne, tél. 61 32 46

Employée d'administration
Dactylographier de la correspondance, des
rapports, des circulaires et des décisions se-
lon modèles ou sous dictée (dictaphone). Tra-
vail principalement sur équipement moderne
à écran de visualisation. Ecole de commerce
ou formation pratique. Habile dactylographe.
Langues: le français, bonnes connaissances
de la langue allemande ou italienne.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



PRISONNIERS SOVIÉTIQUES
Possibilité d'asile
BERNE - BALE - GENÈVE (ATS). - Les huit prisonniers de guerre so-
viétiques internés en Suisse sont des requérants potentiels de l'asile poli-
tique, car ils pourraient s'opposer à un rapatriement. « Actuellement, le
rapatriement des soldats soviétiques ne pose aucun problème» , a indiqué
l'ambassadeur Eduard Brunner, du DFAE.

Le conseiller national Valentin Oehen (AN BE) avait engagé la discus-
sion, se demandant si les internés soviétiques pourraient être rapatriés
contre leur volonté et si leur vie ne serait pas menacée lors du retour en
Union soviétique.

On peut imaginer que l'ensemble des prisonniers de guerre soviétiques
puissent rentrer chez eux en transitant par la Suisse. En dernier heu, la
décision appartient au Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
De son côté, le CICR exclut tout rapatriement sous sa responsabilité qui
aille contre la volonté des intéressés.

Symposium de Davos: le moins d'Etat possible...
DAVOS (ATS). - Vingt-trois lea-
ders mondiaux en provenance de
vingt pays industrialisés et en dé-
veloppement se sont penchés hier
à Davos, à l'occasion du treizième
symposium organisé dans la ville
grisonne, sur les questions des flux
d'investissement et du chômage.
La suppression de tout protection-
nisme dans le commerce interna-
tional, sauf pour les pays en déve-
loppement qui doivent protéger
leurs économies naissantes, a fait
l'unanimité au cours du débat,
présidé par l'ancien premier minis-
tre français Raymond Barre. Des
voix discordantes se sont cepen-
dant fait entendre sur la manière
de réduire le chômage entre les
partisans du moins d'Etat possible
et ceux qui considèrent l'action de
l'Etat comme souhaitable dans
une certaine mesure.

Rothenthurm: le DMF aiguise sa plume
BERNE (ATS). - La place d'armes
prévue sur le territoire de la com-
mune de Rothenthurm sera réali-
sée conformément aux plans pré-
vus, car il n'y a aucune solution de
rechange valable. C'est ce qu'a
écrit hier le chef du Département
militaire fédéral (DMF), M. Geor-
ges-André Chevallaz, aux autorités
de Rothenthurm, en réponse à une
lettre que ces dernières avait

• BERNE (ATS). - Le premier
r*es deux avions Mirage biplaces
Commandés en 1980 par la Suisse
pour remplacer deux avions d'en-

. traînement perdus a atterri jeudi
sur l'aérodrome militaire d'Em-
men. Le second appareil arrivera
probablement dans quelques
jours.
• HIRSCHTHAL (AG) (ATS). -
Une entreprise argovienne a mis
sur le marché un compteur Geiger
« populaire » doté d'une échelle
graduée de couleur, lisible par tout
un chacun. Ainsi, le curieux pour-
ra dorénavant « interpréter l'inten-
sité d'une catastrophe nucléaire »,
indique l'entreprise.

Le Tessin scandalise
LUGANO (ATS). - Surprise, scandale, étonnement chez les téléspecta-
teurs tessinois. Des télévisions privées italiennes, captées dans la région
de Lugano surtout, se mettent à diffuser des films «porno ». Des repré-
sentants du PDC tessinois s'en sont émus et ont demandé à l'Exécutif
tessinois de prendre des mesures. « Difficile, répond le Gouvernement
cantonal». Le responsable de la TV privée de Campione a relevé qu'il
s'agissait d'une erreur et que cela ne devrait plus se reproduire.

