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Téléphone J
027/23 30 51 r
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le N° 1 franc

NON MERCI
M. SCHMIDT!

Sous la présidence de M.
Raymond Barre, un colloque
(ridiculement nommé « sym-
posium », à l'américaine, dans
la presse romande) réunit à
Davos sept chefs de gouver-
nement - dont cinq en activité
- des hommes d'affaires et des
orateurs appelés à traiter di-
vers sujets mis en discussion.

Non pas 7, « mais 6 + 1, tant
la personnalité et l'originalité
d'Helmut Schmidt tranchent sur
celles des autres », nous a dit
l'envoyé spécial du Journal de
Genève après un débat sur
l'économie mondiale. Et quels
sont les propos tombes de cet-
te auguste bouche ? Entre au-
tres, que «si tous les pays
poursuivent leur politique res-
trictive pour lutter contre l'in-
flation, le risque d'une dépres-
sion mondiale est réel. Les
pays qui bénéficient de taux
d'inflation relativement bas et
dont la balance extérieure est
favorable doivent relâcher leur
politique budgétaire. » Par
exemple « le Japon , l'Autriche,
la Norvège, la Suisse », les-
quels doivent « servir en quel-
que sorte de locomotives éco-
nomiques aux autres pays »...

Ce bon conseil va exacte-
ment à l'encontre de la politi-
que suivie jusqu 'à présent par
ia Suisse, politique qui nous
réussit et qui tend sagement
(encore qu'avec peine !) à re-
venir à l'équilibre budgétaire,
source de toute santé écono-
mique, et à éviter par-dessus
tout l'inflation, fléau universel.

La réponse est d'ailleurs ve-
nue tout de suite du conseiller
fédéral Furgler , nouveau chef
de notre économie publique,
sous la forme d'un plan de re-
lance fort éloigné des théories
chères à un Schmidt comme à
un Mitterrand : il n'est pas
question de stimuler la con-

MUSEE DE L'AUTOMOBILE DE MARTIGNY

Des vétérans uniques au monde

Logées dans les sous-sols de la Fondation Pierre-Gianadda à Martigny, elles constituent
une superbe collection. « Elles » ? Des voitures anciennes uniques au monde. Ainsi la Ger-
main de 1909, la Reyrol de 1914, la Voisin de 1931, sans compter la Delaunay-Belle- S—s.
ville que commanda le tsar Nicolas II. Et désormais, le musée pourra exposer de ( 19 )
temps en temps quelques autres ancêtres fantastiques... V-X
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sommation par des injections
de crédits étatiques - meilleur
moyen de développer l'infla-
tion et les importations étran-
gères - mais de favoriser l'em-
ploi dans des secteurs indus-
triels bien déterminés, de sou-
tenir l'exportation et la recher-
che scientifique. Donc, relance
sans inflation. Il est vrai que,
dans l'ensemble, on s'éloigne
ainsi de l'équilibre budgétaire,
afin de parer au plus pressé, et
cette ombre au tableau corres-
pond à la phrase assez surpre-
nante de M. Furgler, déclarant
avoir été « convaincu » par ce
qu'il a entendu à Davos...

Au demeurant, sur quels
succès s'appuie M. Schmidt
pour faire autorité? Voici
quelques données : alors que
de 1949 à 1969, les gouverne-
ments d'Allemagne fédérale
ont emprunté au total 14 mil-
liards de DM, il n'y a eu, sous
le règne de M. Schmidt, au-
cune année où l'Etat n'ait em-
prunté le double de cette som-
me; donc, chaque année, le
double des emprunts d'une pé-
riode de vingt ans... Dans les
années septante, 450 milliards
de DM ont été consacrés à la
consommation - somme qui
aujourd'hui fait cruellement
défaut pour l'équipement. Et
l'endettement fédéral, qui at-
teignait 40 milliards en 1969,
est maintenant de 430 mil-
liards !

Tels sont les résultats d'une
politique socialiste, aussi « bril-
lante » en Allemagne qu'en
France, et qui font dire aux
observateurs que désormais
«le miracle économique alle-
mand », c'est fini. Est-ce de na-
ture à conférer tant de prestige
au chancelier détrôné,
et à inspirer la politi- /'""N
que suisse ? i 35 JC. Bodinier vL-X

Heureux
qui comme
«Platon»...

La tempête a joue un
mauvais tour à la société
française Foramer-Forasol,
propriétaire de la plate-for-
me de forage « S.T.C. Pla-
ton».

Ancrée à 90 milles au
sud-ouest de La Rochelle,
cette plate-forme a rompu
mardi ses amarres, voguant
dès lors à son gré, avec 17
hommes à bord, dans les
eaux tumultueuses de
l'Atlantique.

La récupération de « Pla-
ton» n'a pas été sans mal. II
a fallu faire appel à de gros
remorqueurs qui durent
pratiquement la prendre au
« lasso», ce qui fut fait hier
matin. Depuis lors, la plate-
forme fait route vers La Pa-
lice, où elle est attendue au-
jourd'hui.

Après revision, « Platon»
s'en ira reprendre du ser-
vice au large des côtes hol-
landaises. Bélino AP
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Georges Bush aujourd'hui a Genève
Le vice-président des Etats-Unis, M. Georges Bush, arrivera ce matin a Genève - ou u ren- / ~̂N
contrera notamment M. Pierre Aubert - en provenance de Bruxelles où il s'entretenait hier f 36 J(notre photo) avec M. Joseph Luns, secrétaire de l'OTAN. Bélino AP \ _̂x
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Commissaires du peuple
Les débats devant les tribu-

naux sont, paraît-il , publics.
On peut y assister sans avoir à
présenter de raisons, par sim-
ple curiosité ou pour passer le
temps. C'est ce que m'a dit un
avocat. Pour ce qui est de pas-
ser le temps, paraîtrait qu'il y a
mieux !

J'ai demandé le pourquoi de
ces portes ouvertes en dehors
des huis clos. Il me fut répondu
que le contrôle de la justice
étant un droit du peuple sou-
verain, il fallait bien en per-
mettre l'exercice. Ah !

Je me demandais en aparté
si le peuple avait aussi le droit
de contrôler les opérations
dans les hôpitaux, les cours
dans un collège ou les marches
des trains. C'est vrai qu'il peut
assister aux délibérations des
parlements et aux matches de
foot.

»- Les dates et les heures
des séances, repris-je, sont
donc affichées publiquement?
- Sûrement pas !
- Mais comment le peuple

saura-t-il quand il peut exercer
son droit? Il n'y aura jamais
personne.
- Si, des journalistes : ce

sont eux qui contrôlent l'exer-

L ARROSEUR ARROSE
A ma grande surprise, je lis
dans Valais Demain, sous la
plume d'un confrère du Nou-
velliste, Roger Germanier,
«qu'U s'empresse d'apprécier
tout ce que je déconseille ».
Puis, sans la moindre charité,
il rappelle que J. F. Kahn a dit
«de mes élucubrations qu'elles
sont infantiles ».
Une règle de déontologie veut
qu'on se ménage entre confrè-
res d'un même journal. Qu'est-
ce qui a donc poussé M. Ger-
manier à faillir à ce devoir élé-
mentaire ? Eh bien, tout sim-
plement que je me sois permis
de n'être pas de son avis sur le
livre que Kahn a pondu. C'est
l'amour fou, non pas d'Aragon
pour les yeux d'Eisa, mais de
M. Germanier pour La guerre
civile de Kahn.

Déjà dans le Nouvelliste il avait
laissé éclater son enthousiasme.
Mais le Nouvelliste, étant un jour-
nal ouvert et démocratique, m'a
aussi permis de dire tout le mal
que je pensais de ce livre. Outre
qu'il est philosophiquement vi-
cieux, je le trouve mortellement
ennuyeux. On disait de Staline
qu'il était l'homme d'un seul livre
(Lénine). De même on peut dire de

PARLEMENT JURASSIEN
RABAIS FISCAL
MAINTENU

En seconde lecture, le Parle-
ment jurassien a accepté, hier, la
nouvelle loi sur le rabais fiscal qui
étend cette mesure aux rentiers
AVS et AI, un rabais de 50 francs
leur étant octroyé. Le rabais par
enfant sera, lui, porté de 50 à
70 francs, alors que la réduction
par couple est maintenue à 50
francs. La proposition socialiste de
la porter à 70 francs a été rejetée
par 30 voix contre 29, comme une
autre proposition d'accorder un
rabais de 40 francs aux célibatai-
res.

Dans les deux cas, la majorité -
démocrates-chrétiens, réformistes
et chrétiens-sociaux - s'est oppo-
sée à la proposition socialiste sou-
tenue par les radicaux, car elle au-
rait provoqué un déséquilibre bud-
gétaire proche d'un million de
francs. Au vote final, la loi sur le
rabais fiscal a été adoptée par 31
voix sans opposition.

Les députés, à l'heure des ques-
tions orales, ont appris que les or-
ganes de l'Etat n'ont pas manqué
le train des mesures fédérales de
relance conjoncturelle, à propos de
la suppression du passage à niveau
se Soyhières. Simplement, ce pro-
jet que l'Office fédéral des routes

cice de la justice au nom du
peuple.
- Ils sont donc élus et ils

rendent des comptes?
- Mais non, ils se désignent

eux-mêmes et ils ne font que
des comptes-rendus.
- Ce sont donc des délégués

sans mandat et des contrôleurs
incontrôlables?
- Evidemment, ce qui n'em-

pêche pas certains de se com-
porter en vrais commissaires
des peuples.»

En quittant mon interlocu-
teur, j'essayais en vain de me
souvenir quand le peuple avait
réclamé son droit de contrôle :
ça doit remonter loin! J'avais
par contre le souvenir de remar-
ques de gens qui ne trouvaient
pas indispensable de connaître
les cochonneries et autres salo-
peries que les tribunaux avaient
à juger. Certains s'étaient même
demandé s'il n'y avait pas aussi
un droit à ne pas être informés
de certaines turpitudes.

J'ai lu depuis qu'on désirait
une loi sur la presse qui proté-
gerait notamment ce droit de
contrôle du peuple. Le hasard
sans doute a voulu que le dé-
puté chargé d'en expliquer les
impératifs soit... journaliste !

SLIM

Kahn qu'il est l'homme d'une seu-
le idée qu'il étire sur 300 pages. Où
que vous ouvrez le livre, vous lisez
que Giscard est un stalinien em-
busqué, Barre un stalinien agres-
sif , Faizant un stalinien pervers,
Suzanne Labin une stalinienne in-
fantile, etc.

Mon livre, La violence politique,
a été couronné du Prix Henri-Mal-
herbe de l'Association française
des écrivains combattants. Faut-il
que ces anciens combattants
soient demeurés juvéniles pour

PAR SUZANNE
LABIN

avoir décerné un prix à l'auteur de
tant d'élucubrations infantiles !

Et pourquoi suis-je une stali-
nienne infantile? Je vous le donne
en mille. C'est parce que quatre
jours après la tentative d'assassi-
nat du Saint- Père, je publiai dans
Paris- Match un article où je men-
tionnais la filière bulgare et que le
KGB avait téléguidé le crime. Fal-
lait-il, en effet, que je fusse « infan-1
tile » pour découvrir en quatre
jours ce que toutes les polices ita-
liennes ont mis deux ans à éluci-
der-

Un confrère plus charitable qui
ne s'est pas laissé «enKahnaillé » ,
Denis Bachelot, prend ma défense

avait inclus dans le plan prévu n'a
pas été retenu par le Conseil fédé-
ral pour une raison que l'Exécutif
jurassien ignore. Il interviendra
donc énergiquement à Berne pour
avoir des éclaircissement à ce su-
'et-

Les députés jurassiens ont en-
core adopté une résolution assu-
rant les opposants à la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst, habitant la
localité concernée, de l'appui du
Parlement du Jura.

Dans les interventions déposées
au cours de la séance, relevons une
question demandant au gouver-
nement s'il a été informé par
l'Agence télégraphique suisse du
transfert à Bâle du bureau juras-
sien de cette agence, bureau désor-
mais intégré à un bureau bilingue.
Les journalistes germanophones
attachés à ce bureau ont-ils de-
mandé leur accréditation ? Le gou-
vernement entend-il demander
que cette mesure soit rapportée?
Va-t-il quérir l'appui de la Confé-
dération, un client important de
l'ATS ? Ne juge-t-il pas indispen-
sable que soit respecté un juste
équilibre entre la radio, la TV et
les quotidiens romands, ainsi que
l'ATS, les premiers ayant tous des
correspondants réguliers dans le
Jura?

V.G.

ARTICLE SUR LA RADIO ET LA TV AU CONSEIL DES ETATS

L'abondance remporte sur la sobriété
Le Conseil des Etats ne veut pas d'un article
constitutionnel sur la radio et la télévision insi-
gnifiant. Il entend y inscrire le plus de précisions
possible. Par vingt voix contre une et l'absten-
tion des socialistes, il a refusé le projet du Con-
seil fédéral pour suivre sa commission. Si le ba-
teau reste aussi chargé après son passage au Na
tional, un troisième échec devant le peuple est
pratiquement assuré.

Après l'échec de la version Le-
proi en 1957 et de celle de MM.
Ritschard et Bonvin en 1968, le
Conseil fédéral a préféré proposer
un projet « formule légère » qui lui
donnait les compétences de légi-
férer, mais évitait toute expression
susceptible de provoquer un refus
du peuple et de retarder encore la
possibilité d'asseoir juridiquement
la radio et la TV. Présidée par le
radical glaronais Peter Hefti, la
commission a présenté un projet
plus consistant.

Bien qu'une forte opposition se
soit élevée de la part du conseiller
fédéral Léon Schlumpf et des so-
cialistes, la notion d'objectivité,
d'autonomie dans la conception
des programmes et de respect des
besoins des cantons sont ajoutées.

Vous avez dit
objectivité ?

La commission a emporté le

dans La Presse fran çaise
(14.1.1983). Il écrit : «Au lieu de
discuter les faits... Kahn préfère,
dans la plus pure tradition stali-
nienne, accabler ses victimes du
haut de son ironie... et traîner dans
la boue un article de Suzanne La-
bin, publié dans Paris-Match et
qui exposait la thèse de complot
soviétique... Ainsi celle qui dénon-
ce un acte authentiquement stali-
nien se voit-elle même accuser de
stalinisme ! Parfaite illustration de
l'effet pervers de Kahn. »

Mais quand Kahn avait dénoncé
«la débilité d'une aussi mirifique
démonstration » (la mienne),
c'était avant que la presse ne fît
grand bruit sur le rôle du KGB
dans l'attentat du pape, rôle qui
vient d'être confirmé par un chef
de la police secrète bulgare qui a
choisi la liberté. Et Denis Bachelot
de commenter : « Tout ce beau dis-
cours de Kahn prend, avec le recul
des événements... le gag de l'arro-
seur arrosé.

Et notre « brave » Germanier,
qui s'est précipité, avec tant de
passion, au secours de l'arroseur,
doit se sentir bien trempé...

Staline ayant commis des crimes
aussi odieux qu'Hitler, traiter les
honnêtes gens de « staliniens » c'est
une calomnie infamante. Cela ne
retient pas M. Germanier de s'en-
ticher d'un auteur qui pratique ces
basses calomnies. Et , qui pis est,
contre moi, Suzanne Labin, qui fut
la première, en France, après guer-
re, à avoir dénoncé sur 480 pages
les crimes du tyran sanguinaire
dans un livre intitulé Staline-le-
Terrible. Traiter de « stalinienne »
l'auteur de Staline-le-Terrible
n'est-ce pas de la débilité menta-
le? Mais, sans vouloir faire allu-
sion à quiconque, je me réconforte
en me disant qu'il vaut mieux de-
meurer trop longtemps « infantile »
que de devenir trop tôt « sénile »...

CONSEIL NATIONAL: VIOLATION DU SECRET DE FONCTION

Poursuites... après consultation
BERNE (ATS). - Un fonctionnaire fédéral qui fait, dans une
séance de commission avec des députés, certaines « confidences »
sur le travail de l'administration fédérale est passible de sanc-
tions s'il viole le secret de fonction notamment. Cependant, on
devra, avant d'entreprendre les poursuites, consulter ceux qu'il
aura ainsi « tuyautés ». C'est là la principale décision qu'a prise
jeudi le Conseil national qui achevait ses débats sur la réforme
du Parlement.

Au cours de l'enquête menée
par la commission de gestion du
Conseil national sur les suites de
l'affaire Jeanmaire, un fonction-
naire, le major Luthy, avait remis
aux commissaires certains docu-
ments administratifs. Cela lui avait
valu d'être « mis sur la touche »
dans son service et surtout de su-
bir les foudres de la justice militai-
re. En rappelant cet épisode, M.
Alfons Millier (d.c. LU) a indiqué
qu'il était l'illustration de l'impuis-
sance du Parlement à accéder à

morceau de l'objectivité, mais cela
n'a pas été sans contestation. Si
pour le d.c. uranais Franz Mu-
heim, l'objectivité absolue n'existe
pas, le membre UDC grison Ulrich
Gardiens approuve l'adjonction de
ce principe, cependant il rappelle
les risques d'opposition et pense
qu'il serait plus judicieux de le
laisser tomber. Le socialiste bâlois
Cari Miville est aussi de cet avis.
Pour lui, l'objectivité ne peut être
exigée pour chaque émission, elle
n'engendrera que des controver-
ses. Non, dit Peter Hefti, suppri-
mer ce terme peut aussi provoquer
des réactions, il doit être mainte-
nu. Ce qui est accepté malgré le
ploidoyer de M. Schlumpf pour le
retirer.

Autonomie
dans la conception
des programmes

Autre pierre d'achoppement : le
remplacement de « libre concep-
tion des programmes» par « auto-
nomie dans la conception des pro-
grammes» demandé par la com-
mission.

Le d.c. valaisan Ohdo Guntern
trouve que ce mot « autonomie »
ne veut rien dire. Il défend une
proposition de minorité qui sou-
haite un texte constitutionnel clair.
Pour elle, il est plus précis d'utili-
ser l'expression « libre conception

QU'EN PENSE M. GUY GENOUD?

Ordonner un système boiteux
«- M. Genoud, trouvez-

vous juste de donner à la Con-
fédération les compétences de
légiférer, n'est-ce pas favoriser
le monopole ?
- Je ne pense pas que la

compétence de légiférer com-
porte une notion de monopole
puisque la loi permettra de
donner ces autorisations en fa-
veur d'autres radios ou télévi-
sions (radios locales par exem-
ple).

Sur le fond il est indispen-
sable que la Confédération lé-
gifère car l'utilisation des on-
des ne peut être laissée à cha-
cun comme il l'entend. C'est
une conséquence de ce que
l'on a fait dans le passé avec le
télégraphe et le téléphone.
- Introduire le respect «des

besoins des cantons » ne ris-
que-t-il pas de créer des ten-
sions sur le plan régional, cha-
cun pouvant se trouver lésé,
pas assez pris en considéra-
tion ?
- Il est important de prévoir

la prise en considération des
besoins des cantons, mais cela
ne veut pas dire qu'U faut tenir
compte de «tout» ce qui con-

des informations souvent essen-
tielles.

Elargissant le débat, M. Richard
Bâumlin (soc. BE) a rappelé
qu'une des tâches essentielles du
Parlement est le contrôle des faits
et gestes de l'administration. «Or,
si les fonctionnaires ne sont pas
protégés des sanctions s'ils livrent
certaines informations, cette fonc-
tion de contrôle perd une bonne
part de son sens », conclut-il, pro-
posant à la Grande Chambre que

des programmes ». Le conseiller
fédéral Léon Schlumpf partage cet
avis. Pour lui, « autonomie » prêté
à confusion. En passant, il souli-
gne qu'il ne faut pas imaginer que
l'on va instaurer une liberté nou-
velle pour un groupe quelconque.
Elle ne concerne pas les journalis-
tes et les réalisateurs. Il s'agit bien
de celle des responsables de radio
ou de télévision et cela, quel que
soit le terme le terme adopté. Il
n'est pas suivi.

Le radical Affolter estime que li-
berté de conception serait un pri-
vilège inacceptable. Au vote, la
commission gagne une nouvelle
fois, mais le résultat est serré : 14
voix contre 13.

Besoins des cantons
Faut-il ou non préciser que la

radio et la télévision tiennent
compte des besoins des cantons?
Comme le veut la majorité de la
commission ?

Le Conseil fédéral a inscrit « les
particularités du pays, tout en re-
flétant convenablement la diver-
sité des événements et des idées ».
Le socialiste Miville trouve que
c'est assez bien mentionné. Pour-
quoi compléter? M. Schlumpf ad-
met que l'on peut renforcer le tex-
te. Les représentants des cantons
adoptent par 21 voix contre 6 la
version « besoins des cantons ».

Du pain et des jeux
Le chapitre du rôle de la radio et

de la télévision a valu un bon mo-
ment de détente et cela justement
à propos du mot divertissement.

Une minorité conduite par Jean-
François Aubert, libéral neuchâte-
lois, pense qu'il est suffisant de
mentionner dans la Constitution
que la radio et la TV informent et
cultivent, le mot « divertissement »
peut être écarté. Appartient-il à
l'Etat de prescrire le divertisse-

cerne un canton. La Suisse est
un pays fédéraliste et doit le
rester, si des moyens aussi forts
que la TV et la radio ne respec-
tent pas les particularités de
chaque région, ils contribuent
à la centralisation.
- L'objectivité, qu'est-ce

que cela représente pour vous,
un homme politique à la direc-
tion d'un canton périphérique
comme le Valais ?
- La radio et la télévision

doivent respecter le principe de
l'objectivité, c'est évident.

Qu'elles ne le fassent pas
toujours c'est non moins évi-
dent, n est juste que l'on se
donne une disposition juridi-
que pour l'établir si elle n'est
pas respectée.

Ce qui est certain c'est que la
radio et la TV ne peuvent se ré-
clamer d'une liberté aussi to-
tale que peut revendiquer, à ses
risques et périls, celui qui édite
un journal. Car ce sont des
supports techniques de l'Etat,
l'abonnement est obligatoire
pour celui qui veut un poste,
c'est donc un monopole de fait
et non de droit qui fait obliga-
tion au concessionnaire de re-

les commissions puissent s'oppo-
ser aux sanctions qui menace-
raient des fonctionnaires, « infor-
mateurs de la démocratie ».

«Impossible », lui répondent en-
semble le conseiller fédéral Frie-
drich et le rapporteur de la com-
mission, M. Pier Felice Barchi
(rad. Tl). Le premier rappelle
d'abord que dans tout le droit,
c'est le Conseil fédéral qui est res-
ponsable des agissements de l'ad-
ministration et qu'il ne faut pas
créer une catégorie de fonctionnai-
res surprotégés !

Au vote, la proposition de la
commission, à laquelle se rallie le
Conseil fédéral', l'emporte : seule
une consultation de la commission
s'imposera avant de poursuivre un
fonctionnaire « trop zélé à infor-
mer ».

La veille en fin de séance, le

ment ? Doit-il nous donner du pain
et des jeux? Le concessionnaire
doit avoir la liberté de divertir et
non l'obligation. Ce qui ne signifie
pas que ce soit interdit parce que
non obligatoire.

Cette proposition est refusée par
16 voix contre 15, « divertisse-
ment » figurera donc dans la Cons-
titution, si le National maintient
cette version. Une proposition est
encore rejetée, celle du radical so-
leurois Affolter, qui demande de
ne maintenir que l'alinéa donnant
à la Confédération la compétence
de légiférer, ceci pour éviter un
nouvel échec. Cette idée est ba-
layée par 20 voix contre 7.

noncer à cette liberté.
C'est pourquoi le sens de la

responsabilité face à toute la
population suisse ne sera ja-
mais assez souligné. Des ré-
gions périphériques comme le
Valais doivent absolument
pouvoir attendre des émissions
radio et TV qu'elles ne soient
pas le reflet exclusif de la men-
talité des villes où elles sont
installées et des courants de
pensées à la mode qui domi-
nent l'information internatio-
nale, mais au contraire qu'elles
consentent à un effort lucide et
courageux pour refléter la réa-
lité suisse avec toutes ses nuan-
ces et ses composantes. De fait,
la liberté tant réclamée par les
fabricants de programmes ne
peut . se concevoir uniquement
dans l'acceptation des respon-
sabilités dont je vient de parler.
- Cet article vous semble

donc nécessaire ?
- Oui, car le système actuel

est boiteux. Relevons que
l'autorité de plainte indépen-
dante, sera déjà un progrès.»

Propos recueillis par
Monique Pichonnaz

Qui
trop embrasse
mal étreint

La majorité des conseillers aux
Etats n'a pas lésiné sur la quantité.
Elle veut que les choses soient
claires, ce n'est donc pas le mo-
ment de se montrer avare de pré-
cisions. A-t-elle oublié que deux
échecs, c'est assez et qu'un troisiè-
me serait fatal? Ou mise-t-elle sur
l'agacement des auditeurs à la sui-
te d'erreurs commises, en Suisse
alémanique plus particulière-
ment? Cette dernière supposition
est compréhensible, mais n'y a-t-il
pas un risque de voir la situation
changer d'ici le passage de l'article
devant le peuple?

n faut dire que la tâche n'est pas
facile. Donner seulement des com-
pétences à la Confédération ne
veut pas dire grand-chose et peut
conduire loin. Des adjonctions
sont nécessaires, mais toucher à
l'objectivité et à l'autonomie est un
pari. La majorité des représentants
des cantons ont osé. L'avenir dira
s'ils ont eu raison ou, si comme dit
le proverbe, «qui trop embrasse
mal étreint».

Monique Pichonnaz

Conseil national avait décide de
faire obligation aux députés de dé-
clarer les intérêts qui les lient à des
entreprises, notamment en occu-
pant des sièges de conseils d'ad-
ministration. Un registre en sera
établi. Il ne sera en revanche pas
publié officiellement mais « seu-
lement » accessible à chacun au se-
crétariat de l'Assemblée fédérale.

Pas de changement
dans la composition
des commissions

Le Conseil national a rejeté jeu-
di matin deux tentatives visant à
introduire une représentation des
petits groupes parlementaires ou
des députés isolés dans les com-
missions parlementaires. Les deux
refus ont été secs : 99 voix contre
26 pour une initiative parlementai-
re de M. Werner Carobbio (PSA
Tl) et 87 voix contre 21 pour une
motion de M. Daniel Brélaz (GPE
VD).



Vous avez dit
Chez nous, c est un service
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qui est .
Vous voulez changer quelque chose dans votre intérieur

un meuble, la moquette, un tapis, les rideaux?
Nos ensembliers vous renseignent sur tout,

lls savent mesurer, faire un plan, créer une ambiance
harmonieuse. Ils vous conseillent chez vous

(ou chez nous) sans engagement.

, compris!

De

Centre de l'habitat
Sur la route du lac, entre les sorties /
d'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest

Samedi: de 8 h à 17 h J/) ̂ .j i Q  [m
Lundi vendred\:̂ (/ ' f *J w%

Le litre de peinture mélangée de Fr. 15.90 à Fr. 19.90
selon les coloris.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500
Tél.: 021/76 37 41

Parce que, dans tous les domaines,
l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes!

plus, dans notre secteur
do-it-yourself", on vous
prépare sur mesure
la couleur de peinture
que vous avez choisie

dans un assortiment
de 1500 coloris !

RADIO T.V
STEINER MOVENPICK

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant

FUST S.A
Electroménagers

)



Ce qu'on appelle liberté chez les
uns s 'appelle licence chez les au-
tres.

Quintilien

Un menu
Sardines à la nantaise
Macaronis au gratin
Crème au caramel

Le plat du jour
Sardines à la nantaise

Pour six personnes :
Faites durcir quatre œufs. Coupez-

les en rondelles assez épaisses. Sans
briser le blanc, récupérez les jaunes.
Additionnez-les d'un même volume de
beurre frais et du contenu d'une boîte
de sardines à l'huile (six sardines).
Mélangez bien. Divisez et façonnez
les boulettes que vous replacerez
dans les blancs en attente, à la place
des jaunes. Disposez-les en éventail,
dans un plat froid. Saupoudrez-les
d'une pincée de ciboulette. Rangez
sous les œufs, également en éventail,
six sardines arrosées de leur huile.
Décorez le plat de branches de persil.

Caramels au chocolat
Préparation et cuisson: 15 minutes,

plus refroidissement.
Pour 40 à 50 caramels, il faut: 100 g

de chocolat noir, 100 g de sucre,
100 g de miel, 50 g de beurre, un peu
d'huile pour le moule, un couvercle
de boite ou, mieux, un moule à gâteau
antiadhésif.

Dans une casserole (à revêtement
antiadhésif, si possible), mettez le
chocolat cassé, le sucre, le miel et le
beurre. Faites chauffer et laissez cuire
à petit bouillon pendant dix minutes.
Mélangez de temps en temps. Grais-
sez généreusement le couvercle ou le
moule avec un tampon imbibé d'huile.
Versez 1er caramel chaud dedans.
Quand le caramel est suffisamment
tiédi mais encore souple (30 minutes
environ), démoulez-le en vous aidant
pour le décoller d'un couteau à bout
rond ou d'une spatule en bois (pour
un moule antiadhésif). Posez la pla-
que obtenue sur une planche à dé-
couper, tôle ou marbre. A l'aide d'un
grand couteau, marquez très profon-
dément les séparations. Laissez dur-
cir avant de détacher les caramels.
Enveloppez-les dans des carrés de
papier sulfurisé ou de cellophane
plies ou tortillés aux extrémités.

Trucs pratiques
Pour retrouver la fraîcheur des fleurs
artificielles souillées, versez une tasse
de sol ordinaire dans un grand sac en
papier. Mettez-y les fleurs, quelques-
unes à la fois.r ef secouez bien.' Elles
ressortiront propres.

Pour que les feuilles de lauriers,
grains de poivre, ail et autres herbes
ou épices ne se dispersent pas dans
le plat que vous cuisinez, mettez-les

dans une boule à thé que vous sus-
pendez dans votre casserole pendant
la cuisson. Cela ne transformera en
aucun cas leur goût.

Au lieu d'employer n'importe quel
support de n'importe quelle longueur
pour attacher vos plantes, enfoncez
plutôt dans la terre une tringle exten-
sible pour rideaux que vous pourrez
ajuster à la hauteur de la plante.

Les petits articles de couleur, tels
chaussettes et foulards, accumule-
ment facilement les peluches dans la
machine à laver ou l'essoreuse. Pour
éviter ce petit ennui, lavez-les après
les avoir placés dans un bas nylon fer-
mé par un nœud.

Pour conserver un reste de gousse
d'ail, deux solutions: après l'avoir
pilé, le recouvrir d'un peu d'huile, ou
placer ce morceau de gousse dans
une petite boîte étanche ou réfrigéra-
teur.

Piquer les saucisses avant de les
cuire, c'est bien, mais ce n'est pas
suffisant. Pour que la graisse ne
s'échappe pas par les trous ainsi faits,
les tremper dans du lait bouillant, puis
les rouler dans la farine avant de les
faire cuire.

Problèmes de beauté
Si. vos lèvres sont minces : dessinez
au-delà du tracé naturel. Modelage
brillant et clair.

Si vos lèvres sont épaisses : atté-
nuez par un modelage sombre qui di-
minuera leur volume et un tracé plus
fin que le bourrelet naturel. Pas de
rouge trop clair qui «avancerait » la
bouche ni de rouge trop vif qui l'ac-
centuerait. Un rouge sombre bordé de
crayon brun ou bordeaux donnera le
meilleur modelage.

Si votre lèvre supérieure est avan-
cée : diminuez-la par un tracé affiné.
Si le volume des lèvres le permet , réé-
quilibrez en accentuant la lèvre supé-
rieure.

Il est possible dans ces deux der-
niers cas d'utiliser deux nuances de
rouge: le plus foncé pour la lèvre à di-
minuer, le moins foncé, mélangé à du
brillant à lèvres par exemple, pour la
lèvre qui reste dans sa forme.

Si votre lèvre supérieure est «en
chapeau de gendarme»: ce type de
lèvres présente des galbes aux poin-
tes très prononcées et aiguës qu'il est
préférable d'arrondir. Le rouge ne de-
vra pas être trop vif ou clair pour ne
pas accentuer les galbes déjà impor-
tants.

Mode de printemps
Le triomphe du thème sportwear très
adapté aux juniors : c'est un clin d'œil
aux années 55 qui mélange les bleus
«Jean » aux vichys recoloriés et aux
fleurs provençales.

Les éléments forts de ce thème: les
salopettes, les blousons, les vestes et
les pantalons imprimés. A noter pour
les imprimés, les effets de patchwork
et l'inspiration des dessins d'ameuble-
ment 1950.

Paul ne pouvait rien faire d'autre que contacter son
supérieur et transmettre les ordres qu'il lui donnerait. Il
se leva et ferma à clé derrière lui la porte de la pièce ;
c'était un petit bureau miteux situé à l'arrière d'un
magasin de chaussures à bon marché, pour hommes. Il
dit à son employé, un homme âgé qui venait l'aider trois
fois par semaine, qu'il s'absentait pour une heure, puis il
gagna l'arrêt d'autobus le plus proche. Il prit un billet
pour la rue du Rhône, qui se trouvait à une centaine de
mètres à peine de l'un des plus grands hôtels de Genève.
Il passa par l'entrée de service et demanda à voir le sous-
directeur, M. Huber. Après l'avoir fait attendre dix minu-
tes, on le fit monter en ascenseur jusqu 'à l'entresol, puis
on le conduisit dans un bureau clair et confortablement
meublé. Huber vint à sa rencontre et lui serra la main.
C'était un homme d'une quarantaine d'années aux che-
veux blonds lisses et au sourire patelin.

Bonjour , Raymond.
Bonjour, Paul. Asseyez-vous. Je vous offre un verre ?
Non, merci , répondit Paul qui en avait pourtant
besoin.

Pommes Golden
du Valais

cabas 2,5 kg
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Il n'avait jamais réussi à surmonter la crainte que lui
inspirait le souriant Raymond Huber, car sa courtoisie
apparente dissimulait un caractère impitoyable.

— Quelles sont les nouvelles ? demanda ce dernier.
Paul les lui donna. Quand il lui parla de Heim et de

Schmidt, il hocha la tête d'un air satisfait et murmura,
comme s'il complimentait un de ses employés :

— Très bien , parfait.
Par contre, quand Paul lui expliqua que Kesler n'avait

pas pu approcher Grétl Fegelein, son sourire disparut.
— Il dit qu'elle n'est pas au couvent , conclut Paul. (U

hésita avant de demander :) Il ne peut pas y avoir une
erreur, Raymond, n'est-ce pas ? C'est sûr qu'elle vit à
cette adresse ?

— Nous ne faisons pas d'erreur, répondit Huber. Elle
n'a pas quitté cet endroit depuis plus de vingt ans. Il a fait
une bourde, c'est tout , et il essaie de le cacher.

— Que dois-je leur dire ? Ils me rappellent ce soir...
Voulez-vous qu'ils essaient à nouveau ? Cela pourrait être
dangereux. J'ai l'impression que Kesler risque d'être
reconnu. Il paraissait très pressé de quitter Munich.

Cours de langues
de vacances
4 au 31 juillet 1983 pour garçons
et jeunes filles de 9 à 15 ans.

• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program-

me culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie

Renseignements et prospectus:

CH-9107 Schwagalp am Sànti;

Telefon 071/5811 24 M.M.Zùgei

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois,
assurance comprise (min. 60 mois)
- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC

Nom : , 

Adresse: 

Tél.: 

JAXT0N INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81
144.453.904
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Cesoir à 20h-16ans
COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Le plus heureux des films de Woody Allen
A 22 h - Pour adultes -18 ans
Film sexy
LE FEU... AUX FESSES
A rire, à rire...

RELÂCHE jusqu'au 20 février

Soirée à 21 h-16 ans
MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES
de Robert Thomas avec Paul Préboist dans
mille aventures comiques, péripéties et qui-
proquos burlesques.

Matinée à 17 h, soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
LA BALANCE
de Bob Swain avec Nathalie Baye, Richard
Berry, Ph. Léotard.
Un bon polar sur les nouveaux flics.

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

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
HÉCATE
du cinéaste suisse Daniel Schmid l'auteur de
la Paloma, tiré d'un roman de Paul Morand.
Avec Lauren Hutton et Bernard Giraudeau

i l.] unam WëM I Pierre-Alain

Cesoirà20h-16ans
QU'EST-CE QUI FAIT CRAQUER
LES FILLES
Un film de Michel Vocoret avec Darry Cowl
Un joyeux divertissement
A22h-16ans
En grande première le dernier film d'Yves
Boisset
LE PRIX DU DANGER
avec Michel Piccoli, Gérard Lanvin et Marie-
France Pisier.
Quand les jeux télévisés deviennent les jeux
de la mort.

Vendredi et samedi à 20 h
Une chasse à l'homme à Los Angeles
DESCENTE AUX ENFERS
... Les agissements des souteneurs et la
peur qu'ils inspirent aux prostituées.
Vendredi et samedi à 22 h -18 ans
En nocturne pour public averti I
HOURRAI LES SUÉDOISES SONT LA...
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Plus puissante, plus économique, plus silencieuse,
la nouvelle TAFT 4x4 vous offre encore plus
d'avantages pour le travail et les loisirs.
• Puissance exceptionnelle: nouveau moteur 2765 ce, 4 cylindres

en ligne, 4 temps, 51 kW DIN/3600 t/min.
• Economique et adaptée à tous les travaux: nouvelle boîte à 5 vites-

ses pour régime routier, plus 5 vitesses pour régime tout-terrain,
avec blocage du différentiel automatique sur pont arrière, pour pas-
ser partout avec aisance. Consommation de carburant particulière-
ment basse.

• Moderne et confortable: intérieur pratique, banquettes arrière rabat-
tables, servo-frein, jantes spéciales larges ou standard (pick-up),
système de roues libres à l'avant, lampe-témoin 4x4, etc.
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Importateur pour la Suisse: SIDA SA. Châteauneuf. 1964 CONTHEY. tél. 027/36 4121

Exposition peinture

Veuthey

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Samedi soir: RELÂCHE-Edelweiss
Sensibilité, tendresse et humour dans ce film
amusant, brillant par sa mise en scène et
son interprétation
VICTOR, VICTORIA
de Blake Edwards avec Julie Andrews, Ja-
mes Garner et Robert Preston

du 4 février au 6 mars 1983

22-350418

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -18 ans
lls sont jeunes et contre les tabous !
LES VALSEUSES
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu
Patrick Dewaere et Miou-Miou

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Lino Ventura, Claudia Cardinale, Bernard
Giraudeau dans
LE RUFFIAN ,
Le tout dernier grand film d'aventurée de
José Giovanni.

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Bourré de gags et d'actions!
Une des plus folles poursuites de toute l'his-
toire du cinéma...
200 000 DOLLARS EN CAVALE
A vous couper le souffle!