La vie économique
• BERNE (ATS). - Le commerce
extérieur de la Suisse en 1982 s'est
caractérisé par une diminution du
volume des échanges en termes
réels. En 1982, la Suisse a importé
au total pour 58,1 (60,1) milliards
de francs de marchandises, à l'ex-
clusion des métaux précieux, des
pierres gemmes, des objets d'art et
des antiquités. Les exportations de
leur côté restent relativement sta-
bles, totalisant 52,7 (52,8) milliards
de francs. Ces résultats laissent en-
bles, totalisant 52,7 (52,8) milliards que helvétique, et le premier mi- seraugst présente, comme
de francs. Ces résultats laissent en- nistre libanais, M. Chafic Wazzan. d'autres, des avantages et des
trevoir pour la seconde année con- • BERNE (ATS). - La Banque inconvénients. Les inconvé-
sécutive une forte réduction du dé- Cantonale de Berne a vu au cours nients, d'après le forum, ne
ficit de la balance commerciale de l'exercice 1982 le total de son sont cependant pas de taille in-
(25,7%) qui se chiffre en 1982 à 5,4 bilan franchir pour la première surmontable.
(7,27) milliards de francs, a indi- fois le cap de 8 milliards de francs L'Adl présente dans sa lettre
que hier la Direction générale des et s'établir à 8,004 milliards, contre ouverte au président du Con-
douanes. 7,498 milliards à fin 1981, ce qui seil des Etats plusieurs argu-
• BERNE - BIENNE (ATS). - représente une augmentation de ments qui militent contre
Des mesures concrètes doivent ' 6,75%. Cet exercice, .qualifié hier l'autorisation-cadre pour Kai-
être prises afin de promouvoir les de « réjouissant » par les respon- seraugst. Elle demande au pré-
processus d'adaptation économi- sables de l'établissement bancaire sident du conseil de prendre en
que dans les régions horlogères. bernois, se traduit par un bénéfice considération « la peur, les sou-
C'est le postulat qui a été au centre net de 20,4 millions de francs, con- cis et les besoins de la popula-
des discussions de l'Organe de tre 20,0 millions précédemment. tion ».
coordination, qui rassemble l'Offi- • ZURICH (ATS). - 8,37 millions Le Conseil communal pour
ce fédéral de l'industrie, des arts et de passagers ont utilisé en 1982 sa part a envoyé, il y a quel-
métiers et du travail (OFIAMT), l'aéroport de Zurich-Kloten, soit ques jours déjà, une lettre à
les cantons horlogers et les villes une légère hausse de 0,1% par rap- tous les conseillers aux Etats
horlogères, discussions qui ont eu port à 1981. Le trafic de fret a en dans laquelle il demande que
lieu mercredi à Bienne. revanche subi une hausse impor- l'autonomie communale soit

±9 BERNE (ATS). - La Suisse n'a tante de 3,6% sur un total de 0,17 respectée et que la compréhen-
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Pour M. Barre, qui résumait le
débat , deux formes de protection-
nisme sont tolérables : celui prati-
qué par les pays du tiers monde
dans1 leur souci de protéger leur
décollage économique pour autant
que leur développement écono-
mique et industriel ne les autorise
pas à accéder petit à petit au libé-
ralisme des échanges, celui que les
pays industrialisés pourraient pra-
tiquer dans le but de reconquérir
leur marché intérieur, non pas par
des mesures protectionnistes expli-
cites ou implicites, mais par une
augmentation de la compétitivité.

Trois écueils
au développement

Trois autres écueils au dévelo-
pement du commerce internatio-
nal ont été avancés par les parti-

adressée au Conseil fédéral le
16 décembre dernier.

Dans leur missive de décembre,
les autorités de Rothenthurm pro-
posaient au DMF de renoncer à la
procédure d'expropriation. Et ils
accusaient notamment les autori-
tés fédérales de faire fi de la dé-
mocratie, en ne reconnaissant pas
l'opposition majoritaire de la po-
pulation de la commune et de la
corporation « Oberâgeri ».

Le Conseil fédéral est préoccupé
par les derniers développements
de l'affaire Rothenthurm, dit M.
Chevallaz, surtout depuis le récent
attentat commis contre des ca-
mions militaires à Frauenfeld. Il
n'en reste pas moins, poursuit le
chef du DMF, que le Conseil fé-
déral est décidé à réaliser la place
d'armes telle qu'elle est projetée,
car les solutions de rechange pro-
posées ne sont pas satisfaisantes.

Selon M. Chevallaz, on ne peut
pas parler d'irrespect de la démo-
cratie dans le traitement de ce dos-
sier. Les Chambres fédérales se
sont prononcées plusieurs fois et
en pleine connaissance de cause

ticipation financière à la recons-
truction du Liban, a déclaré à
l'ATS un porte-parole de l'Office
fédéral des affaires économiques
extérieures (OFAEE). Ce porte-pa-
role n'a toutefois voulu apporter
aucun pronostic sur les résultats
d'un éventuel entretien, au sym-
posium de Davos, entre le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler, nouveau
grand patron de l'économie publi-
que helvétique, et le premier mi-

cipants au débat. Le premier,
énoncé en particulier par le repré-
sentant japonais Bobruko Yoshi-
no, conseiller spécial auprès du
Ministère des affaires étrangères,
réside dans la tendance actuelle à
lutter contre la récession par des
accords bilatéraux, alors que les
rapports multilatéraux sont seuls à
même de sortir le monde de la cri-
se actuelle. MM. Arthur Dunkel,
directeur général du GATT, et
Paul Jolies, secrétaire d'Etat hel-
vétique pour les affaires écono-
miques internationales, ont abon-
dé dans son sens.

Un juste prix
pour le tiers monde

Les deuxième et troisième
écueils tiennent essentiellement
aux rapports entre le monde in-

en faveur des crédits destines a
l'achat des terrains, et en faveur
du projet général. Les autorités des
cantons de Schwytz et de Zoug ont
toujours soutenu la réalisation du
projet. En outre, l'opposition ma-
nifestée dans les votes de la cor-
poration et de la commune n'a pas
d'effet pour l'autorité supérieure.

M. Chevallaz rejette enfin les
accusations selon lesquelles l'ar-
mée gâcherait avec sa place d'ar-
mes tous les efforts de la com-
mune de Rothenthurm pour pro-
téger la nature. La Confédération,
les cantons de Schwytz et de Zoug
se sont engagés, en accord avec les
organisations de protection de la
nature, à faire tout le nécessaire
pour protéger le paysage et l'envi-
ronnement, et même à améliorer
cette protection.

KAISERAUGST
Quel courrier!
BALE (ATS). - Les membres
du Conseil des Etats sont sub-
mergés de lettres de la part des
organisations concernées avant
même que la séance consulta-
tive pour l'élaboration d'une
autorisation-cadre de la centra-
le nucléaire - qui doit se tenir
la semaine prochaine - n'ait
débuté. L'Alliance des indé-
pendants (AdI) de Bâle-Ville et
le Forum de l'énergie de la
Suisse du Nord-Ouest se sont
ainsi joints au Conseil com-
munal de Kaiseraugst pour ex-
primer leurs doléances.

Le Forum de l'énergie de la
Suisse du Nord-Ouest reproche
dans sa lettre que la participa-
tion de 5% de l'industrie chi-
mique de Bâle à la société des
forces motrices Aare-Tessin
S.A. démontre que l'alimenta-
tion bâloise en énergie ne sem-
ble plus être assurée. Alors que
la « Bâle officielle » refuse le
courant nucléaire, ses indus-
tries les plus importantes mi-
sent pourtant sur son utilisa-
tion.

L'association signale fina-
lement que la situation de Kai-

dustrialisé et le tiers monde. Le
ministre du Commerce et de l'In-
dustrie malais, M. Ybm Tengku
Dato Ahmed Rithauddeen, a en
effet soulevé la question des ma-
tières premières et du juste prix
pour le producteur et le consom-
mateur auquel il faudrait parvenir.
Selon lui, la stabilisation des prix
des matières premières est essen-
tielle pour une relance de l'éco-
nomie mondiale, stabilisation dont
tout le monde pourrait profiter,
puisque les pays industrialisés dé-

pendant de la croissance des pays
en développement pour sortir de la
crise.

Le secrétaire général de la CNU-
CED, M. Gamani Corea, a quant à
lui abordé le dernier écueil qu 'il si-
tue dans l'impasse du dialogue
Nord-Sud. L'impasse tient au fait
que le dialogue ne se fait pas sur
une base « donnant-donnant »,
mais entre ceux qui donnent et
ceux qui reçoivent. Les donneurs
se trouvent en position défensive,
a-t-il ajouté.

Gaz d'échappement: la CEE demande
des comptes à la Confédération
BERNE (ATS). - Les prescriptions plus sévères que la déral de l'intérieur, c'est la CEE qui a pratiquement
Suisse a décrétées sur les gaz d'échappement des vé- imposé la discussion sur les gaz d'échappement. Les

Lausanne: concours
Jeudi, sur 77 candidats, une demi-douzaine man-

quaient à l'appel, dont le seul garçon suisse inscrit, mal-
heureusement accidenté. Cinq danseuses de notre pays -
dont une naturalisée de toute fraîche date - restaient en
lice, après les éliminatoires, alors que huit étrangères
étaient recalées.