Ce soir à 20 h 30 - L'équipe marrante du
«Splendid»
LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
Franche gaieté garantie.
Interdit aux moins de 18 ans révolus.
A 22 h 30 - Pour public averti !
GAMINES OUVERTES
Interdit aux moins de 18 ans révolus.

Manoir du Vigneron
Vionnaz
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Trevisani, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des
visites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé de 10 h. à 20 h.: en commune de
13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.: en
pédiatrie, 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 vil-
le, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile,
soins au centre, du lundi au vendredi, de
13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations pour nour-
rissons: sur rendez-vous, de 13 h. 30 à
16 h. 30, le mardi et le jeudi. Cours : « Soins à
la mère et à l'enfant». Service d'aides fami-
liales: responsable Michelle Fasnacht. Assis-
tantes sociales: service de la jeunesse, de la
famille, du 3e âge centre social. Services
spécialisés (peuvent être atteints au même
numéro) : service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho- social; Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies; Office can-
tonal des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h. à 17 h. dans les locaux de
l'ASLEC.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel deville, 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 numéro
111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La Souste,
Vissoie, Granges, Loèche-les- Bains et Loè-
che-Ville: tél. 55 17 17, si non-réponse
tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81. tants. - Ouverte de 7 h. à 18 h. 30, av. de la 249 83 et 5 46 84 ' '
Blbllothèque. -Tél. 551964 Ouverture:cha- Gare 21. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de Centre de planning familial. - Av. de la Gare 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 à
14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 21. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, samedi
20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30. Tél. 23 46 48. de 15 à 17 h.
à 16 h. 30. Centre de consultation conjugale. -Av. de là Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
Centre d'Information planning familial. - Gare 21. Consultations sur rendez- vous. échange femmes seules, femmes battues ou
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Tél. 22 92 44. en difficulté Service de baby- sitting - Biblio-
rendez-vous tel 55 5818. Permanence té- Gr A A _ Réunion ,e mardi à 20 h. 30, thèque. Tél. 026/2 51 42.
lêphonique tous les jours entre 8 et 9 heures. saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28. d

,or_ _ Centre d'accueil, bâtiment du service téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du social chaque vendredi 20 h. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au c-,™,.,, .n, .,,. _„.„ iM handleanéa ohval- Fondation Pierre-Gianadda. - Musée archéo-
vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secrétariat , ac- ~™lc°, '„!„_?" _ Centre médicVsocîal logique, musée de l'automobile. Exposition
cuejl, informations diverses) et du mardi au ?A

u
^?n* !P£2?r?i'.toit.% té 027/23, 29 13 Albert Chavaz, rétrospective 75e anniversai-

samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que le soir selon régional, rue bt buerin 3, tel. Wfuô & i J. 
fg |m|té au (oyer. D̂ jd  ̂photographe

horaires particuliers des activités. Centre de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, DU 22 janvier au 20 mars. Ouvert tous les
coordination et d'information téléphonique mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h. jours (sauf |e |uncjj) de 13 h. 30 à 18 h.
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert Repas à domicile et bénévolat: tél
55 66 00 (Programme des manifestations). tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le lundi. 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de
Activités pour jeunes, adultes, troisième âge. Tax|s de sion. - Service permanent et station 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, pro-
Blbllothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de centrale gare, tél. 22 33 33. jection, tous les dimanches à 17 heures, du
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Lé°nard- " SerViCe i0Uf St nUit' sàmar'̂ in8
'
. - Dépôt d'objets sanitaires, tél. SAINT-MAURICE

u ' -..-. n,„^i„„ i = M»,,,. „, „,=r. .„, ,= taB 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

LoIrl l̂̂ nK A^rTîn^es 29. ouvert de 11 à 13 heure, JéL£12 17, app. 65 22 05.

variés. Tél. 027/41 30 79. ConsommateuNnformatlon: rue de la Porte. **££* ̂ *S«Sn̂ tuïïSqSe
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert l̂ t20.' °"̂ érériemment Saint-Amé, tél. 65 12 12.
tous les soirs de 21 h. 30 à 3 heures. 16 h. comme précédemment. 

Ambulance. - Tél 025/71 62 62 el
Tél. 41 12 61. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et 026/2 24 13
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'Hôtel de Ville,
entrée ouest, 2e étage.
iPro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
irais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: lundi
de14h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- vous.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
.55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h. à 19 h.
samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 41 72 73

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 131
en hausse 72
en baisse 33
inchangés 26
cours payés 386

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

• PARIS. - Selon des informa-
tions de la Compagnie des agents
de change à la bourse de Paris, la
société Alsthom Atlantique a ache-
té hier 72,48% des actions de la
Compagnie Electro Mécanique
(CEM), filiale française de Brown
Boveri (BBC), au prix unitaire de

- 27 francs français. Le montant de
cette transaction s'élève à 68,6 mil-
lions de francs français, soit au
cours du jour, à 19,8 millions de
francs suisses. Une réunion du
conseil d'administration de la
CEM a été annoncée pour hier
soir. On s'attend à la démission
des quatre représentants de BBC,
MM. Luterbacher, Hummel, Bie-
linski et Schultess.

• ZURICH. - La Banque Leu
S.A., Zurich, se porte bien. Le si-
xième établissement bancaire du
pays a connu un développement
satisfaisant en 1982. Malgré un cli-
mat économique général maus-
sade et incertain, il devrait égale-
ment réaliser de bons résultats en
1983. C'est ce qu'a déclaré hier à
la presse M. Hans Knopfli, nou-
veau président de la direction gé-
nérale.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors de
ces heures: pour ordonnances médicales ur-
gentes seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lu 31, ma 1er: Bonvin 23 55 88; me 2, je 3:
Gindre 22 58 08; ve 4: Magnin 2215 79.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71. Heu-
res de visites, tous les jours de 13 à 16 h.
et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dente. - 24 heures sur 24, 0 23 1919.
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, Muzzeto et
Blanc, jour 22 50 57; nuit 22 38 29.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77; Sion:
027/2316 02; Monthey: 025/ 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. —
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
de 14 à 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge
• Soins à la mère et l'enfant ». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistantes 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'en-

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 ren-
dez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res 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.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5% Hospital Corp. of America
1983-1993, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de droit de timbre,
délai de souscription jusqu'au 7 fé-
vrier 1983 à midi ;

3V4 % Fujitsu Ltd 1983-1993 con-
vertible, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de droit de timbre,
délai de souscription jusqu'au 8 fé-
vrier 1983 à midi ;

Sharp Corp. Osaka 1983-1993 ,
délai de souscription jusqu'au 9 fé-
vrier 1983 à midi, il s'agit d'un em-
prunt convertible et les conditions
seront publiées prochainement.

Changes
En comparaison avec la journée

de mercredi, la devise américaine
est pratiquement inchangée et se
traitait à Fr. 2.0005 - 2.0350. Peu
de modifications parmi les autres
devises qui sont offertes aux prix
suivants : FF à 29.25, livre sterling
à 3.10, florin hollandais à 75.15 et
yen à 0.8510.

Métaux précieux
L'or continue sa hausse et de fa-

çon assez spectaculaire. L'once se
traitait en début d'après-midi à
505 - 508 dollars, soit 32 800 -
33 050 francs pour un kilo.

L'argent suit le mouvement et
valait 14.25 - 14.45 dollars l'once,
ce qui représente 920 - 940 francs
pour un kilo, à titre indicatif.

Marché mobilier
Peu de changements dans le

groupe des titres à revenus fixes.
L'ensemble de ces valeurs a fluc-
tué, dans les grandes lignes, sur la
base des cours de la veille, pour les
deux catégories de titres, soit les
suisses et les étrangers libellés en
francs suisses.

Parmi les titres à revenus varia-
bles, soit les actions, la tendance a
été meilleure durant cette séance

Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à
18 heures, documentation à disposition. En-
tretiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue " de la Porte-Neuve
N° 20,1er étage, tél. 221018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat , rue de la Tour 14, est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. - 20. rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). - Tél.
027/22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h. à 21 h.; samedi,
de 8 h. à 19 h.; dimanche et jours fériés, de
10 h. à 19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.

Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Dépannage Jour et nuit. — Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hospice
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, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.;
privées de 13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, télé-
phoner (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la responsable du
service, Mme Philippe Marin, infirmière, che-
min 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. 026/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure».
— Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion
tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, tél.

d'hier dans un volume de contrats
en augmentation par rapport à la
séance de la veille.

De ce fait , l'indice général de la
SBS termine la journée avec un
gain de 1.9 point pour se stabiliser
au niveau de 328.4.

La publication des résultats de
la Banque Leu a stimulé le secteur
des bancaires qui est meilleur sous
la conduite des Crédit Suisse, Ban-
que du Gothard et BPS.

Les Holderbank porteur, Inter-
discount et Sika Finanz ont eu les
faveurs du public dans le secteur
des financières.

Peu de modifications dans le
groupe des assurances. Les indus-
trielles, par contre, sont bien dis-
posées. A noter la bonne tenue des
Sandoz porteur, Charmilles, Ate-
liers de Vevey et Losinger.

CHANGES - BILLETS
France 28.— 30 —
Angleterre 3.— 3.20
USA 1.97 2.07
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.50 75.50
Italie 13.25 15.25
Allemagne 80.75 82.75
Autriche 11.50 11.80
Espagne 1.40 1.65
Grèce 1.75 2.75
Canada 1.58 1.68
Suède 26.— 28.—
Portugal 1.50 2.30
Yougoslavie 2.— 3.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 32 600- 32 850
Plaquette (100 g) 3 260.- 3 300
Vreneli 205.- 218
Napoléon 205.- 218
Souverain (Elis.) 235- 247
20 dollars or 1235.- 1 315
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo ' 925.- 945

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mercre-
di 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. Contât,
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
17h,à19h.
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, télépho-
ne 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h. 30
à 15 h. 30,18 h. à 19 h.; chambres privées de
13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, appeler le numéro
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, télépho-
ne 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoi-
ne Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent , sta-
tion place Centrale, téléphone 71 14 84 et
71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <jp 71 17 17.
Dépannage. — Jour et nuit: £J 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 fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, sola-
rium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey,
tél. 71 6611.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - 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 phy-
siques 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.

2.2.83 3.2.83
AKZO 29.75 30
Bull 12 12
Courtaulds 2.35 d 2.50 d
De Beers port. 16 16.25
ICI 11.75 d 12 d
Philips 24.25 24.75
Royal Dutch 69 69.50
Unilever 147.50 147.50
Hoogovens 12.25 12.25

BOURSES EUROPÉENNES
2.2.83 3.2.83

Air Liquide FF 420 417
Au Printemps 112.10 112
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 52.50 51
Montedison 116 115
Olivetti priv. 2399 2376
Pirelli 1500 1490
Karstadt DM 198 200.80
Gevaert FB 1840 1800

Bourse de Zurich
Suisse 2.2.83 3.2.83
Brigue-V.-Zerm. 93.50 d 93.50 d
Gornergratbahn 905 d 905 d
Swissair port. 762 765
Swissair nom. 639 640
UBS 3200 3225
SBS 317 319
Crédit Suisse 1895 1930
BPS 1240 1270
Elektrowatt 2720 2730
Holderb. port 635 655
Interfood port. 5650 5600
Motor-Colum. 570 560
Oerlik-Bûhrle 1320 1340
Cie Réass. p. 7225 7200 .
W'thur-Ass. p. 3190 3200
Zurich-Ass. p. 17300 17325
Brown-Bov. p. 970 975
Ciba-Geigy p. 1720 1730
Ciba-Geigy n. 713 714
Fischer port. 501 505
Jelmoli 1530 1535
Héro 2775 2780
Landis & Gyr 1025 1030
Losinger 480 490
Globus port. 2500 2500
Nestlé port. 3885 3895
Nestlé nom. 2405 2405
Sandoz port. 4925 4970
Sandoz nom. 1900 1905
Alusuisse port. 588 585
Alusuisse nom. 193 195
Sulzer nom. 1780 1770
Allemagne
AEG 23.75 24.25
BASF 97.50 98.75
Bayer 94 96
Daimler-Benz 320 322
Commerzbank 104 103.50
Deutsche Bank 213.50 213
Dresdner Bank 111.50 111.50
Hoechst 92.25 93.50
Siemens 209.50 214
VW 121.50 123.50
USA
Amer. Express 129 • 132
Béatrice Foods 46 47.25
Gillette 90 d5 89.50
MMM 151.50 154
Pacific Gas 61.25 61
Philip Morris 115.50 113.50
Phillips Petr. 62 63.25
Schlumberger 86.75 87

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 423.25 433.25
Anfos 1 '¦ 144 144.50
Anfos 2 121 121.50
Foncipars 1 2460 —
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 55 56
Japan Portfolio 533.25 543.25
Swissvalor 214.50 217.50
Universal Bond 65.50 66.50
Universal Fund 82.25 83.25
Swissfonds 1 495 510
AMCA 30.50 30.75
Bond Invest 59 59.25
Canac 93.75 94.25
Espac ' 52 52.50
Eurit 120.50 121
Fonsa 98.50 98.75
GErmac 79 79.75
Globinvest 64 64.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 119 119.50
Safit 562 565
Simma 225 226
Canada-Immob. — —
Canasec 646 656
CS-Fonds-Bds 60.75 61.75
CS-Fonds-Int. 69.75 71.75

fmfk OFFRES ET
|iXJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Café-Restaurant
«ChezMa-Damea
à Chamoson
cherche

Jeune femme 33 ans

SB Jeune
. . hommeemploi cherche

secrétaire travail
Crans-Montana. à Slon-Slerre

ou environs.
Si possible mi-temps. Libre tout de suite.

Tél. 027/41 64 43. Tél. 027/23 21 53.
36-037804 36-300352

somme-
lière

Tél. 027/86 32 35.
36-037818

Juste une courte accalmie

Français dans la tren-
taine cherche emploi
stable, comme

préparateur
en pharmacie
ou hôpital

Tél. 0033 82 84 64 30.

36-425037

Cherche travail à mi-
temps (environ 30
heures par semaine)
comme

Suisse romande et Valais : nuageux avec des éclaircies, mais
nouvelle aggravation à partir du nord-ouest en fin de journée.
—4 degrés la nuit, 1 à 6 degrés cet après-midi. Zéro degré vers
1000 mètres. Vent modéré du nord-ouest en montagne.

Suisse alémanique : en partie ensoleillé.
Sud des Alpes et Engadine : en bonne partie ensoleillé.
Evolution pour le week-end : au nord : neige, parfois pluie

en plaine samedi ; au sud : assez ensoleillé. A part au Tessin, le
week-end ne s'annonce pas souriant. Mais on ne sait jamais !

A Sion hier : éclaircies nocturnes, puis toute la journée ciel
couvert, mais sec, juste quelques flocons isolés, vent faible,
0 degré. A 13 heures: 1 (neige) à Zurich et (très nuageux)
à Genève, 2 (neige) à Berne, 4 (très nuageux) à Bâle, 6 (beau)
à Locarno, —13 (couvert) au Santis, —10 (peu nuageux) à
Helsinki, 1 (neige) à Munich, 6 (peu nuageux) à Madrid et
(beau) à Paris, 8 (beau) à Milan, 12 (très nuageux) à Athènes
et Palma et (beau) à Palerme, Rome et Nice, 14 (très nuageux)
à Tel-Aviv, 15 (beau) à Malaga, 18 (beau) à Las Palmas.

Les précipitations en 1982 (suite) : Zurich 1171, Saint-Gall
1165, Interlaken 1155, Berne 1117, Lausanne 1091, Neuchâtel
1081, Montana-Crans 1062 (normale 840), Nyon 1048, Altdorf
(UR) 992, Davos 963, Ulrichen (vallée de Conches) 962 mm.

meteo

On cherche
SAVIÈSE
Je cherche Pour Sl0n

personne octhéti-pour sulfater efine»
les vignes Cieiine
Parchet Oure sous
Drône. à temps partiel.

Tél. 027/23 16 25
heures des repas. Tél. 027/23 57 64.

36-037808 36-037816

chauffeur
livreur

Ecrire sous chiffre
P 36-400109 à Publi
citas, 1920 Martigny.

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce

BOURSE DE NEW YORK

2.2.83 3.2.83
Alcan 28 27%
Amax 64% 64
ATT 68% 68%
Black & Decker 20% 20
Boeing Co . 35% 35%
Burroughs 43 '/4 44%
Canada Pac. 31% 33
Carterpillar 41% 41%
Coca Cola 49% 4914
Control Data 42% 43%
Down Chemical 27% 27/*
Du Pont Nem. 39% 40 /2
Eastman Kodak 84 84
Exxon 29% 30 %
Ford Motor 39% 39%
Gen. Electric 100% 99%
Gen. Foods —
Gen. Motors 60% °1k
Gen. Tel. 40 W 40
Gulf Oil 30W 30%
Good Year 32% 32%
Honeywell 87% 87%
IBM 95% 9514
Int. Paper 49% 50 W
ITT 31% 31%
Litton 54 54%
Mobil Oil 25% 27 /4
Nat. Distiller 26 26 /4
NCR 93% 94%
Pepsi Cola 34 % 34%
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 39% 40%
Texaco 31 31/4
US Steel 20% 20%
Technologies 61% 61A

Xerox 36% 37%

Utilities 124 45 (+ 005)
Transport 474'67 (+12J9)t ransport i064.60 (+2.—)Dow Jones *-—.*> \ *¦¦ •

Energie-Valor 116 118
Swissimmob. 61 1250 1270
Ussec 648 658
Automat-Fonds 78.25 79.25
Eurac 281.50 283.50
Intermobilfonds 71.75 72.75
Pharmafonds 178 179
Poly-Bond int. 66.70 67.20
Siat 63 1225 1230
Valca — 69.50
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Maintenant offres spéciales!

n 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

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

Bex (VD)- Viscardi & Cie Garage du Simplon 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes, 025/79 14 12. Champlan: Garage de la
Côte 027/38 26 94 Collombey : Garage Croset, 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33. Martigny-Croix: Garage Transalpin, 026/2 28 24. Montana-Village: Garage du
Nord' 027/41 13 48 Sierra: Garage International S.A., 027/5514 36. Vlllette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67.Vlssole: Garage International S.A., 027/65 12 26.

IÉ5E3 ANNONCES DIVERSES jMiele[MM Himui^uco uivcnoco

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

La réalisation de vos idées publicitaires
voilà notre affaire.  ̂ ĵBî ĵyr̂ -

^
Verres décorés, I "̂""~"~~ssj^~ T̂ ** J
autocollants, \ j MSi__ %^ \̂T-shirts, vitraux, \ f|ij[ ]}|M jjy
impression sur objets. .̂ 1̂ 111̂ ^̂ '

."ELIERS _ J 'w J.m\{\__r ~̂

J ĵjjti ̂ ŷ«F
ATELIERS SAINT- HUBERT Blancherie 51 -1951 Sion Tél.027/23 35 43

Monnaie d'argent
J'achète pièces de monnaie
en argent, toute quantité
50 et. = Fr. 1.50
Fr. 1.— = Fr. 3.—
Fr. 2.— = Fr. 6.—
Fr. 5.— = Fr. 9.—

J'achète aussi vieil or et vieil argent

G. Fattorini, Rigistrasse 159
6340 Baar, tél. 042/31 32 48

25-120160

Cherche
à acheter

piano
Déménagements

I Suisse-Etranger
I Garde-meubles

Tornay Transports
I Saint-Maurice
| Tél.025/65 26 66 36-6841 |

en partait état
pour débutanl

I Suisse-Etranger
I Garde-meubles

Tél. 027/31 24 38.
Tornay Transports 36-°37807

I Saint-Maurice Vn« annnnenc ¦Vos annonces :
0 027/21 21 11



LA FORME.
Votre forme, et vos formes, sont l'objet de notre attention.