Nous nous étions habitués à voir Heinz Spoerli. figurer
parmi les membres du jury. Mais, cette année, le direc-
teur du Ballet de Bâle était absent. Il présente sa compa-
gnie à New York, à l'Académie de musique de BrookUn.
Quant à Kent Stowell, du Pacific Northwest Ballet à
Seattle, il n'a pu se libérer. Mais John Meier est là et, in-
novation cette année, deux jurés venant de pays de l'Est :
Olga Latechinskaya, ballerine russe et professeur de no-
toriété mondiale, invitée à enseigner dans de nombreuses
écoles étrangères, et Inre Dozsa, directeur de l'Ecole de
Ballet d'Etat à Budapest. La classe et l'enchaînement
(suite de pas apprise le jeudi matin et exécutée sur scène
en fin d'après-midi, devant le jury) étaient donnés par
Melia Martinez, du Ballet de Cuba, actuellement profes-
seur au Ballet Royal de Wallonie. Et, pour les garçons,
par Truman Finney, du Ballet de Hambourg. Ben de Ro-
chemont, ex-danseur étoile du Ballet National d'Amster-
dam, actuellelement maître de ballet à l'Académie Prin-
cesse Grâce, est le répétiteur efficace qui soutient le mo-
ral des danseurs, déroutés par des enchaînements diffici-
les (ceux des filles l'étant plus encore), qui explique pa-
tiemment chaque mouvement et délivre de la peur de la
scène.

• SAINT-BLAISE (NE) (ATS). -
Les habitants de Saint-Biaise qui
fêtent chaque année leur patron le
3 février par diverses manifesta-
tions, ont organisé cette année une
exposition inhabituelle. Il s'agit de
douze modèles de la première et
plus ancienne marque nationale de
voiture, Martini, qui a vu de 1903 à
1934 la fabrication de quelque
2000 voitures. On estime aujour-
d'hui qu'une vingtaine d'entre elles
ont échappé à la destruction.

• BERNE (ATS). - La grippe est
en nette progression : 1542 cas
d'affection grippale caractérisée
ont été annoncés la troisième se-
maine de janvier auprès de l'Offi-
ce fédéral de la santé publique par
les cantons. Les deux semaines
précédentes, on enregistrait 907 et
775 cas de grippe.

G BERNE (ATS). - Les exporta-
tions d'armes suisses ont légère-
ment diminué l'an dernier, totali-
sant 471 millions de francs. Les
principaux clients des exporte
teurs suisses ont été en 1982 la
Grèce, l'Allemagne fédérale et le
Nigeria.

Fatalité du chômage ?
Le problème du chômage qua-

lifié «d'essentiel » par les orateurs
ne connaîtra pas de baisse à court
terme. Bien que M. Francis Blan-
chard, directeur général du Bureau
international du travail, ait déclaré
qu'«il n'y avait pas fatalité » du
chômage, il a lié son recul à des
modifications structurelles du sys-
tème économique international et
au développement des pays du
tiers monde.

pour jeunes danseurs
Parmi les filles, on remarque quelques bons éléments,

dont une danseuse allemande, Stefanie Arndt, qui n'a pas
16 ans, mais qui possède déjà beaucoup de métier et dont
la musicalité est étonnante. De plus, elle est très belle.

Deux Japonaises ont fait grande impression, démon-
trant, d'ailleurs, comme leurs compatriotes garçons, une
technique d'une très grande précision.

Quant aux autres danseurs, pourtant très bien entraî-
nés par l'excellent et sympathique Truman Finney, ils
nous laissent perplexes. Vont-ils se révéler aux demi-fi-
nales?

Le président du concours, M. Philippe Branschweig,
lors d'une conférence de presse, vendredi soir, a exprimé
rapidement, en phrases très claires, quelles sont les nou-
velles règles de ce prix, discutées avec ses collaborateurs
lors d'une séance d'auto-critique traditionnelle, quels sont
les nouveaux projets et en a souligné l'honnêteté, terme
revenant à maintes reprises dans les articles écrits à
l'étranger.