Pour que vous puissiez parfaire votre forme
nous avons créé OLYMPE, un fitness club complet,

moderne et sympathique.

Faisons connaissance vendredi soir, nous vous présenterons,
dès 19 heures, avec les joueurs du HC Sierre :

DEMONSTRATION de gym tonic
de M"e Jacqueline JEMILY, élève de Jane FONDA

MISS BODYBUILDING
Mlle RAVAZZI, championne suisse 82

MONSIEUR MUSCLE
M. Badan, vice-champion suisse 82

&

OLYMPE
FITNESS CLUB

Av. du Marché 18, 3960 Sierre
OUVERTURE VENDREDI 4 FÉVRIER 1982

F*** m* ^*%BouMii io ende bœuf J^.JU

QRFontal ^̂ L m_§ mM
100 g ¦ ^̂  ̂ ^̂ ^

Reblochon O A 11
du val d'Arve m̂ u "f \j

Oranges \ \\ f|
Moro IBUU

Choux
de Bruxelles

100 g

A vendre

vaches
laitières
race d'Hérens

Tél. 027/8812 33.

36-300358

Avendre

petit
stock
de farces
de Carnaval
à moitié prix.

Tél. 027/22 01 76.
36-300354

A vendre

porcelets
de 20 à 80 kg.

A la même adresse
ie cherche à louer

grange-
écurie
avec prés.

Tél. 027/31 18 64.
36-300353

très beaux
yorkshire
terriers
pedigree.

Tél. 027/43 25 06
43 21 50.

89-23

Le Dr Eric Millioud
Chef du service oto-rhino-laryngologie de l'Hôpital de
Sion-Hérens-Conthey, en collaboration avec le Dr Gaulis

Ancien chef de clinique adjoint de la Clinique universi-
taire d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-
faciale du CHUV à Lausanne (professeur Savary)

a l'honneur d'annoncer l'ouverture de son

cabinet médical
le 7 février 1983, 3 Si011

(ancien cabinet du Dr Pellissier)

Rue des Collines 15
Téléphone 027/22 66 65

Reçoit sur rendez-vous
_ 36-37821

« Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

A vendre ou à louer

piano +
piano
à queue
avantageux.

Tél. 031/4410 82
Heutschi-Gigon
Sprûnglistr. 2
3006 Bern.

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
S. ARTESA S.A., 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. y

6 chevaux
selle
de Fr. 3000-à4000-

jument
trait
750 kg, Fr. 4000.-

selles
colliers
etc., reprend poney.

Tél. 021/9312 79
repas.

22-350424

publicité :
027/21 21 11

70 m2
belle
moquette
marron, pure laine.
Payée Fr. 100.- le mè-
tre carré laissée 25.-
le mètre carré.
Etat de neuf
(feutre gratuite).

Prix spécial pour le
tout.

Tél. 021/28 12 48.
22-002334

HimUiHiiHill
ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
Me rends à domicile:
Slon et environs
(10 km)
Sierre et environs
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 h à 14 h)

22-016676

Ail T*f3^3Cl Combiné
rations

SIERRE - MONTANA - CRANS

Offre à tous
les skieurs
En collaboration avec les Remontées mécaniques de
Crans-Montana-Aminona, la Compagnie de chemin de fer
et d'autobus S.M.C. organise des courses spéciales en
autocars tous les samedis et dimanches dès le 22 Janvier
jusqu'au 6 mars 1983, de Sierre au départ des remontées
mécaniques.

ATTENTION AU PRIX
Adultes Fr. 28.- tout compris
Enfants Fr. 15.- tout compris
Car aller et retour ainsi que la carte journalière de ski vala-
ble sur toutes les installations du Haut-Plateau.

HORAIRE: aller: 8 h 15 place de la Gare CFF de Sierre (si
horaire différent, retirer la contremarque au funiculaire).
Retour: facultatif par les courses horaires ou par car spé-
cial avec l'horaire suivant :
16.40 Aminona 16.58 Blfurc. de Vermala
16.50 Violettes 17.00 Télé de Crans
16.56 Montana patinoire 17.30 Arrivée à Sierre
36-7014 Direction S.M.C.

UN SECRET POUR P
LE PUIS BEAU Cl

LA MEILLEUI
PSSST...
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Restaurant Les Iles
Votre lunch du jour

Cabillaud à l'anglaise
Consommé double
Foie de veau au lard

Pommes sautées
Tomates provençale
Plateau de fromages

Fr. 27.—
Sion, tél. 027/36 44 43

Cours de langues
de vacances
4 au 30 juillet 1983 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zuger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

Pierre Badoux
Commerce de chevaux

Tél. 021/81 32 60
021 /77 31 58

Tient à votre disposition parmi ses

chevaux de vente
1 jument irl., 9 ans 3800.-
1 hongre franc., 11 ans 3800.-
1 hongre irl., 10 ans 4000 -
1 hongre irl., 9 ans 4000 -
1 jument suisse (papiers),

cat. RI, RII 8000-
1 hongre, grand modèle, 11 ans, /

RM, RIII / 8000-
1 hongre hollandais, 9 ans, cat.'L-M
1 hongre, 7 ans, papiers suisses, gros

moyens
1 hongre irl., 7 ans, cat. Mil, S
1 hongre irl., 11 ans, classé SU en 1982
1 hongre franc., 9 ans classé Mil, S en

1982
22-300589

Occasions
1 jolie chambre a coucher ancienne,

sapin, 2 lits avec matelas, 2 tables
de nuit, 1 commode avec glace,
1 armoire 2 portes 450.-

1 bureau (bois) 130 cm long., 57 cm
larg., 78 cm haut., 3 tiroirs 95.-

1 buffet brun foncé, 180 cm larg.,
100 cm haut., avec vitrine 40 cm
haut. 98-

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350-

1 machine à coudre électrique Ber-
nina avec couvercle en bois 115.-

1 cireuse Tornado, parfait état,
220 volts 58-

1 accordéon diatonique, 8 basses,
état de neuf 195-

1 accordéon chromatique, touches
boutons, 60 basses, état de
neuf 595.-

1 joli vélo sport pour dame,
3 vitesses 165.-

1 veston popeline pour homme,
taille 50, doublure teddy 45-

10 draps de lit 80-
2 couvertures en laine 30-
1 tourne-disque stéréo, avec

2 haut-parleurs, 20 disques 155.-

E. Fluhmann
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF
Fermé le lundi 05-303254

BCAHUff I ._ __\ .* Mon secret :
l%9V#r*f*C • _ ^ |_ ___-_ __ \___ \ — dès le 15 janvier

OIX (¦¦¦ ^LlH l̂lH^̂ É^rT V̂'lH P̂ %aSière
• Ai iAâ iM  û il U |d LI \û IMMW I avantageux des
• QUALITE ^̂ ™ ™ ^̂ ™ M^̂ M M m^̂ "̂m "̂mV ^^^mmm UM meubles de fin c¦ ¦ 

^̂  ___ __ . * *f mr -̂S=T  ̂ Bois-Noir ou d'exposition

CHEZ meuDres sa st*Maurice 4BBBS II«K> 
°26/8 42 62 Mais 9ardez_ le

Vante an ĴAUittrtnrtaAa riiiIKiflnwUr aiiJMu»! *, * '  POUf VOUS !

Ford Escort XR 3 i

prix particulièrement
avantageux des
meubles de fin de série

vous trouverez a des

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février

ffT??WTTr]'y<;icyfl moteur CVH 1,6 litre à injection
d'essence, 186 km/h chrono, 0 à 100 en 9,7 sec.
PH?THîTTfl V̂^I/i une aérodynamique brillante
avec un ex de 0,375, spoiler avant et béequet
arrière, allumage transistorisé exempt d'usure,
dispositif coupant automatiquement l 'alimenta-
tion, boîte 5 vitesses pour réduire la consomma-
tion de carburant. Nouveau: réservoir grande

capacité (48 litres) . [2EÎ213CSI
T?fïïl^l PX'frffl train roulant

hautes performances avec suspen-
sion indépendante sur les quatre
roues, amortisseurs à gaz, pneu-
matiques à section large 185/60
montés sur jantes sport de 14
pouces. ffi ~HÏÏ7ïï&K:1cn double
circuit de freinage séparé diago-
nalement, freins à disque ventilés

à l 'avant, essuie-glace/lave-glace arrière
___ ^__ lï_) Mfmfffflm^| fl sièges baquet ten-
dus d'un nouveau ¦¦¦¦¦¦ HMp HffiBM j l̂lHIIB
tissu luxueux, m^Ê^Ê^Ê
volant sport, radio WBA mm
avec touches de _MMm_ \ WIËÊè m_ \
présélection et Km
décodeur d 'infor-
mations routières, DE SER)E. LE MONITEUR DE CONTRôLE!
Système électrom- Dans le cockpit sport de la XR3i, un système électronique

i , „i i informe le conducteur sur 5 paramètres importants de la
que ae COntrOle Cie XR3i. Une montre digitale multifonction logée dans la con-
C frAn cfirinç r/o In so'e ^e to't '"dique l'heure, la date et fait même office de
.J Î V I I L I I U I  li> Utr lu chronomètre.
voiture, montre
digitale multifonction et bien d'autres choses
encore. H.l'J.liJIUJ.imi.»»  ̂6 ans de
garantie contre les perforations par la corrosion,
système d'échappement alumine, normes alle-
mandes de qualité pour le matériel et la finition.
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livré - installé _ d„èesnFr. 260.-
Dès

Fr. 658.-

0)

lave-vaisselle
Fr. 929.-

fh
Fr. 175.-

aspirateur

S
B Demi-porcs
|/\n m̂ _ m̂^ _̂ H^̂ ^̂ H _ ĝ^^ _̂ Fromages du Valais¦Vii I _m k̂_ \ \ _m M-v Assortiments de viandes
M ? 4v3 1̂ i î ^^w/rjjoa^ Vins, etc.

_[.& M myjQ PM Abonnement
Ce soir vendredi 4 février l^lÉÉ.̂r ^B,̂ 4F n coupons Fr io-
dés 19 h 15 ^̂^ " ^̂ ^  ̂ ™ ^̂ ^^«co ion iy Premier tour gratuit

r2l| AFFAIRES IMMOBILIÈRES 1

Famille suisse
cherche à acheter

modeste
chalet ou
mazot

PL 300564 à Publici
tas, 1002 Lausanne.

URGENT

Cherche à acheter
ou à louer
à Slon

appartement
41/2 pièces

Ecrire sous chiffre
G 36-300308 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Ovronnaz
à port d'autoroute
aux Suisses ou étran-
gers
appartement
31/2 pièces
avec cheminée fran-
çaise et place de
parc.
Soldé Fr. 210 000.-.

Aflmo S.S.
Tél. 027/8617 55. StUdlO

meublé
A la même adresse
ChOIX / à 1 km du centre.

de terrains, Fr 45 00°-
chalets et . m 022/76 MM
appartements (esoir) 

36-435112

Frigo 140 1

congélateur armoire
200 I Fr. 578.-

# 

AGENCE
mdesfr
Vente - Dépannage
Tél. 027/5813 00

A vendre, éventuel
lement à louer

IAIS0N
'HABITATION

Comprenant:
Rez: cuisine équipée
séjour, une chambre
W.-C, lavabo.
Etage: 3 chambre:
salle de bains, bal

Terrain clôturé, avec «T72 pièces-
petite vigne.

Renseignements : Libre 1 " avril-
Tél. 026/2 8614
heuresdebure^ Tél. 027/22 

65 
93

MARTIGN
A vendre

enviroi

zone villas, entière-
ment équipé.

Tél. 026/2 39 03
(privé)
2 63 24 (prof.).

36-400096

Anzère à vendre

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»

Cherchons à louer
dans les environs
de Slon

appartement
2 à 3 pièces

appartemei
2-3 pièces

él. 027/22 97 68
es 17 heures. JAI 027/22 29 8636-037841 3^30

6-300361

A vendr

studio
Fr. 45 000.-à Anzère, ¦¦¦%»»*»#¦*.
à 1 km du centre.

Tout de suite ou
Tél. 022/76 26 29 convenir,
(le soir).

36-460050 Ecrire sous chiffre
M 36-037624 à Publ

\ vendre à Monthey citas. 1951 sion-

2-Diece
Rue Monthéolo
(face nouveau
collège)
avec garage.

Fr. 155 000.-.

Tél. 025/71 73 90

ncc DDIV nm DADI EUT

studio
meublé

i

Séchoir
à linge

ukn rniA yui rMiiutn i

5 kg
Inox

net
Fr. 715.-

75x50 / 85x55 / 90x60 cm

Armoire
à gaz
4 feux

Fr. 195.-

Mosoni-vuissoz
Comptoirs reunis
3957 Granges (VS)
Tél. 027/5813 00

Personne

cherche à louer ou à
acheter à Slon, centre
ville ou Saint-Guérin

ign

Ecrire sous chiffre
P 36-522319 à Publ
citas, 1951 Sion.

. louer à Sio
iei l le  v i l l e

A louer a Slon
centre ville

chambre
indépendante
meublée
douche, W.-C.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 33 76.
36-30032

Avendre
à Conthey
Valais
Altitude 800 m

maison
d'habitation
5 pièces
Confort.

Ecrire sous chiffre
U 36-300327 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Vétroz

terrain
aaricole
de 820 m2.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 16 09.
36-037836

A vendre
à BQrchen
zone chalets

magnifique
terrain
de 3800 m2

Ecrire sous chiffre
Z 36-300355 à Publi-
citas. 1951 Sion.

tivité. En effet, la Tl se place en tête
de la catégorie des 1500 ce m. Sa per-
sonnalité s'exprime a la moindre
pression sur l'accélérateur: elle rugit im-
médiatement, offrant sa puissance
avec fougue.

La nouvelle Tl possède le tempérament
d'un <jet>. Elle avale le kilomètre départ
arrêté en 30,8 secondes. En pointe, elle
dépasse les 180 km/h. Ses 5 vitesses
rapprochées s'engagent en douceur, avec
une précision totale, un bel exemple des
solutions nées de l'expérience acquise en
course par Alfa Romeo. Cette boîte est
accouplée directement au moteur, ce qui

Martigny: Garage du Stade, Ribo SA, 026/2 22 94; Monthey: Garage Schupbach SA, 025/7123 46; Sierre: Garage Elite, 027/5517 77/78;
Sion: Garage du Mont SA..J.L Bonvin &E. Dessimoz, 027/23 5412/20.

Agents locaux:
Aigle: Garage Roux Automobiles SA, 025/2617 76; Glis-Brigue: Garage Olympia, O. Hutter, 028/23 42 21 ; Haut-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23;
Montana: Garage du Lac, P. Bonvin, 027/411818; Riddes: Garage de la Cour, L. Consiglio, 027/864203. i

PRESSEURS
différents modèles en stock

24 à 2

j CONNUS ty
nos fameux Br o- &_MI- postes à MF tfoy g J_\

1 souder r «P V& JÊÊ

La Tl est une école de sécurité. La
sécurité c'est la puissance, l'accélération
immédiate lors du dépassement, le
freinage efficace, la direction précise au
millimètre, la tenue de route... mais c'est
aussi des structures déformables autour
d'un habitacle rigide capable de protéger
efficacement les passagers. La sécurité
englobe le moindre détail sur une auto-
mobile. La Tl est née de cette philosophie.
Voila pourquoi elle représente une véri-
table école de sécurité sur le plan inter-
national.

Le confort issu de la technologie. Aucun
détail n'a été oublié dans l'habitacle. La
technique n'est pas mise en vitrine, mais
on la trouve partout où elle sert, par

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

57 GRANGES
. 027/581300

rouves:

3S Fr. 675

exemple dans la possibilité de régler le
volant en six positions ou dans le dessin
ergonomique des sièges. Il s'agit d'un
confort que vous ne commencerez a noter
qu'après quelques kilomètres, mais
que vous ressentirez toujours plus inten-
sément en remarquant mille détails
pratiques et utiles.

Beaucoup d'espace dans l'habitacle.
La Tl offre cinq véritables places et un
ample coffre ô bagages. Dossiers de
sièges arrière rabattus, le volume dispo-
nible passe a 1200 litres et l'accès est
facilité par l'ample hayon arrière. La nou-
velle Tl 105 coûte Fr. 15 900.- et peut
être essayée chez votre concessionnaire
Alfa Romeo.
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SANKT-ANTON: DU PAREIL AU MEME
Les descendeurs se lamentent

Saint Antoine priez pour nous! Un tunnel de 14 kilomètres
perfore l'Arlberg sans modification notable. D'un côté comme de
l'autre l'hiver pourri déverse son pesant de mécontentement, de
neige, de bourrasques, de vent et de brouillard. A St. Anton en
Autriche, ce saint que l'on invoque pour retrouver l'espoir ne
parvient pas à fléchir le ciel. Depuis le début de la saison, la voû-
te céleste fait preuve d'une fidélité admirable... Ce n'est pas un
calendrier qu'il faut à la coupe du monde de ski cette saison,
mals un Albert Simon pour parler du temps...

Le chômage mercredi, le
chômage Jeudi: les descen-
deurs de la coupe du monde
ne connaissent pas d'autre al-
ternative au pied de la piste de
l'Arlberg-Kandahar à St. Anton
comme ailleurs, lls «tim-
brent» chaque Jour. Le chef de
course, le prestigieux Karl
Schranz, chez lui, ne parvient
pas à convaincre saint Pierre
pour l'instant. Comme les
coureurs II se lamente sans
trouver de solution à un pro-
blème insoluble. Il n'y a que la
patience qui pourrait résoudre
l'énigme posée par les condi-
tions météorologiques. Il n'y a
pas eu d'entraînement hier en-
core.

Rare, donc importante
La descente de St. Anton ne

figure que rarement au menu
de la coupe du monde. Là ré-
side son Importance. Il n'y a
pas saturation. Depuis 1969
(victoire de Karl Schranz),
deux noms garnissent le pal-
marès. Celui de Bernard Russi
en 1973 (vainqueur devant
Klammer et Philippe Roux) et
ceiui ae weirainer en ISOI
faveur un ro/̂ nrii on 1f RQ"R7^

Samedi (... ou dimanche) on
ne pourra pas se référer à la
performance du champion du
monde de Schladmlng. En ef-
fet la descente de St. Anton a
subi des modifications, sur-
tout dans sa partie initiale.
Ken Read précise: "En 1981
lors la dernière descente
j'étais à l'hôpital où l'on me re-
mettait sur pied à la suite de
ma chute de Garmisch (genou
à opérer). C'est en 1977 (cour-
se annulée finalement) que
j'avais analysé cette piste. Or

ZINAL: les entraînements ont commencé
Présence remarquée des Canadiens
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JEAN-PIERRE BAHLER)

Zinal, perle du val d'Anniviers, se
défend fort bien dans l'aspect touris-
tique de la région. On se souvient,
qu'il y a une bonne décennie cette
station était fort connue pour le ski
nordique. N'a-t-elle pas eu des
champions tels qu'Armand Genoud
ou Georgy Vianin? Depuis, elle s'est
tournée vers le ski alpin, avec les
nombreuses et belles possibilités du
haut plateau de Sorebois. C'est d'ail-
leurs dans cette région que sont ho-
mologuées les seules pistes FIS de
toute la vallée. Alors, pour décrocher
une fois l'organisation d'une épreuve
de coupe du monde, il s'agit de ré-
pondre présent chaque hiver. S'il
faut semer pour récolter, Zinal est
sur le bon chemin. Nous avons d'ail-
leurs eu l'occasion de bavarder avec
notre ami Pierre Blanc, délégué tech-
nique FIS pour ces compétitions:
«J'adore venir en Valais. Je me sens
un peu chez mol, et les gens sont
tellement accueillants et sympathi-
ques. J'ai découvert Zinal pour la
première fols et l'estime que les or-
ganisateurs ont de belles possibili-
tés de ski. lls ont réalisé un gros tra-
vail pour ces deux descentes et Je

La CM de ski accro
Réveil européen, mais...