Mme Rosella Hightower, présidente du jury, en 1983, a
relevé, ensuite, l'importance de cette manifestation publi-
que, qui, grâce aussi à la télévision, a permis à un nombre
croissant de jeunes de se familiariser avec la danse telle
qu'elle est vraiment.

Peu après, les résultats de la journée arrivaient : 7 can-!
didats et 24 candidates étaient admis en demi-finale.
Comme il n'y a plus de place au Théâtre de Beaulieu, ni
pour samedi ni pour dimanche, les amateurs devront se
contenter du spectacle télévisé, ce qui est encore une
chance. Michèle Torrione
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USA: déficit
189 milliards

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
projet de budget du président Ro-
nald Reagan pour l'exercice 1984,
commençant le 1er octobre pro-
chain, prévoit des dépenses de
848,5 milliards de dollars et des re-
cettes de 659,5 milliards, laissant
ainsi un déficit de 189 milliards de
dollars, révèle un résumé officiel
des propositions présidentielles
reçu hier dans les milieux parle-
mentaires. Les dépenses militaires
atteindront 238,6 milliards de dol-
lars.

es m

Attentat en Afrique du Sud
BLOEMFONTEIN (Afrique du Sud) (ATS/AFP). - Une bombe de forte
puissance a explosé sur un pont ferroviaire à Bloemfontein (Etat libre
d'Orange) jeudi soir, provoquant d'importants dégâts matériels, a annon-
cé la Radio sud-africaine SABC.

L'attentat n'a pas fait de blessés, mais l'explosion s'est produite quel-
ques minutes seulement après le passage d'un train bondé de voyageurs,
vers 20 h 30 HEC.

Elle a 2100 ans!

contre trois magasins d'une chaîne de cassettes vidéo pornographiques
ATHÈNES (AP). - Les archéologues grecs ont découvert dans le quartier dénoncées par des féministes.
de la Plaka, à Athènes, au pied de l'Acropole, une statue de marbre vieil- Quatre des cinq accusés ont également à répondre du vol de trois voi-
le de 2100 ans, a annoncé un porte-parole du Ministère de la culture hier. tures. Et tous les cinq sont accusés de complot pour dévaliser un fourgon

Cette statue a été trouvée près du monument de Lysicrates, et date du blindé, complot pour saboter un brise-glace. Les accusés sont des activis-
tout début de l'occupation romaine à Athènes. Elle représente un homme tes de gauche connus pour leurs actions dans divers domaines: écologie,
vêtu d'une longue tunique mais la tête et les jambes ont disparu. régime des prisons, nucléaire.

-

DEUX MILLIONS D'ÉTRANGERS EXPULSÉS DU NIGERIA
Appel au secours
LONDRES (AP). - Le chef de
l'Etat du Ghana, le capitaine Jerry
Rawlings, a lancé hier un appel à
ses compatriotes pour leur deman-
der de réserver un accueil favora-
ble aux Ghanéens (environ un mil-
lion) expulsés du Nigeria qui doi-
vent revenir prochainement dans
leur pays natal, a fait savoir Ra-
dio-Accra.

Il a insisté auprès des chefs de
tribus pour qu'ils accordent des

NUCLEAIRE...
Le Maroc n'est pas le Gabon
RABAT (AP). - M. François Mitterrand a sans aucun doute marqué un
bon point pour l'amélioration des relations de Paris avec Rabat en affir-
mant jeudi soir que la France ne faisait pas d'objections à livrer des cen-
trales nucléaires au Maroc, dossier auquel le Gouvernement marocain
accordait une grande importance.

Cette déclaration, faite au cours du dîner officiel offert par le roi Has-
san II , montre la volonté du Gouvernement français de dissiper les nua-
ges qui se sont formés entre les deux pays depuis le 10 mai.

Hier, le président Mitterrand a entamé la seconde journée de sa visite
officielle en déposant une gerbe de fleurs sur la tombe du roi Mohammed
V (père du roi Hassan II, décédé en 1961) et en rencontrant la colonie
française estimée à 45 000 personnes.

En recevant environ 2000 représentants de la colonie française, le pré-
sident Mitterrand s'est déclaré optimiste quant aux «relations franco-
marocaines » , « en raison de la place privilégiée dont dispose la France au
Maroc» . Il a déclaré que son voyage constitua'it une « étape pour vivifier
encore davantage les relations entre les deux pays » .

En fin de matinée, le chef de l'Etat français et le roi se sont rendus à
Marrakech, dans le sud du Maroc.

ZIMBABWE
Un carnage
HARARE (ATS/AFP). - M. Jos-
hua N'Komo, dirigeant de l'oppo-
sition du Zimbabwe, a déclaré hier
qu'au moins 47 civils ont été rués
depuis samedi dernier par les for-
ces de sécurité dans le Matabele-
land. Le chef de la ZAPU (Union
populaire africaine du Zimbabwe)
a ajouté que 95 personnes avaient
probablement été tuées par les for-
ces de sécurité et que le « carnage»
continuait dans le Matabeleland.
Parmi les 47 morts figurerait l'an-
cien président du Zimbabwe-Rho-
désie, M. Josiah Gumede.

terres aux déportés. « Ce geste leur
permettra de contribuer au déve-
loppement du pays», a déclaré le
capitaine Rawlings, qu'un coup
d'Etat militaire a porté au pouvoir
voici treize mois.

Le Gouvernement nigérian a or-
donné le 17 janvier aux deux mil-
lions d'étrangers en situation illé-
gale de quitter le pays avant la fin
du mois.

Des centaines de milliers de dé-

Inde : Démissionnes
NEW DEHLI (ATSAFP).- Tous
les ministres indiens ont remis leur
démission pour permettre de re-
manier le gouvernement et pro-
céder à une réorganisation du parti
du Congrès au pouvoir.

L'attentat qui a détruit cet immeuble a été revendique par une organisa-
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f n e m n c  • la nlrt * oc* à ironir 8ée à Chtoura, ville de l'est du Li- sous le contrôle des forces syrien-cosmos . ie pire esi a venu: ban _ourrait avoir fait une tien. nes.
NEW YORK (ATS/Reuter). - L'Union soviétique a informé les Nations tine de morts, a annoncé la radio L'attentat a été revendiqué par
unies que le noyau nucléaire du réacteur fournissant l'énergie au satellite nationale. un coup de téléphone à une agen-
Cosmos-1402 retombera dans l'atmosphère terrestre entre le 3 et le 8 fé- Les estimations varient entre six ce de presse à Beyrouth par une
vrier prochains en brûlant complètement. et trente victimes, a-t-elle précisé. organisation mystérieuse, «le
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i indiqué la direction de l'usine radl0 pr
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res à Flins. Une partie de cette production sera récupérée en travaillant beT 8eneral aes rorces P«esn_ien A Beyrouth également, une ex-
quatre samedis, journées qui seront payées en heures supplémentaires, a nes" plosion a secoué un bâtiment pro-
précisé Renault.

Cette grève avait mis 10 700 personnes,
chômage technique, qui seront indemnisées

Londres prête à Buenos Aires
LONDRES (ATS/AFP). - La participation de banques britanniques à
des prêts internationaux à l'Argentine a provoqué un vif incident jeudi
après midi à la Chambre des Communes. M" Margaret Thatcher, pre-
mier ministre, a été soumise à de violentes critiques de nombreux dépu-
tés travaillistes et de certains parlementaires conservateurs. Sous les cris
de « exocet» et «hypocrite», le premier ministre, sur la défensive pour la
première fois depuis longtemps, a estimé que ces prêts à l'Argentine
étaient «dans l'intérêt de notre pays et du système occidental».

Des banques britanniques négocient actuellement un prêt de 1,5 mil-
liard de dollars à l'Argentine, et la Grande-Bretagne a donné son accord
à des prêts du FMI à l'Argentine, rappelle-t-on.

«L'option zéro » est bonne !
BONN - COLOGNE (ATS/Reuter/AFP). - Le chancelier Helmut Kohi
d'Allemagne fédérale a adressé au président Reagan une lettre l'enga-
geant à ne pas abandonner l'« option zéro » dans les pourparlers soviéto-
américains de Genève sur la limitation des armements nucléaires. De son
côté, le président du groupe parlementaire CDU-CSU, M. Alfred Dreg-
ger, a proposé, en revanche, une solution intermédiaire, soit un équilibre
de cent fusées de l'OTAN contre cent fusées soviétiques de moyenne por-
tée, si l'« option zéro » se révélait irréalisable.

Le terrorisme « vert »
VANCOUVER (AP). - La police canadienne a annoncé la découverte
d'un complot visant à saboter une base militaire où doivent être essayées
des fusées Cruise. Cinq jeunes gens de la région de Vancouver - trois
hommes et deux femmes - ont été arrêtés le 20 janvier. Os sont par ail-
leurs accusés du dynamitage d'une sous-station électrique au nom de la
sauvegarde de l'environnement, et d'avoir utilisé des engins incendiaires

Attentat au Liban: 30 morts?