Même si elle a été marquée par un réveil des Européens, la compé-
tition des bosses, disputée dans le cadre des épreuves de coupe du
monde de Livigno (lt) n'a pas échappé aux spécialistes d'outre-Atlan-
tique.

Les résultats. - Messieurs, bosses: 1. Bill Keenan (Can); 2. Stefan
Engstrôm (Su); 3. Mauro Mottini (lt); puis: 8. Robert Racheter (S); 11.
Rolf Schwenter (S).

Dames, bosses: 1. Hayley Wolff (EU); 2. Laura Colanghi (lt); 3. Ma-
deleine Uvhagen (Su); puis: 5. Erlka Galllzzl (S); 12. Evelyne Wlrth (S);
13. Conny Klssllng (S).

et Feuille d'Avis du Valais

les changements Intervenus
dans la partie supérieure l'ont
rendue plus technique.*

Quel programme?
Une fois de plus la priorité

va à la descente. Les organi-
sateurs des courses de l'Arl-

Jacques Mariéthoz

berg-Kandahar ne cachent
pas leurs intentions, lls dési-
rent absolument présenter les
3590 mètres (990 mètres de
dénivellation) de leur piste.

Entre les désirs et la réalité,
les conditions météorologi-
ques se baladent...

En puis, il y a cet «Impéra-
tif» dressé par les descen-
deurs canadiens et améri-
cains. Les skieurs d'outre-
Atlantique prennent l'avion di-
manche soir. Il n'est donc pas
possible de remettre la course
à lundi.

Nous n'en sommes pas en-
core là et pour l'instant le pro-
gramme mis sur pied s'établit
de la manière suivante: ven-
dredi : 10 h 30 1re descente
chronométrée, 12 heures 2e
descente chronométrée; sa-
medi : 12 heures descente.

Mals à part cela II est ques-
tion d'une éventuelle annula-

souhalte que l'on puisse les disputer
selon le programme établi. Il faut ti-
rer également un gros coup de cha-
peau aux professeurs de ski du Club
Méditerranée, qui se sont offerts
spontanément pour lisser la piste.
On sent vraiment que l'on travaille
en famille et surtout dans un esprit
commun pour le bien de la station.»

Les Canadiens
montrent le nez...

La préparation de la piste est par-
faite, malgré les nombreuses chutes
de neige de ces derniers jours.
«Seule la partie supérieure est un
peu tendre, mais pour le reste c'est
du béton. Il faudrait que le froid
s'installe, et ce serait une belle
épreuve», nous disaient la plupart
des coureurs à l'arrivée. Effective-
ment, c'est une piste facile, sans
grandes difficultés techniques, mais
sur une neige dure, la vitesse peut
atteindre plus de 90 km/h. Hier, les
conditions ont permis d'effectuer
deux entraînements chronométrés,
ainsi qu'une reconnaissance en dé-
but de matinée. Si la visibilité était
sensiblement meilleure le matin, les
temps démontrent tout de même que
les meilleurs ont réalisé plus de
80 km/h de pointe de vitesse. Le dé-
part à 2900 m est assez impression-

tion des courses de Garmisch
pour causé de manque de nei-
ge. Une décision sera prise
aujourd'hui. Il est possible
que le super-G de Garmisch
soit organisé dimanche ou
lundi à St. Anton.

Toutes ces possibilités sont
envisagées mais la décision
définitive ne sera prise qu'au-
jourd'hui à midi.

Les Suisses
à St. Anton

Comme l'on sait, Peter Mûl-
ler et Franz Heinzer (tous deux
blessés) ne sont pas présents
en Autriche. Il manque éga-
lement Mahrer et Vesti dont
les derniers résultats n'ont
pas donné satisfaction. Walter
Vesti n'a pas trouvé grâce de-
vant Rolf Hefti. Pour «Dudel»
l'aventure en coupe du monde
s'est terminée à 32 ans et non
à 33 comme espéré. Depuis
décembre (20e à Lagalp, 43e
et abandon à Val Gardena)
Vesti prenait le chemin des
coupes d'Europe... et de la re-
traite.

La Suisse se présente avec
neuf descendeurs à St. Anton
(Bûrgler, Cathomen, Râber,
Meli, Zurbriggen, Lùscher,
Ohrli, Kernen et Fahner).

La huitième descente «cou-
pe du monde» de la saison
souffre d'incertitude. Cepen-
dant, on aimerait bien connaî-
tre là suite d'un feuilleton dont
les huit premiers épisodes
nous ont fourni sept acteurs
principaux différents (Weira-
ther, Cathomen deux fols,
Klammer, Resch, Kernen
Brooker et Pfaffenblchler).

A propos du récent vain-
queur de Sarajevo (Pfaffenbl-
chler) Il n'y a pas de quoi
s'étonner outre mesure. Ici à
St. Anton en 1981, Il occupait
déjà la place la plus proche du
podium (4e).

St. Anton, allons-nous vers,
l'éclalrcle ou la nuit?

Saint Antoine faites-nous re-
trouver le beau temps perdu...

nant. Suit un passage en bosses in-
téressant et un long parcours de glis-
se (c'est là que le vainqueur peut
être désigné), qui est suivi d'une cor-
niche avec un «gauche-droite» qui
précède le schuss final. Hier, le cap
de deux minutes de course a été
franchi, mais il est certain qu'en cas
de beau temps, sur une piste durcie,
on devrait tourner avec des temps de
1"50". Pour l'heure, les jeunes Ca-
nadiens ont déjà mis le nez à la fe-
nêtre. Bob Styan (1960) a réalisé le
meilleur temps de la première des-
cente, devant les Suisses Mahrer (à
0"25), Jenni (à 0"39) et Matt (à
0"56). Dans le second tracé, Daniel
Mahrer a confirmé sa valeur, signant
le meilleur chrono, avec quatre se-
condes de mieux, soit 1'56"60, de-
vant un autre Canadien, Gary Athans
(22 ans) et Karl Alpiger, mais déjà à
deux secondes. Du côté valaisan,
Marc Chabloz s'est montré le meil-
leur, réalisant le huitième temps à
1 "41 du Canadien, puis, dans le
deuxième tracé, il s'est nettement
amélioré, prenant le 4e rang, mais
tout de même à 2"15 de Mahrer. An-
deer (10e), Genolet (9e), Rey (16e) et
Crausaz (19e) pourront intervenir
pour des places d'honneur. Mais ces
deux entraînements ne sont pas des
critères de base.

Seules les courses officielles sont
là pour prouver la valeur réelle des
coureurs. Alors attendons samedi et
dimanche pour savoir qui sortira bé-
néficiaire en points FIS de ces deux
descentes de Zinal.

Programme d'aujourd'hui
Le programme d'aujourd'hui pré-

voit deux entraînements chronomé-
trés, l'un 10 h 15, le second à
12 h 15. Il est bon de savoir que les
deux descentes d'hier sont valables,
et qu'une seule épreuve de ce jour
est absolument nécessaire pour ef-
fectuer les descentes officielles de
samedi et dimanche. Donc le pro-
gramme initial est respecté. Les con-
ditions de ce jour dicteront la marche
à suivre pour le week-end.

Ski nordique: de Liddes a Bourg-Saint-Pierre
Après avoir donné des cheveux blancs aux organisateurs des championnats suisses
nordiques, la semaine dernière, le manque de neige cause maintenant quelques soucis aux
organisateurs des championnats valalsans nordiques. Reportés une première fols au début
janvier, ceux-ci auront finalement bien Heu ce week-end, comme prévu, mals sur les pistes
de Bourg-Saint-Pierre. Ce changement de Heu ne vient heureusement pas perturber le
programme qui demeure tel qu'annoncé. Samedi matin (premier départ à 9 h 30) se
courront donc les épreuves Individuelles et, dimanche matin (premier départ également à
9 h 30) les courses de relais.

LES «MONDIAUX» JUNIORS A SESTRIERES
Figini à cinq

Les championnats du
monde juniors ont débuté
sous le soleil et dans des
conditions idéales par des
victoires du Français Luc Al-
phand et de l'Allemande de
l'Ouest Marina Kiehl, en
descente, à Sestrières (Ita-
lie). Côté suisse, le meilleur
résultat de cette journée ini-
tiale a été obtenu par Miche-
la Figini, qui a terminé au
quatrième rang de la des-
cente féminine. Chez les
garçons, Stefan Grunder
s'est classé neuvième.

Il n'a manqué que cinq
centièmes de seconde à Mi-
chels Figini pour monter sur
le podium. La jeune Tessi-
noise, excellente aux entraî-
nements, a commis quel-
ques erreurs qui lui ont été
fatales en course. Dans
l'épreuve masculine, outre
Grunder, Alexandre Perrau-
din et Eric Dubosson se sont
également classés parmi les
quinze premiers.

Les résultats de la première
journée:

Garçons. Descente (2370 m,
665 m de dénivellation, 29 por-

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE PATINAGE

Schramm conserve son titre¦ I -led enisd eb 9IIB2 |
L'Allemand de l'Ouest Norbert

Schramm, qui est âgé de 22 ans, a
conservé le titre de champion d'Eu-
rope de patinage artistique, à Dort-
mund, devant 10000 spectateurs, à
l'Issue d'un programme libre
éblouissant. Schramm, qui avait ga-
gné l'année dernière son premier
championnat d'Europe à Lyon, a
conquis ce deuxième titre en réali-
sant, en effet, un véritable festival à
la fols technique et artistique. Au-
thentique «showman» de la glace, le
blond patineur de RFA, deuxième
seulement cette année du cham-
pionnat national, a exécuté un pro-
gramme riche techniquement, avec
sept triples sauts dont cinq diffé-
rents, avec aussi des enchaînements
fort bien choisis. Indéniablement, Il
méritait ce nouveau succès accueilli
de façon délirante par un public tout
acquis à sa cause.

Norbert Schramm s'est Imposé
devant le Tchécoslovaque Jozef Sa-
bovclk, qui occupait la tête du clas-
sement provisoire avant ce program-
me court d'un niveau général parti-
culièrement relevé. Il faut dire que la
tâche de Sabovcik n'était guère ai-
sée. Il devait patiner en effet immé-
diatement derrière Schramm, lequel
mit bien des minutes à quitter la gla-
ce pour répondre aux louanges de
ses admirateurs.

Classement final de l'épreuve
masculine: 1. Norbert Schramm
(RFA) 3,8; 2. Jozef Sabovcik (Tch)
7,0; 3. Alexandre Fadeev (URSS) 8,6;

Un démenti
d'Anett Pôtzsch

L'Allemande de l'Est Anett
Pôtzsch, ancienne championne
olympique, a démenti formelle-
ment. Jeudi soir, des informa-
tions occidentales relatives à sa
détention à la suite d'une tenta-
tive de fuite à l'Ouest. Dans une
Interview diffusée au cours du
Journal télévisé de la première
chaîne est-allemande, Anett
Pôtzsch a déclaré: «Ma présen-
ce Ici prouve que ces Informa-
tions sont fausses. Je les consi-
dère comme une w offense» con-
tre mol-même et contre notre
sport Je m'Inscris en faux con-
tre de tels mensonges et contre-
vérités qui portent atteinte à mon
honneur et me diffament »

La championne a démenti éga-
lement qu'elle avait voulu travail-
ler pour une revue sur glace à
l'Ouest, ce qui, selon les Jour-
naux en question, aurait motivé
sa tentative de fuite. Anett
Pôtzsch a déclaré textuellement:
"Cela ne correspond absolu-
ment pas à la réalité.» Elle a
ajouté qu'elle était actuellement
étudiante à la célèbre école su-
périeure est-allemande d'éduca-
tion physique à Leipzig et qu'elle
s'y plaisait beaucoup.

centièmes du podium
tes): 1. Luc Alphand (Fr)
1"24"24; 2. Gûnther Schwaiger
(Aut) à 0"70; 3. Siegfried Stûr-
zenbecher (Aut) à 0"92; 4. Jean-
Luc Crétier (Fr) à 1"07; 5. Ru-
dolf Stocker (Aut) à 1"70. Puis
les Suisses: 9. Stefan Grunder à
2"23; 11. Alexandre Perraudin à
2"35; 15. Eric Dubosson à 3"08;
28. Christophe Berra à 4"38; 29.
Frédéric Bourban à 4"69. - 53
coureurs classés.

Sarajevo: entraînements
à nouveau annulés

Pour la deuxième journée consécutive, aucun entraînement n'a
pu avoir lieu à Sarajevo où doit se disputer demain la descente
préolympique comptant pour la coupe du monde féminine. A
nouveau, c'est le vent, trop violent dans le haut de la piste, qui est
responsable de l'annulation des entraînements.

Pour que la course puisse avoir lieu, Il faut un minimum de deux
tests chronométrés. Les organisateurs de Sarajevo disposent
encore d'une Journée, aujourd'hui, pour faire se dérouler ces deux
entraînements.
• SKI NORDIQUE: Déjà vainqueurs respectivement sur 30 et 10 km, Jan Ot-
tosson et Marie Risby ont conquis un nouveau titre de champions de Suède
en enlevant à Ostersund, les courses de 50 et 5 km. Les résultats :

Messieurs, 50 km: 1. Jan Ottoson 2 h 21'23"2; 2. Thomas Wassberg 2 h
21'44"0; 3. Ingmar Soemskar 2 h 24'15"0; 4. Anders Larsson 2 h 24'22"0; 5.
Oerjan Blomqvist 2 h 25'57"0.

Dames, 5 km: 1. Marie Risby 17'04"1; 2. Annika Dahlman 17'15"7; 3. Eva-
Léna Karlsson 17'25"6.

4. Heiko Fischer (RFA) 9,4; 5. Vladi-
mir Kotin (URSS) 9,8; 6. Jean-Chris-
tophe Simond (Fr) 10,0; 7. Rudi Cer-
ne (RFA) 10,2; 8. Grzegorz Filipowski

Pas de changements en danse
Les Soviétiques Natalia Bestemiànova et Andrei Bukin ont conservé la tête

de l'épreuve de danse, sur un air de rock and roll, le rythme imposé dans
l'exercice de création. Bestemianova-Bukin, qui sont les grands favoris de la
compétition en l'absence des tenants du titre, les Britanniques Jayne Torvill et
Christopher Dean, forfaits sur blessure, ont remporté cette épreuve de créa-
tion après avoir déjà enlevé la veille les trois danses imposées.

Les Britanniques Nicky Slater et Karen Barber, bien que quatrièmes dans la
danse de création, ont réussi à préserver leur deuxième place, lls précèdent
toujours les deux couples soviétiques Marina Klimova-Sergei Ponomarenko et
Olga Volozhinskaya-Alexandre Svinin. Quant aux Suisses Graziella et Marco
Ferpozzi, ils restent avant le programme libre de samedi soir au treizième rang
sur dix-sept équipes en lice.
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Filles. Descente (2370 m, 665
m de dénivellation, 32 portes): 1.
Marina Kiehl (RFA) V32"49; 2.
Michaela Gerg (RFA) à 0"16; 3.
Katrin Gutensohn (Aut) à 0"38;
4. Mlchela Figini (S) à 0"43; 5.
Hélène Barbier (Fr) à 1"32. Puis
les autres Suissesses: 16. San-
dra Bovier à 3"68; 26. Stéphanie
Siry à 6"45. Marielle Studer a
été disqualifiée. - 37 concurren-
tes classées.

(Pol) 13,8; 9. Laurent Depouilly (Fr)
20,2; 10. Fernand Fedronic (Fr) 21,4;
puis 16. Richard Furrer (S). 21 con-
currents en lice. -
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MEUBLES

«Jetée de siège ». Intérieur en
fibre dacron facilement amo-
vible et déshabillable, lavable
à la machine. Possibilité de
combiner le jeté de siège et la
structure dans différents ma-
tériaux et coloris. Livrable en
tissu ou en cuir. Entièrement
dèhoussable. Canapé 2 pla-
ces dès Fr. 2015.-.

chauffeur poids-lourd

Sierre
Slon Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91 Saxon Garage Pierre-à-Voir, Jules Vouillamoz
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60 Martigny Garage Olympic S.A.

in in tk m MI ¦ Toujours une porte ouverteHUNGARIA 24 heures sur 24
I lUIltini IIP! Cabaret-dancing, 22 h - 4 h
MlfllITDEIIV Restaurant de nuit,
IWII IN j KPIIA cuisine chaude de 20 h à 3 hni wil i iihVfl Restaurant italien - pizzeria,

cuisine chaude de 4 h à 6 h,
de11 h45à14h,de18h15à
21 h 30/22 h 30 vendredi + samedi

Du 2 février au 27 février

LE CARROUSEL DE PARIS
les plus beaux travestis du monde

dans leur nouveau show animé et présenté par

LA FORMIDABLE ZAMBELLA
avec Chou-Chou, Doriana, Suzy Wong, Gilda, Ninouche et, de retour

à Montreux, la formidable chanteuse Frédérique Paul 4

Entrées: de dimanche à vendredi Fr. 6.—; samedi Fr. 10.—
Consommations dès Fr. 10.—

Réservez vos places: tel 021/61 40 74, 62 4810 ou 61 34 85, dès 20 h.
22-150

MARTIGNY- CROIX
026/ 2 2212

FLOU - FLOU

GARAGE |nW T̂OiL£S

REVERBERI S.A.
1870 Monthey

Citroën - Fiat - Lancia
Tél. 025/71 23 63

Jeep Daihatsu 1979
Scout International 1980
Citroën break 2400 CM 1977
Peugeot 604 Tl 1978
Lancia A112 Abarth 1981
Fiat 131 2000 TC 1981

Alfa Giulietta 1600 1979
Ritmo Targa 65 1980

Lancia Beta 1300 b 1979
Lancia Beta 2000 b 1980
Lancia 1300 coupé 1978

36-002837

34 VITRINES

A. Antille 55 33 33
6 33 33
212 27

Auto-démolition
Grand choix de
pièces détachées
Moteurs - Boîtes - Ponts
Démontage par nos soins
Prix très intéressants

Achat - Vente - Occasion

Remet S.A., Vétroz
Tél. 027/36 29 18

36-5618

Land
Rover
avec chasse-neige,
expertisée.

Tél. 021/5415 69.
22-48017"

Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtler Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

débutant accepté, date d'entrée à
convenir.

Faire offre à Valrhône S.A.
1950 Sion - Tél. 027/22 36 01.

36-007407

Jeune
homme
cherche emploi â
Slon dans dépôt ou
magasin.

Tél. 027/81 15 86
heures des repas.

36-300349
Jeune fille, 16 ans
cherche emploi
comme

apprentie
coiffeuse
Libre dès juillet.
A Sion de préférence.

Tél. 027/36 27 71
dès 18 heures.

36-300334

commis de cuisine
Tél. 027/55 40 55

Hôtel Victoria, Vercorin
cherche pour la fin février

"̂M OFFRES ET I
Ŷ - f A DEMANDES O EMPLOIS

URGENT
Cherche

dame
à la journée ou demi-
journée pour person-
ne âgée à Saint-Léo-
nard.
Bon salaire.