Pas de grève
au programme
VARSOVIE (AP). - L'ancien
chef de Solidarité, M. Lech
Walesa, a déclaré hier qu'il
était d'accord avec les objectifs
de Solidarité clandestine, mais
n'était pas en faveur d'une grè-
ve générale. « Notre objectif est
le même, mais il y a plusieurs
façons de l'atteindre » , a-t-il
dit, ajoutant : « Actuellement
une grève ne fait pas partie de
mon programme, mais un jour
je pourrais décider qu'une telle
méthode est nécessaire. »*_ J

portes originaires du Ghana et
d'autres pays de l'ouest de l'Afri-
que ont commencé à converger
vers les frontières.

Selon Radio-Accra, la compa-
gnie aérienne Ghana Airways a
annulé tous ses vols intérieurs et
ses liaisons avec la côte ouest de
l'Afrique pour pouvoir recueillir
des déportés à Lagos, la capitale
du Nigeria.

Les Ghanéens expulsés ne peu-
vent en effet retourner dans leur
pays d'origine par voie terrestre, le
Ghana ayant fermé ses frontières

sur un effectif de 17 700 en
170%.

Les «régimes»
qui tuent
LONDRES (ATS/AFP). - Soixan-
te-deux députés britanniques de
toutes tendances ont signé un ap-
pel aux dirigeants soviétiques en
faveur du dissident emprisonné
Anatoly Chtcharanski , appel qui
était publié hier par le Times de
Londres. « Nous espérons que le
nouveau régime soviétique prou-
vera son désir de voir les relations
avec l'Ouest s'améliorer en adhé-
rant plus étroitement à l'Accord
d'Helsinki, qui fut signé par le pré-
sident Brejnev en 1975.»

le 21 septembre dernier pour em-
pêcher la contrebande avec les
pays voisins.

Urgent appel
de la Croix-Rouge
GENÈVE (ATS). - La Croix-Rou-
ge du Ghana a adressé tard dans la
nuit de jeudi à vendredi un appel
urgent à la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge afin que celle-ci lui
vienne en aide pour faire face à
l'afflux massif de ressortissants

La radio d'Etat s'est contentée
de préciser que le bâtiment abritait
« plusieurs organisations armées
non libanaises ».

TEMPETE EN CALIFORNIE

Neuf morts

SAN FRANCISCO (ATS/AFP). - Les tempêtes qui se succèdent depuis
le début de la semaine sur la côte californienne ont fait neuf morts et plu-
sieurs dizaines de millions de dollars de dégâts, détruisant des digues et
des villes au bord de la mer. Alors que la Californie se préparait à une
nouvelle tempête hier, quatre comtés ont été déclarés zones sinistrées. La
conjonction des marées les plus fortes de l'année et de vents de plus de
120 km/h a ete particulièrement dévastatrice dans le sua ae i mat. Fres
d'un millier de personnes ont dû être évacuées de leurs habitations au
bord de la mer.

Jean Ziegler
persiste...

NICE (ATS/AFP). - Le Parti
socialiste suisse estime à 145
milliards de nos francs les som-
mes illégalement déposées par
des Français en Suisse, et à
650 000 le nombre de leurs
comptes numérotés, a déclaré
hier à Nice M. Jean Ziegler.
Cette somme est dix fois supé-
rieure à celle estimée par les
experts français. Selon lui, «le
comble de l'absurdité de cette
situation est que la France est
obligée d'emprunter aux ban-
ques suisses pour soutenir le
franc » . ,

ghanéens expulsés du Nigeria ces
jours derniers.

La ligue indique, dans un com-
muniqué publié hier à Genève,
que le nombre des personnes ex-
pulsées du Nigeria n'a cessé de
croître, passant de 2500 le 24 jan-
vier à plus de 18 000 le 27 janvier.

La Croix-Rouge du Ghana a un
urgent besoin de couvertures
(40 000), de tentes (1000), de
seaux, ainsi que de vivres précuits
prêts à la consommation. La
Croix-Rouge sollicite également
des fonds.

che du quartier gênerai des mo-
rabitoun, un des principaux partis
de gauche libanais. On ne signale
aucune victime.