Renseignements :
Tél. 027/36 22 12.

36-036920

Etranger, permis B,
bonne présentation,
ayant de l'initiative
cherche
emploi
à Sion
ou environs
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
U 36-300351 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

jeune
homme
de 12 à 16 ans,
sachant traire à la
machine,
du 15 juin au 25 sep-
tembre ou éventuel-
lement pendant les
vacances scolaire
pour la saison d'alpa-
ge 1983.

Tél. 025/63 23 72
le soir.

36-037806

On cherche pour
Châteauneuf-
Conthey

jeune fille
(13-17 ans)
pour la garde de 3 en-
fants, le samedi
après-midi, jusqu'à
fin mars.

Tél. 027/36 3712.
36-300338
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HOCKEY : première ligue

MONTHEY - VILLARS
UN AU REVOIR?

Le HC Monthey dispute ce soir, dès 20 h 15, son dernier
match de la saison sur la patinoire du Verney. Il y reçoit son
redoutable voisin, le HC Villars qui s'apprête à participer aux
finales de promotion avec le réel espoir d'accéder à la LNB.

Ce grand derby promet une belle soirée de hockey, c'est
certain. Ce sera la première rencontre de Jean-Guy Gratton
depuis son retour au pays puisque l'échéance du 29 Janvier
contre Martigny a été reportée au 8 février. Pourtant, ce choc
entre Chablalsiens de la plaine valaisanne et de la montagne
vaudoise n'aura pas le piment souhaité II y a quelques jours
encore. Les Montheysans n'ont en effet plus la possibilité de
se qualifier pour les finales. Leur curieuse défaite contre Slon
(3-5) et le succès difficile de Servette contre Champéry (6-5)
ont levé ce doute.

• Gilles Wlrz regrette: commerçant à Aigle, l'entraîneur
montheysan Gilles Wirz (40 ans) se réjouissait particulière-
ment de cet affrontement avec son ancien club. Il regrette
que cet «événement» ait perdu de son relief en venant trop
tard dans le championnat :

«D'une part, Villars qui veut aborder les finales dans les
meilleure conditions ne fera aucun cadeau et nous Imposera
un train d'enfer. D'autre part, ce leader ambitieux n'a plus
Joué depuis quinze Jours et doit avoir hâte d'essayer sa nou-
velle ligne de parade Boucher-Gratton-Favrod. Je les al vus
deux fols à l'entraînement et lls me semblent très torts pour
la première ligue. Nous torons néanmoins le maximum pour
prendre congé de notre fidèle public en laissant un bon sou-
venir. »

Malgré l'absence de Trisconi (blessé à l'épaule), les Mon-
theysans ont gardé bon moral et peuvent faire un bon match
ce soir. On peut donc s'attendre à un sympathique au revoir
adressé au public du Verney, et peut-être aussi adressé au
HC Villars au cas où l'ascension qui se profile à l'horizon ve-
nait à... faire défaut.

-Ma -

Martigny - Genève Servette
Petit vainqueur du HC

Champéry vendredi dernier
dans sa patinoire des Ver-
nets (6-5), Genève Servette
ne se trouve plus qu'à un
point des finales de promo-
tion. Un point que les gens
du bout du lac devront s'ef-
forcer de cueillir à Martigny
ce soir ou à Morges dans
une semaine.

Pour le HC Martigny, la
cause est d'ores et déjà en-
tendue. Les hommes de l'en-
traîneur Bruno Lienhard
pourront raccrocher leurs
patins après la rencontre de
Monthey vendredi prochain.
Ce soir, ils Joueront donc
pour l'honneur et pour es-
sayer de ravir la troisième
place au HC Monthey.

LE POINT EN VALAIS
DEUXIÈME LIGUE
Tasch - Gràchen 7-3
Montana-Crans - Embd-Kalp. 3-4
Gràchen - Nendaz 6-5
Tasch - Vissoie 11-4
Classement
1. Tasch 10 18
2. Embd-Kalpetran 11 15
3. Gràchen 12 13
4. Nendaz 12 11
5. Zermatt 9 9
6. Ayer 8 8
7. Montana 10 8
8. Vissoie 10 0

TROISIÈME LIGUE
A
Martigny II - llliez 8- 3
Sembrancher - Martigny 2-10
Val-d'llliez - Verbier '11- 1
Val-d'llliez - Salvan 1- 5
Classement
1. Martigny II 10 20
2. Salvan 12 16
3. Charrat 9 12
4. Val-d'llliez 8 10
5. Sembrancher 9 7
6. Verbier 11 2
7. Monthey II 9 1

Grimentz-Sion II 7-6
Classement
1. Grimentz 9 17
2. Nendaz II 8 12
3. Sembracherll 8 9
4. Sion II 8 7
5. Montana II 9 7
6. Saint-Léonard 6 4
7. Grône 8 0
C
Grimentz II - Sierre II 5-15
Saas Fee II - Rarogne II 1-3
Saas Fee II - Lens II 1-11
Leukergrund II - Sierre II 5- 9
Classement
1. Sierre II 8 16
2. Leukergrund 10 14
3. Turtmann 10 14
4. Lens II 8 12
5. Rarogne II 10 7
6. Grimentz II 11 5
7. Saas Fee II 11 0
D
Saas Grund - Saas Fee 1 -5
Classement
1. Saas Fee I 7 12
2. Rarogne I 8 12
3. Leukerbad 7 6
4. Saas Almagell 6 4
5. Saas Grund 6 0
6. Tasch II renvoyé

Les Martignerains vont
donc essayer de rééditer sur
leur glace l'excellente per-
formance fournie lors du
match aller de Genève. Aux
Vernets, la formation locale
n'avait rien pu faire contre la
fougue martlgneraine. Dé-
passés tant en volonté qu'en
organisation collective, les
Servettlens avalent concédé
contre le HC Martigny leur
seule défaite à domicile. Les
Octodurlens retrouveront-Ils
à l'occasion de la venue de
Genève à la patinoire muni-
cipale ces qualités qui leur
avalent permis d'enchanter
leurs supporters le 26 no-
vembre dernier? Réponse ce
soir dès 20 h 15.

Pag

Juniors Valais
Viège-Turtmann 11-3
Sierre - Martigny 0-6

Classement
1. Sion 12 11 0 1 133-30 22
2. Martigny 11 9 0 2 71-41 18
3. Viège 1 1 8  0 3 5SM4 16
4. Monthey 12 5 1 6 48-51 11
5. Sierre 12 3 1 8 38-75 7
6. Turtmann 11 3 0 8 50-89 6
7. Nendaz 10 2 1 7 36-61 5
8. Lens 11 2 1 8 22-66 5

Novices Mont-Rose
Montana - Sierre B 12-0
Monthey - Nendaz 3-2
Monthey - Champéry 4-4

Classement
1. Martigny 11 11 0 0 104-10 22
2. Monthey 9 6 2 1 32-18 14
3. Montana 10 6 1 3 67-36 13
4. Sion 10 5 0 5 4445 10
5. Champéry 11 2 3 6 40-58 7
6. Nendaz 12 1 2 9 24-80 4
7. Sierre B 9 0 2 7 9-73 2

Novizen Matterhorn
Leukerbad - Raron 4-2
Zermatt - Leukerbad 4-5
Gràchen - Leukerbad 0-4
Classement
1. Leukerbad 10 8 1 1 51-22 17
2. Leukergrund 8 8 0 0 64-16 16
3. Zermatt 8 3 14  30-34 7
4. Saas Grund 5 3 0 2 35-20 6
5. Tasch 9 3 0 6 43-43 6
6. Grâchen 8 2 0 6 19-38 4
7. Raron 10 1 0 9 12-81 2

Mini Wildstrubel
Sierre A - Sierre B 8-1
Viège - Montana 6-4
Saas Fee - Sierre B 8-0

Classement
1. SierreA 14 14 0 0 123- 23 28
2. Champ. 14 12 0 2 102- 20 24
3. SaasFee 15 11 0 4 92- 44 22
4. Sion 14 10 0 4 69- 38 20
5. Viège 13 8 0 5 87- 27 16
6. Martigny 16 6 0 10 40- 68 12
7. Lens 15 6 0 10 40- 68 10
8. Monthey 14 4 0 10 35- 92 8
9. Sierre B 16 2 0 14 16-140 4

10. Montana 13 0 0 13 29-102 0

C'est samedi dernier, en présence d'une centaine de |
membres, que l'Hôtel Continental à Sion accueillait l'Ecurie
Treize-Etoile pour son traditionnel repas annuel. Ce rendez-
vous était surtout le prétexte, pour son président Bernard S
Pillonel, de procéder à la distribution des divers titres de
champions valaisans automobiles, pour la saison 1982.
Rien de bien nouveau à signaler de ce côté-là puisque, com-
me de coutume, Roger Rey a effectué un véritable «rey de
marée» et II est reparti de la capitale les bras chargés de
coupes et de challenges. Parmi ceux-ci, le Sierrois s'en est
même attribué un de manière définitive : le challenge Mary-
lou offert par son... épouse.

En 1982, Roger Rey aura été l'un des pilotes valaisans les
plus actifs, avec vingt et une participations, sur sa Ralt à ,
moteur BMW-Heidegger. A relever aussi, que durant la soi- Jm
rée, les coureurs du Vieux-Pays touchèrent les enveloppes ,/
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, manifestation \
concrète de la modeste contribution apportée par notre
quotidien.

Dans les discussions qui animèrent la seconde partie de
la soirée, on apprit que les deux épreuves actuellement en
projet - soit le Kilomètre de Collonges et la course de côte
Massongex - Veysonnaz, avalent de bonnes chances d'être
mises sur pied cette année encore, ce qui mettrait le Valais
dans le peloton de tête des cantons organisateurs d'épreu-
ves automobiles. S_

Voici les différents classements 1982 :

Championnat 13 Etoiles calculé sur trois résultats
Points

1. Rey Roger Sierre Ralt F2 60 (+17)
2. Epiney Alain Genève Talbot 60 (+1)
3. Salamin Antoine Noës Porsche 46
4. Rudaz Michel Sion Alpine 32

Championnat des rallyes calculé sur quatre résultats
1. Maye Michel Riddes

Kulmer Willy Sion
3. Genoud J.-Claude Sion
4. Monnet P.-Henri Riddes

Luisier P.-Alain Riddes
6. Forclaz Odette Sierre

Forclaz J.-Paul Sierre
8. Epiney Alain Genève

Salamin Antoine Noës

Championnat combiné calculé sur
1. Rey Roger Sierre
2. Darbellay Georgey Liddes
3. Blatter Beat Viège
4. Monnier Francis Coffrane
5. Rudaz Michel Sion

Salamin Antoine Sierre
7. Schwitter Daniel Saxon

Pontiggia Gianni Bex
10. Darbellay Philippe Martigny
11. Rossi Gilles Vissoie
12. Salamin Dominique Grimentz
13. Aymon Georges Anzère
14. Epiney Alain Genève

Assemblée annuelle
de la FVA à Ardon

C'est demain après-midi qu'aura
lieu l'assemblée annuelle de la Fé-
dération valaisanne d'athlétisme au
nouveau centre scolaire d'Ardon. La
société de gymnastique de cette lo-
calité, présidée par Freddy Delaloye
accueillera donc les délégués des
vingt-six sociétés affiliées à la FVA.

Ce sera l'occasion de faire le bilan
de la saison écoulée, d'honorer les
sportifs méritants ainsi que diverses
personnalités qui collaborent étroi-
tement avec l'association et de pré-
parer la prochaine saison.

Après les débats, les participants
pourront voir un film sur la fameuse
course des cinq «quatre mille», Sier-
re-Zinal, présenté par le responsable
de son organisation, Jean-Claude
Pont. Sans doute une heure passion-
nante!

Puis, un repas permettra de mieux
se connaître et d'échanger diverses

I II il ' i HHIH1II'
Transmission

A l'Hôtel du Rhône, à Sion, en
présence de tous les membres
de la Commission de jeunesse,
anciens et nouveaux, et des pré-
sidents des deux associations
cantonales, Mme Josiane Papil-
loud (AVGF) et M. Roger Cotter
(ACVG), s'est tenue la séance
de transmission des pouvoirs de
la CJ. ¦ ' ¦•:: tantin, président sortant, a re- Kristen - Henry HinKiin (KI-AJ son |Ouverte par Roger Cotter, cet- mercié tout un chacun avant 76

T
1 : 5- à cinq tours: Stan Tourné

te séance revêtait une importan- au'André Valetta nouveau Dré- - Tony Doyle (Be- GB) 265; 6 à ««"'
ce toute particulière avec d'une M? d^Kï lUÉto dë tous ^_ Xg&?

mK " W"11  ̂ c,t£part le changement de présiden- p0Ur œuvrer en harmonie et ou- 
"osscher (Ho-Be). ciasst

ce et d autre part avec la mise Vre sa première séance de tra- HANDBALL suivi /en application des nouvelles Vail divisée en trois groupes L'éauioe suisse cocaf'structures au sein de la commis- avec le comité administratif , la à l'entraînement son "sion mixte, à l'essai pour deux commission technique des jeu- 
a
.
e""y ™"L  . •«- ¦ fes c/

ans „„,. „..„,„,„. *«,.„i. i-ry.v>,~i,..i;«,~ A Bienne, I équipe suisse, qui tes, anes gymnastes et la commission prépare le tournoi mondial du déral
Les deux présidents ont tour à technique des pupillettes. groupe B en Hollande, a pris le a déc

tour souhaité un bon départ sur • 983 marque un nouveau dé- meilleur en match d'entraînement sur la
ces nouvelles bases en deman- Par* au sein de la Commission sur Gym Bienne (LNA) par 28-21 par u
dant à chaque membre de tra- de jeunesse. Souhaitons-lui (mi-temps 15-12). Les meilleurs même.
vailler la main dans la main afin bonne route. marqueurs de la sélection ont été qemn
que tout se passe bien et que le 9e V

Opel
Opel
Toyota
Opel
Opel
Mercedes
Mercedes
Talbot
Toyota

dix résultats
Ralt F2
Mazda
Lola 2000
Lola 2000
Alpine
Porsche
Opel
Fiat

53 (+12)
53 (+12)
53 (+11)
15
15
11
11

FRE
March F3
Alpine
Lola 2000
Talbot

opinions dans une ambiance déten-
due et amicale.

F. P.

Ordre du jour
14 heures - 14 h 30: enregistre-

ment des présences, distribution des
droits de vote; 1. 14 h 30: ouverture
de rassemblée ; 2. Désignation des
scrutateurs, présences; 3. Hommage
aux disparus; 4. Approbation du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée;
5. Rapports: a) du président canto-
nal; b) discussion sur les différents
rapports techniques; 6. Comptes
1982, rapport des vérificateurs; 7.
Programme d'activité 1983 et attri-
bution des manifestations 1983-
1984; 8. Budget 1983; 9. Admis-
sions; 10. Attributions des mérites
sportifs 1982 ; 11. Divers ; 12. Clôture.

des pouvoirs
dévouement de chacun apporte
bientôt ses fruits.

Mme Josiane Papilloud s'est
faite ensuite un plaisir de pré-
senter la nouvelle secrétaire,
Mme Doris Balet, bilingue et an-
cienne secrétaire du comité
cantonal AVGF. Une chance
inouïe pour la jeunesse valai-
sanne. Puis, M. André Cons-

Le sourire de Roger Rey s'explique: son activité et ses
succès n'en finissent plus de lui rapporter challenge sur
challenge. (Photo Mamin)

Attribution des challenges 1982

• Challenge 13-Etoiles, offert par Me Jean Gay, président d'hon-
neur: Roger Rey
• Challenge des rallyes, offert par Bernad Pillonel, président : Mi-
chel Maye et Willy Kulmer.
• Challenge combiné, offert en l'honneur de M. Antoine Gsch-
wend: Roger Rey.
• Challenge International-Circuit, offert par Me Jean Gay, prési-
dent d'honneur: Antoine Salamin.
• Challenge Marylou, offert par Marylou Rey, Sierre: Roger Rey (ce
challenge lui est définitivement attribué).
• Challenge course de côte, offert en souvenir de Me Jean Zuffe-
rey, président d'honneur: Beat Blatter.
• Challenge dame, offert par Anny Carlen, Sierre: Odette Forclaz.

de I



FOOTBALL : CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS 1984

#*#*¦¦¦%
La phase finale du cham-

pionnat d'Europe des nations
1984, organisée en France, se
dérouiera du mardi 12 au mer-
credi 27 Juin. Les dates en ont
été officiellement annoncées à
Paris, par M. Artemlo Franchi,
président de l'UEFA, et M. Fer-
nand Sastre, président de la
fédération française, au cours
d'une conférence de presse
tenue dans un grand hôtel. Pa-
rallèlement à la présentation
du championnat d'Europe, M.
Franchi devait montrer à la
presse le nouvel emblème de
l'UEFA, représentant un dra-
peau, dessiné par Piero Grat-
ton.

La compétition commen-
cera donc le mardi 12 juin à
20 h 30 au Parc des Princes, à
Paris, par un match du groupe
I. Le tirage au sort des deux
groupes et le calendrier défi-
nitif des matches seront effec-
tués en janvier 1984, à Paris.
La phase préliminaire s'éten-
dra du 12 au 30 Juin et com-
portera douze rencontres pro-
grammées, lorsque deux mat-

CYCLOCROSS: Zweifel mieux que Plattner?
Albert Zweifel possède de solides chances, di- prétendre tenir un rôle dans ce championnat, mais

manche à Hombrechtikon, de devenir le premier il apparaît bien improbable qu'ils puissent inter-
Suisse à conquiérir le titre national dans la caté- venir au niveau de la victoire,
gorie A pour la septième fois. Actuellement/ avec Chez les amateurs, qui s'aligneront avec les
six médailles d'or a son actif, l'ancien multiple professionnels mais dont le titre sera décerné sé-
champion du monde se trouve à égalité avec Em- parement, la lutte par contre semble bien plus ou-
manuel Plattner, lequel officiera d'ailleurs comme verte. Le cercle des prétendants est plus élargi,
starter à Hombrechtikon. Avec déjà dix-huit suc- avec notamment le tenant du titre, Fritz Saladin,
ces cette saison, Zweifel fait en effet figure de su- Sepp Kuriger, Ueli Mûller, Bernhard Woodtli et
per-favori. Tout autre résultat qu'une victoire de Carlo Lafranchi. De plus, contrairement aux pro-
sa part constituerait une énorme surprise. fessionnels, la sélection pour les championnats du

Le seul danger pour le rouquin de Ruti, qui est monde amateurs de Birmingham est loin d'être
âgé de 34 ans, viendra d'un coureur plus âgé de «pré-établie».
trois ans, Peter Frischknecht. La dernière fois que Ce championnat suisse se disputera sur un cir-
ce dernier était parvenu à l'emporter remonte à cuit que professionnels et amateurs devront cou-
1978. D'autres coureurs, comme le Genevois Gil- vrir à neuf reprises (22,43 km), tandis que les Ju-
les Blaser ou Richard Steiner, peuvent également niors l'accompliront à six reprises (14,99 km).

BOXE: TITRE DES MI-LOURDS UNIFIÉ

2 f 00 000 dollars chacun !
Le championnat du monde unifié des poids mi-lourds (ti-

tres WBC et WBA confondus) entre les Américains Michael
Spinks et Dwight Braxton aura lieu le vendredi 18 mars à
Atlantic City (New Jersey), ont annoncé les organisateurs à
New York.

C'est seulement là deuxième catégorie de boxe qui aura
désormais un unique champion du monde, reconnu aussi
bien par l'Association mondiale de la boxe (WBA) que par le
Conseil mondial de la boxe (WBC). A ce jour, en effet, seule
la catégorie des poids moyens a un champion du monde re-
connu conjointement par les deux organismes mondiaux. Il
s'agit de l'Américain Marvin Hagler, qui doit d'ailleurs
mettre son titre en jeu face au Britannique Tony Sibson le
11 février à Worcester (Massachusetts).

A l'origine, le match Spinks -
Braxton devait avoir lieu à Ca-
racas (Venezuela). Toutefois, les
organisateurs américains ayant
proposé des bourses beaucoup
plus alléchantes aux deux bo-
xeurs que leurs rivaux vénézué-

Cours d'orgue électronique!
pour débutants et avancés de tous âges I

Encore quelques places
disponibles!

• IEssai gratuit f̂ TirWnifc L
Renseignements 'QQ M̂JwÈ _,
et inscriptions: JjPBVflPWIÏl f̂lE mmmm

Salle de gymnastique dU G G Cil MCI G

de gymnastique
La Cime de l'Est

GRAND BALSalle de gymnastique
Samedi 5 février
à 20 h 30

organisée par la SOCÎété fédérale

d'envoi le 12 juin a Paris
ches seront disputés le même
Jour, à 17 h 15 et à 20 h 30,
sauf en ce qui concerne la
dernière journée de la phase
préliminaire (19 juin pour le
groupe I et 20 juin pour le
groupe II) où les deux rencon-
tres auront Heu à 20 h 30 uni-
quement.

Les têtes
de série
non protégées

Six villes ont été choisies
pour abriter la phase finale du
championnat d'Europe des
nations 1984, plus Paris. Il
s'agit de Lens, Strasbourg,
Saint-Etienne, Nantes, Lyon et
Marseille. Afin de mettre tou-
tes les équipes sur un pied
d'égalité, le comité d'organi-
sation, avec l'accord de
l'UEFA, a décidé que toutes
les rencontres se dérouleront
sur trois stades différents, les-
quels abriteront deux matches

liens, la rencontre a été finale-
ment conclue pour se dérouler à
Atlantic City.

Michael Spinks, invaincu en
22 combats, détient le titre mon-
dial WBA depuis le 18 juillet
1981, à la suite de sa victoire

Entrepreneurs, vignerons,
municipalités

la nouvelle rétro
Menzi-Muck est arrivée
J'exécute tous travaux de fouilles,
canalisations, défoncements de vi-
gnes, curages de canaux, etc.
Avec un machiniste expérimenté,
elle franchit les pentes jusqu'à
100%.

Demandez offres et conditions à:
Entreprise Moren, 1963 Vétroz
Tél. 027/3617 63, heures des repas

3618 31, bureau.
36-34642

chacun à l'Intérieur de chaque
groupe, Paris en obtenant
trois avec la finale.

Contrairement à ce qui
s'était passé pour «Europe
80» en Italie, en effet, les têtes
de série ne seront pas proté-
gées et toutes les équipes
sans exception devront effec-
tuer trois déplacements. Il est
évident que les nombreux dé-
placements effectués par les
équipes risquent d'occasion-
ner certains inconvénients.
Ces derniers, selon Fernand
Sastre, président de la FFF,
seront palliés par la mise sur
pied de transprots en avion-
charter adaptés aux besoins
des équipes, sans formalités
d'embarquement ni de débar-
quement.

Les demi-finales du cham-
pionnat se dérouleront à
20 h 30, le samedi 23 juin à
Lyon, entre le vainqueur du
groupe I et le deuxième du
groupe II, et le dimanche 24
juin à Marseille, entre le vain-
queur du groupe II et le
deuxième du groupe I. La fiO

aux points sur son compatriote
Mustafa Muhammad (ex-Eddie
Gregory). Il a défendu cinq fois
avec succès sa couronne, ga-
gnant à chaque fois avant la li-
mite.

Dwight Braxton (19 victoires,
une défaite, un nul), a ravi le titre
mondial WBC à son compatriote
Saad Muhammad (ex-Matthew
Franklin) en triomphant par arrêt
de l'arbitre au 10e round, le 19
décembre 1981. Il a défendu
trois fois victorieusement son ti-
tre.

Chacun des deux hommes
touchera une bourse record
(pour les mi-lourds) de
2100 000 dollars. La rencontre
se déroulera au Convention Hall
d'Atlantic City (capacité 14 000
spectateurs). Les tickets coûte-
ront de 25 à 300 dollars et les or-
ganisateurs prévoient une recet-
te de 1 700 000 dollars.

nale, quant à elle, sera dlspu
tée le mercredi 27 juin à Paris,
au Parc des Princes, à 20 h 30.
En ce qui concerne cette fina-
le, qui se déroulera dans une
arène dont la capacité ne peut
excéder 49 000 spectateurs,
M. Artemlo Franchi, président
de l'UEFA, devait déclarer:
«Je ne crois plus à la néces-
sité des grands stades avec
les moyens modernes de re-
transmission. En outre, le Parc
des Princes est l'un des plus
beaux stades du monde et je
suis en tout cas persuadé que
la soirée du ' 27 juin à Paris
sera un grand moment dans
l'histoire du football euro-
péen.»

Le calendrier
du tour
final

Groupe I: mardi 12 juin à
Paris (20 h 30); mercredi 13
juin à Lens (20 h 30). - Groupe
II: jeudi 14 juin à Strasbourg

HCA Finance N.V.,
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de Hospital Corporation of America
Nashvillé, USA

5

Q / Modalités de l'emprunt

/0 Durée:
10 ans

Emprunt 1983—93 Titres:
j. /. _ -t r\r\ r\r\r\ r\r\r\ obligations au porteur de fr.s. 5000de fr.s. 100 OOO OOO etfr s 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour ... .
des besoins généraux d'affaires. „' f. ! on ' „23 février 1983

Coupons:
coupons annuels au 23 février

Prix d'émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 7 février 1983, Le prospectus d'émission a paru le 3 février
A mirij 1983 dans les «Basler Zeitung» et «Neue

No de valeur: 553 882

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
A. Sarasin & Cie Société Privée de Bannue el: Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Crédit Lyonnais Finanz AG, Zurich

Chase Manhattan Bank (Suisse) Phibrobank AG

Démonstration
de rock 'n' roll

(17 h 15); jeudi 14 juin à Saint-
Etienne (20 h 30).

Vendredi 15 juin: repos.
Groupe I: samedi 16 juin à

Nantes (15 h 15); samedi 16
juin à Lyon (20 h 30). -Groupe
II: dimanche 17 juin à Lens
(15 h 15); dimanche 17 juin à
Marseille (20 h 30).

Lundi 18 juin: repos.
Groupe I: mardi 19 juin à

Saint-Etienne (20 h 30); mardi
19 juin à Strasbourg (20 h 30).

Groupe II : mercredi 20 juin à
Paris (20 h 30); mercredi 20
juin à Nantes (20 h 30).

Jeudi 21 et vendredi 22 juin :
repos.

Samedi 23 juin à Lyon
(20 h 30): demi-finale entre le
vainqueur du groupe I et ie
deuxième du groupe II.

Dimanche 24 juin à Marseil-
le: demi-finale entre le vai-
queur du groupe II et le
deuxième du groupe I. /

Lundi 25 et mardi 26 juin : re-
pos.

Mercredi 27 juin à Paris
(20 h 30): finale.

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne
Genève, Lausanne et Zurich

Restrictions de vente :
Etats-Unis d'Amérique et Antilles
Néerlandaises

1983 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins
de souscription.

Crédit Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Après le spectacle

• LARISSA (Grè). - Match
amical: Grèce - Roumanie 1-3
(1-2). - Bute: 10e Beloni 0-1;
16e Camataru 0-2; 23e Kous-
soulakis 1-2; 46e Camataru
1-3.
• LAS PALMAS. - Sélection
olympique du Danemark - FC
Lucerne 3-1 (1-0). But de Lu-
cerne par Hemmeter (25e).
• BELLINZONE. - Bellinzone
- Pavia (lt) 2-2 (0-0). Buts de
Bellinzone par Weidle (69e) et
Tedeschi (76e).
• ANGLETERRE. - Seizièmes
de finale de la coupe, matches
à rejouer: Norwich City - Co-
ventry 2-1 ; Leeds - Arsenal 1-1.
• BELGIQUE. - Huitièmes de
finale de la coupe, match à re-
jouer: Anvers - La Gantoise
0-1.
• BARCELONE. Match ami-
cal: Atletico Barcelone (2e
div.) - Lausanne 2-0 (1-0).
• AIX-EN-PROVENCE. Match
amical : Aix-en-Provence (3e
div.) - Neuchâtel Xamax 3-4 (1-
1). Buts pour Xamax par
Zaugg, Perret (2) et Sarrasin
(penalty).

conduit par l'orchestre I
Les Bohémiens
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32-42. 9.95

rottinette en bois. 9.95

.f

Jeans denim
Pur coton,

Gr. 104-176. 9.95

Le grand magasin des idées neuves
Batterie de cuisine , 

C _̂_V\ - __Wémaillée, qualité l-A. ( yj ___y ̂ __\W^  ̂CCasserole à manche %. ĵPr
 ̂

v ~~ 
avec couvercle, ^^;-̂ «<s~-»*̂  ĵÈfe^̂ ^̂016 cm. 9.95 

^**J^̂  ^WMarmite basse ^!—— " / f&>?sfo
avec couvercle, / ~̂~émm\~~~~

 ̂ ^̂^02O cm. 9.95 / ( ^p ) N̂ sS^Marmite mi-haute, f \̂
 ̂ J ^É̂ ^̂

0 20 cm. 9.95 V "̂   ̂ j F f'GSr̂
Pot à lait 14 cm. 9.95 V *̂>>*~--__-̂ «^  ̂ -̂Poêle à frire, -̂-—^̂ ^~̂ T^ '̂̂ a^avec couvercle, /C *>ç~-- 5̂ :̂'Éj fe^Sfesai»»'*'
024cm. 9.95 i }j| iP ^^

fSSS^I J Collants <Jubilé> ~

r̂' , -̂ J 20 deniers, sans renfort.
12 paires 9.95

Assiette creuse
en faïence.

Assiette plate, ^̂ ,̂^JM/^̂ ^ -̂* ilbrJ 0 25 cm. 1®̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S4 pièces. 9.95 '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^î ÉAssiette à dessert ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ŝ^
r««,̂ ^

02O cm. ^*S!Ï|
 ̂
™

¦j. 4 pièces. 9.95 ^IftH

.v-̂ smsss,. ~- - %«rj.. j ^â  ¦ ____ %1 S r̂ . —-rVxJ# "̂9
^  ̂̂ r" >̂" / ^F

JSSïgî

Etagère, bois
» foncé, avec 3
f boîtes à provi-

sions en métal, i
upport avec
uleau de papier
ênage, 29 cm. 9.95

tSStofi
Jufig

¦̂  ̂ ĝf RETj

Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Sup<

#

Cassettes Philips
Ferro C-90

Non-enregistrées,
pour auto,

3 pièces 9.95

Couvre-plaque électrique
acier émaillê. 016 cm. 9.95

AÂAf&f"
~~ 

"
-¦ "' ¦' &s>Service a y » ,

crème/fruits v _̂ ;jjjr
7 pièces, V

 ̂
fe .

carton-cadeau. 'y
9.95 W

Mules pour dame .̂ ^̂ ^̂ ^̂mTissu éponge, semelle 
^

£̂«£fftIT ĵcaoutchouc. Rose ou _r <3y'̂ ___f JM
bleu ciel. Gr. 36-41. _f _& YJËw A. I

\

v  ̂ """̂  'i

Pyjama
de bebe
Eponge,
coton/
nylon.
Divers
coloris.
Gr. 68-86
9.95

" 'V. "">-~. 
y%S!^̂  ̂ "(8̂ .

Chemise de ville i
Coton/polyester. \ -

Divers coloris. ""V /
Gr. S-XXL. 9.95 ' .X/

lHw \ T. • . Wmmx. \. r_
 ̂ /

iB -Ji M y- y/ ' *^
/li Hf MI fÈ*****Hn 11? ml ttn -̂

Boîte a spaghettis
avec couvercle rouge

(30 x IO cm), 2,3 litres. 9.95

ŜSHrBSrl^̂ ^̂ B̂l̂ r̂ B t *«*

Patins à roulettes,
métal, roulettes en

caoutchouc, réglables.
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Fiat 127 75 98 000 km
Alfasud 1,5Ti 79 64 000 km
Peugeot 505 GR 80 71 000 km
Opel Kadett 1,3 S (5 p.) 80 30 000 km
VW Golf GTi 79 70 000 km
Renault Fuego GTS 82 59 000 km
BMW 316 (1,8) 82 2 800 km
Mercedes 230 79 44 000 km
Mercedes 250 (autom.) 79 67 000 km
BMW 528i (options) 82 35 000 km

A vendre

Alfa Romeo
Alfetta 1,8 GT
1976,80 000 km
blanche.

Fr. 7500.-.
Expertisée, garantie,
facilités de paiement.

Tél. 025/71 6515
71 1915

36-2917

A vendre

Alfa Romeo
Alfetta 2,0 L
1977,81 000 km
blanche.

Fr. 7800.-.
Expertisée, garantie,
facilités de paiement.

Tél. 025/71 6515
71 1915

36-2917

Fiesta 1,3 Fest., or mét
Taunus 1
Taunus 1
Taunus 1
Taunus 2
Taunus 2
Taunus 2
Granada 2,3 L, station-wagon
Granada 2,3 L, toutes options
Granada 2,8 GL, autom.
Mustang Cobra, int. cuir
Audi 100 GL 5 E. vert mét.

6 GXL, brun mét.
6 L station-wagon
6 GL, beige ou or met
0 GL, gris mét.
0 GL, autom.
0 GL. bleu mét.

Hann Patrick
Profession :
?lobe-trotter

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 1,6
1980,18 000 km
blanche.

Fr. 11 900.-.
Expertisée, garantie,
facilités de paiement.

Tél. 025/71 6515
71 1915

36-2917 Année 1974,
non expertisée.

A vendre Té| 027/25 17 76.
36-300340

A vendre

Peugeot 504
automatique
1976,65 000 km
bleue.

Fr. 8800.-.
Expertisée, garantie,
facilités de paiement.

Tél. 025/71 6515
71 1915

36-2917

non /vi Ru -I <; 1982. 9500 km. toutes
• ° 71 ?q , Tel 027/22 41 89 Tél. 027/3613 26. Tél. 024/41 33 26. options.

36^2917 36-300346 36-300344 22-470254 Fr. 19 
500.-(+ 650.-J°̂ a ' ' radio, tapis, bavette).

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmA—m—^—^—^—^—^—^—^mÊÊ^^^^^^^mÊÊ^^^^^^^ Expertisée, garantie,

La ̂ %^%^̂  m _Ŵ _\ —9 — ^—M facilités de paiement.

UvvAvIvli Kunzi Ulysse Tél. 025/71 5515
,. , . .. Privé 027/22 86 05 71 19315

917expertisée et garantie Wa|pen Jean-Pierre 
Privé 027/23 32 48 Privé vend

120

¦.. <

1i
«""l CO.W,,,. ¦

MM
1 de 10 à 17 heures

Centre MM Mano
Martigny

Cobaye volontaire
pour la recherche
sur le cancer
auprès de la Nasa

JIJI

a-\W  ̂ Remise de commerce
T l  _ Agence officielle
.̂/CHRISTIAN GRAND Se ~= p̂^~$£§£&&£> CONSTANTIN mm<smm SUZUKI

remercie sa fidèle clientèle de la con- 3965 chippis > Grande Avenue 8 fTy
^
v-yy^TR f 1 r \

fiance témoignée et espère qu'elle sera Tél. (027) 558961 ciJL̂ LlJL^UULJ \__^______fportée à ses successeurs

2 800.-
6 500.-
8 500 -
8 900.-
9 500.-

12 500.-
14 500.-
16 900.-
18 500.-
26 500.-

A vendre
Mini
De Tomaso

J*lln'IIM année 80, 17 000 km
HMNMMÉfli radio-cassettes , noir

métall. avec pneus
été, expertisée.

Avendre Fr. 3500.- + 335-
par mois.

BMW Tél. 027/41 51 51.
ni\f\ 36-000765

mod. 78, 25 000 km A vendre

Fr. 6000-expertisée. Toyota
Celles

Tél. 027/23 21 17 CT iCnn
de 8 à 12 h. al 10UU

36-300350

^L A vendreGranada
2300 L Mini 1000
mod. 78,45 000 km expertisée

Fr. 7900-expertisée. F 17Q0 _

8 900- Datsun Sunny, station-wagon
3 500 - Fiat 131 A, station-wagon
7 900- Lancia Beta 2,0, beige
7 200.- Mazda 626 GLS, vert mét.
5 900- Opel Ascona 2,0, vert mét.
7 500- Opel Manta 2,0 GTE, jaune
8 200- Renault 17 TS, vert mét.
7 900.- Renault 18 GTS, beige
9 700.- Simca 1308 GT, rouge

10 300.- Simca Horizon 1,4 SX, aut.
11 500.- VW Golf 1,6 LS, rouge
11 800.- Volvo 264 GL, or mét.

_l _ Jf ai__ 1982, 4 CV, 5000 km

Fr. 6500.-.

Tél. 025/63 1711.
36-425044

Avendre
A vendre

Peugeot fourgon
504 Tl Mazda E 1600
bleue, 1978, neuf,
toit ouvrant. Valeur Fr. 15 640

cédé à Fr. 13 500
Tél. 025/71 21 62.

36-002831
Tél. 027/55 08 24

A vendre 43 27 54
(le soir).

Porsche 911 36-°0294;
gris métall., 1977, A vendre
160 000 km

er- on r\r\f\ ¦ ' cuycuiFr. 22 000.- ^«JTNPT104 GR
Expertisée, garantie,
facilités de paiement. 1977, 90 000 km

rouge.
Tél. 025/71 6515

711915 Fr. 6500.-.
36-2917 Expertisée, garantie,

facilités de paiement.

Camion Ta. 025/71 6515WUI w 71 1915
* ,„ 36-2917à vendre 
cause maladie, A vendre
bétaillère B_ ,.___«
Saviem SM7 Peugeot
récent, impeccable 5Q5 STI
(10 vaches).

Datsun
Cherry 1200

8 SÔÛ-
ci c^nn 9rise. modèle 81,» OUU- 23 500 km.
6 900 - „ Ha enn Garantie
o auu.- non accidentée,
7 700.— voiture soignée.
7 900 -
6 900 - Tél. 027/23 4315
7 900 — dès 17 neures-
T qnn _ 36-300357

8 200.— A vendre
i 3 800!-
11900 - voiture
^^_ Suzuki

Alto

HBQPDO»̂  Régis Revaz, Sion
'arag.rarFouest Tél. 027/22 81 41

Sion

A vendre
Réelle occasion
A vendre pour raison de santé Porsche 2,7 L

ra bot Horizon
1981,13 900 km, automatique.

Tél. 027/23 53 63
heures des repas.

36-037820

JGARAG.EOLYMPIC|
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VW Golf M, 3 p., rouge
VW Polo GL, bleue
VW Golf GTi, gris mét.
VW Golf GTi, 3 p., verte + accessoires
Jetta GLD, 4 p., bleu mét.
Jetta GLS, 4 p., verte, aut.
Audi 80 L, rouge
Audi 80 GLS, blanche, aut.
Audi 100 CS, blanche
Audi 100 S, beige
Audi 100 CS, vert mét.
Fiat 132, gris mét.
Peugeot 305 GL, beige
Renault 20 TS, gris mét.
Citroën CX break 2400
Citroën CX 2400 GTi
Talbot Simca 1500 LS, gris mét.
Opel Rekord 2000, verte
Opel Ascona 1900, orange
Citroën Visa, noire
BMW 525, jaune 136 000 km
Renault 5 GTL, vert mét. 29 000 km
Austin Mini 1100 Sp., rouge 35 000 km
Jeep Wagoneer 5,7 4x4, verte 8 000 km
Mercedes 280 CE coupé, vert mét. 110 000 km
Peugeot 604 Ti, or mét. 68 000 km

Expertisées - Garanties - Crédit

A. Antille
Sierre Slon
'027/55 33 33 027/23 35 82
Représentants:
,J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/581513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

(ôpqm=
SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras 027/55 2616
Garage des Orzlèrea S.A.
Montana 027/41 13 38
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5512 99
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57

en parfait état, 80 000 km, exper-
tisée, radio avec cassettes, 4
pneus neufs.

Cédée à Fr. 18 000.-.

Tél. 026/5 45 66 (bureau) ou
5 35 83 (le soir). 36-002824

116000 km
15 000 km
62 000 km
18 000 km
20 000 km
52 700 km
3 000 km

68 000 km
20 000 km
35 000 km
14 500 km
54 000 km
89 000 km
77 000 km
81 000 km
57 000 km
32 000 km
77 000 km
67 000 km
20 000 km

1975
1982
1979
1981
1981
1980
1981
1980
1982
1980
1982
1978
1978
1978
1979
1979
1981
1977
1977
1981
1975
1980
1979
1980
1978
1978

Martigny
026/212 27

A. Lovey, Martigny
026/2 31 47



LES FINALISTES SONT CONNUS
La première phase du

championnat de basketbail est
achevée ou presque. Les fina-
listes sont tous connus.

En deuxième ligue mascu-
line, Il ne reste qu'une rencon-
tre à disputer. Les derniers
matches ont vu, dans le duel
des deux premiers, la victoire
de Monthey 2 sur Leytron
dans la salle de ce dernier,
ainsi que la nette victoire de
l'équipe d'Hélios sur celle de
Sierre sur le score de 91-59.
Quant à Wissigen, il a battu
Martigny 2 par 96-101, après
deux prolongations.

Dans cette ligue, Monthey 2,
Leytron, Sierre 2, Wissigen et
Hélios disputeront le tour final
pour le titre, tandis que Nen-
daz et Martigny 2 participeront
au tour de promotlon-reléga-
tlon de deuxième et troisième
ligue.

En troisième ligue mascu-
line, Sion 2 n'a pas encore
connu la moindre défaite.
Dans ses deux dernières ren-
contres, elle s'est imposée
contre Martigny 3 et Monthey
3. Hélios, pour sa part, n'a pas
réussi à s'imposer contre Sier-
re 3. Pour sa première année
dans l'Association valaisanne
de basketbail amateur, le BBC
Collombey n'a pas manqué
son entrée, puisque cette
équipe pourra disputer le tour
de promotion-relégation de
deuxième et troisième ligue,
avec Martigny 3 et Slon 2. Les
quatre derniers de troisième li-
gue feront un tour de conso-
lation, il s'agit de Sierre 3,
Monthey 3, Bagnes 2 et Hélios

Résultats et classements
DEUXIEME LIGUE
Résultats
Sierre 2 - Hélios 59-91
Leytron - Monthey 2 57-60
Martigny 2 - Wissigen 96-101

(après prol.)
Classement
1. Monthey 2 11-20 +103
2. Leytron 12 18 +122
3. Sierre 2 11-12 - 29 .
4. Wissigen 2 12-12 + 47
5. Hélios 12-10 + 5
6. Nendaz* 12- 6 -215
7. Martigny» 12- 2 - 3 3
TROISIEME LIGUE
Résultats
Hélios 2 - Sierre 3 42-92
Monthey 3 - Sion 2 45-75
Sion 2 - Martigny 3 57-47
Classement
1. Sion 2* 9-18 +164
2. Martigny 3* 11-18 +199
3. Collombey* 12-18 +171
4. Sierre 3 11-10 - 47
5. Monthey 3 1 1 - 8 - 7 5
6. Bagnes 2 1 1 - 2 - 6 1
7. Hélios 2 11- 2 -351

SKI - NEIGE - GLACE - SKI - NEIGE - GLACE - SKI - NEIGE
Ski-Club Reppaz
4* DERBY DES COMBES

Le SC Reppaz organise le di-
manche 13 février 1983 son
concours populaire qui pour
des raisons d'enneigement aura
lieu à Vichères-Bavon.

Programme: 8 h 30 à 9 h 30:
contrôle des licences OJ et dis-
tribution des dossards au départ
du télésiège. 11 heures: premier
départ. 16 heures: résultats et
distribution des prix à Reppaz.

Information technique
et administrative

Organisation: SC Grand-
Saint-Bernard - Reppaz.

Epreuve: slalom géant en
une manche.

Catégories : dames, ju-
niors, seniors, vétérans, OJ,
ces derniers seulement avec
licence.

Inscriptions : par écrit à:
Marin Moulin, Les Frênes,
1937 Orsières. Dernier délai :
mercredi 9 février 1983 à 20
heures.

Finance d'inscription: da-
mes, seniors, vétérans: 18
francs, téléskis compris; OJ
et juniors : 15 francs, téléskis
compris.

Assurance: le SC décline
toutes responsabilité en cas
d'accidents, vis-à-vis des
coureurs, spectateurs et
tiers.

Renseignements : auprès
de Marin Moulin, tél. (026)
418 39

Le tour de promotion-relé-
gation comprendra les équi-
pes suivantes: Nendaz, Mar-
tigny 2, Sion 2, Martigny 3 el
Collombey.

Chez les scolaires, Monthey
a nettement battu Saint-Mau-

BrEy l̂imwà
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rice (39-79) et Slon s'est im-
posé face à Martigny (44-38).

En promotion féminine,
Martigny a infligé à l'équipe de
Monthey sa première défaite
de la saison pour un seul petit
point (45-44). Par sa victoire
sur Sierre 2, Bagnes a ainsi le
droit de participer au tour final
pour le titre.

Les équipes qualifiées pour
le tour final pour le titre sont:
Monthey, Sierre, Martigny et
Bagnes.

Les quatre autres équipes,
c'est-à-dire Sierre 2, Nendaz,

Les cinq premiers de deuxième
ligue font le tour final pour le titre.
* participent au tour de promotion-
relégation de deuxième et troisiè-
me ligue.

Les quatre derniers de troisième
ligue font un tour de consolation.
SCOLAIRES
Résultats
Saint-Maurice - Monthey 39-79
Sion - Martigny 44-38
Classement
1. Monthey 6-8 +145
2. Sion 6-8 + 33
3. Martigny 6-8 + 27
4. Saint-Maurice 5-6 + 16
5. Wissigen 4-4 + 15
6. Sierre 5-2 + 57
7. Bagnes 6-2 -293
PROMOTION FEMININE
Résultats
Sierre 2 - Nendaz 43-27
Martigny -Monthey 45-44
Monthey - Hélios 76-31
Bagnes - Sierre 2 46-24
Bagnes - Hélios 53-37
Nendaz - Monthey 2 53-30

GROUPE COMPÉTITION
Alpins OJ: championnats Suisse

ouest à Haute-Nendaz.
Juniors et seniors: 19e coupe des

Etablons aux Mayens-de-Riddes.
Nordiques: OJ, juniors, seniors,

championnats valaisans à Liddes les
5 et 6 février.
SORTIE SKI-CLUB
à Torgon-Super-Châtel
Morgins-Champoussln

Départ: 7 heures précises devant
la salle paroissiale.

Retour: 15 h 30 au plus tard de
Torgon-Station.

Repas: possibilités de diner au
restaurant ou pique-nique (salle ré-
servée au restaurant du Tseudron à
Torgon).

Inscriptions: obligatoires, jusqu'au
samedi 5 février à midi au plus tard,
chez Mme Anne-Marie Sauthier , tél.
2514 10, ou chez M. André Dubuis,
tél. 251451.

Prière de téléphoner durant les
heures de repas, s.v.p.

Formalités: la carte d'identité ainsi
que le passeport du ski-club sont
obligatoires.

En cas de mauvais temps, la sortie
est annulée. Veuillez appeler le
No 180 qui vous renseignera dès
6 heures.

U Comité

Hélios et Monthey 2 feront un
tour de consolation.

Chez les cadets, Monthey
domine toujours son groupe,
suivi par Wlssigen et Saint-
Maurice, tous deux à égalité.
En fin de classement, la ren-
contre qui opposait les deux
derniers est revenue à Marti-
gny qui a battu Leytron
(78r74).

Dans ce groupe, Monthey,
Wissigen et Saint-Maurice
sont qualifiés pour le tour final
pour le titre.

Sion, Leytron et Martigny fe-
ront un tour de consolation.

Dél.

Tous les articles con-
cernant Les paniers per-
cés doivent parvenir à la
rédaction le mercredi à
midi au plus tard.

Tournoi minimes
de Sion
Groupe A
Sierre - Vouvry 38-24
Vouvry - Wissigen 10-38
Wissigen - Sierre 20-22
Groupe B
Sion - Monthey 13-33
Monthey - Martigny 20- 9
Monthey - Sion 30- 7
Finale pour la 5* place:
Sion - Vouvry 42-17
Finale pour la 3° place:
Wissigen - Martigny 24-44
Finale pour la 1r" place :
Sierre - Monthey 19-42
Classement
1. Monthey; 2. Sierre; 3. Martigny;
4. Wissigen; 5. Sion; 6. Vouvry.

Classement
Monthey4
Sierre*
Martigny*
Bagnes*
Sierre 2**
Nendaz**

13-24 +243
12-20 +327
13 20 +229
14-16 + 73
14-12 + 3
14-10 - 80
14- 2 -357
14- 2 -428

7. Hélios**
8. Monthey 2**
•Tour final pour le titre
**Tour de consolation
CADETS
Résultats
Sion - Leytron
Martigny - Monthey
Sion - Saint-Maurice
Martigny - Leytron
Classement
1. Monthey*
2. Wissigen*
3. Saint-Maurice*
4. Sion**
5. Leytron**
6. Martigny**

sortis pour 5 fautes: P.-Y. Berclaz
(32'), E. Remondino (39'). - Blonay:
25 fautes; sorti pour 5 fautes: Hans
De Heer (38').

Absents: Stéphane Imholz et Jo-
101-83
40-73
56-58
78-74

9-16 +206
8-12 +233
8-12 +149
9-8  + 59
9- 2 -226
9- 2 -421

?Qualifié pour le tour final pour le
titre
**Qualifié pour le tour de conso-
lation

Ski-Club Charrat
Vous êtes cordialement

invités à participer à notre
sortie, le dimanche 6 février
1983, à Haute-Nendaz.

Inscriptions : jusqu'au
vendredi soir au tél. 5 44 83
et au 5 46 32.

Départ: 8 heures devant la
maison d'école.

En cas de temps incertain,
le N° 180 vous renseignera.

Le comité

Ski-Club Vétroz
SORTIE DU 6 FÉVRIER

Sortie OJ actifs à Grimentz en lieu
et place de Zinal.

CONCOURS DE FOND
Le concours de ski de fond aura

lieu le samedi 12 février 1983 à Evo-
lène.

Renseignements et inscriptions
chez Stéphane Pillet au numéro de
téléphone 36 34 05.

Ski-Club Vétroz

Ski-Club Sion
GROUPE TOURISME

Dimanche 6 février au
Pas-de-Lovegno. Rendez-
vous à 8 heures, place ser-
vice auto. Déplacement voi-
tures privées. En cas de
doute, le N° 180 renseigne
dimanche dès 7 heures. Ins-
cription chez A. Valette ou
M. Roh:

L'eauiDe de la semaine
Chaque semaine, à partir d'aujourd'hui , nous vous présenterons une équipe. Cette

fois, il s'agit de l'équipe des juniors A inter du BBC Slon.
De gauche à droite en haut: J.-M. Dubuis, J.-F. Fournier, D. Zerzuben, Y. Cordonier et

P.-Y. Roh.
Accroupis, de gauche à droite: St. Reichenbach, J.-D. Jordan, Chr. Fux et Chr.

Hermann. Photo Bussien

Première ligue régionale

seph Bertholdo.
Ayant perdu le match aller sur le

score de 105-53, les Sierrois ne se
faisaient pas trop d'illusion.

Qu'elle ne fut pas leur surprise à
la 14' minute lorsqu'ils s'aperçu-
rent qu'ils menaient de 17 points.
En effet leur jeu était très collectif
et chaque joueur avait presque un
maximum de réussite. Bref ce fut
du très beau spectacle.

Par contre, lors de la deuxième
mi-temps, ils ne montèrent plus au-
tant de facilité et l'adversaire en
profita pour grignoter des points
précieux grâce aux contre-atta-

Sierre - Blonay 67-70 (46-37)
Sierra: entraîneur: J. Rywalski

(-). - Joueurs: Steyard (3), A. Zam-
mar (13), G. Ucci (12), P.-Y. Ber-
claz (13), E. Remondino (4), P. Her-
ren (20), D. Imholz (-), B. Ruedin
(2).

Blonay: entraîneur: M. Bourq
- Joueurs: S. Averney (20),
Reist (6), Hans De Heer (14),
Cardinaux (9), Ch. Fonjallallaz
F. Marinig (11), J.-R. Cardinaux
M. Bourquin (2).

Remarques: Sierre: 21 faute

Ski-Club Zenfleuron Ski-Club Saillon
SORTIE A GRIMENTZ
Dimanche 6 lévrier

Départe: 7 h 30 à Daillon ; 7 h 45 à
l'église de Plan-Conthey.

Inscriptions: chez M. Noël Dessi-
moz, tél. 36 34 53 ou chez M. Laurent
Antonin, 36 2617.

En cas de mauvais temps, le nu-
méro 180 vous renseignera.

Pour les participants au week-end,
le départ est fixé à 8 heures à Dail-
lon.

Ski-Club Sion
SORTIE O.J.
Dimanche 13 février à Vercorln

Départ des cars à 8 heures à l'est
de la Planta, devant le Palais du gou-
vernement. Inscription obligatoire
pour le mercredi 9 février au plus
tard sur bulletin de versement.

Le chef OJ du ski-club
J.-P. Maye

Ski-Clubs Bramois,
Grône, Nax,
Saint-Léonard
CHAMPIONNAT INTERCLUBS O.J.

La course de samedi 5 février aura
lieu à Nax sous la forme d'un slalom
super-G. Prennent part les jeunes
des différents ski-clubs inscrits pour
le concours du 30 janvier et qui a dû
être annulé en raison du mauvais
temps.

Le premier départ de la course est
fixé à 14 heures.

Le départ des cars aux endroits
habituels est le suivant:

12 heures Grône; 12 h 10 Saint-
Léonard; 12 h 20 Bramois; 12 h 45
Nax.

Le prix tout compris est de
9 francs.

En cas de temps incertain, le nu-
méro 180 renseignera.

Bonne chante à tous.

Championnat cadets

2e ligue mase; 300 = 3e ligue mase; 400

ques. A quelques minutes de la fin,
Sierre fut rattrappé. Les deux équi-
pes se livrèrent alors à une sorte
de guerre des coups-francs où
Sierre sortit perdant.

Certes deux points ont été per-
dus mais la confiance de l'équipe
sierroise sort grandie de ce match.
Espérons que ce sera positif pour
le match qui l'opposera à Yverdon
mardi prochain. PYB

Programme de la semaine
Lu 7.2 634 18.30 Sion - Sierre St.G2

443 19.00 Sierre - Wissigen Ouest
JI 20.30 Monthey - Vevey Repos.
1001 20.45 Hélios - Martigny Erde

Ma 8.2 535 18.30 Martigny - Sion Sm
Me 9.2 635 18.30 Saint-Maurice - Bagnes Coll.

147 20.30 Monthey - Sierre Eur.
JI 20.30 Martigny - Pully SM

Je 10.2 529 18.30 Wissigen - Saint-Maurice SMA
636 18.30 Martigny - Wissigen SM

Ve11.2 444 18.45 Vouvry - Martigny Coll.
2002 20.30 Collombey - Monthey 2 G. salle

Sa 12.2 1LR 15.30 Sierre - Bernex renvoyé
1LR 17.00 Bagnes - Renens Coll.

100 = Promotion fém.; 200
= cadettes; 500 = cadets; 600 = scolaires; JI = Jun. inter. mase
LNBF = ligue nat. B fém.; IRF = Inter fém.; 1LR = 1 re ligue rég. mase
1000 = coups VS fém.; 2000 = coupe VS mase.

CONCOURS ANNUEL
Dimanche 6 février

Lieu: Ovronnaz Petite-Combe.
Départ: premier départ à 11 h 30.

Les concurrents(es) doivent se trou-
ver à 11 heures au sommet de la Pe-
tite-Combe.

Catégorie: comme annoncées pré-
cédemment.

Chronométrage électronique: Ski-
Club Ovronnaz.

Grillade et verrée: Gaston Vouil-
lamoz, Bernard Cheseaux, Jean-Da-
niel Cheseaux.

Piquetage: François Roduit, Ber-
nard Luisier, Charly Thurre.

Classement: Léo Roduit, Jacquy
Roduit.

Résultats: place du Bourg, 18 heu-
res.

En cas de mauvais temps, le nu-
méro 180 vous renseignera.
ECOLE DES NEIGES

Date: lundi 7, mardi 8, jeudi 10,
vendredi 11 février.

Lieu: Ovronnaz.
Transport: Buchard Leytron.
Horaire: place du collège à

11 h 30, embarquement à 11 h 45.
Retour vers 17 heures.

Toutes modifications vous seront
communiquées par vos maî-
tres(esses) respectifs(ves).
MONITEURS(TRICES)

Tous les matins dès 9 heures au
fond du télé, les moniteurs sont à vo-
tre disposition pour les cours de ski
sur piste ou dans la poudreuse.

Lundi et mardi: Charly Bonvin,
professeur de ski.

Jeudi et vendredi: Bernard Luisier
et François Roduit.

Dans l'attente de vous retrouver,
avec le soleil, nous vous présentons
nos salutations sportives.

Le Comité
P.S. Le loto' est en faveur de l'Ecole
des neiges et du camp J+S. Nous
vous remercions d'avance de l'ac-
cueil qui lui sera réservé.

Leytron - WB Sion
85-82 (47-39)

Leytron: Michellod (0), De Boni
(27), G. Desfayes (0), A. Desfayes
(0), Dussex (0), Lailain (18), Roduit
(0), Jacquier (7), Roggo (33).

Wlssigen: Délez (0), Briguet (10),
Cerutti (1), Vesta (4), Pelufo (8),
Défago (0), Fournier (0), Pelaggi
(0), Carroz (7), Milacic (38), Gillioz
(14). Coach: Et. Mudry.

Fautes: 8 contre Leytron, 7 con-
tre Wissigen.

Crans-Montana : curling
Des deux tournois program-

més à fin janvier, en raison des
mauvaises conditions atmos-
phériques, seul le challenge
«Charly-Blanc» a pu se dispu-
ter.

Au terme des quatre jours,
joueurs et Invités étalent con-
viés à une sympathique récep-
tion offerte par la famille Blanc
dans les salons de l'hôtel Mi-
rabeau.

Le classement final est le sui-
vant: 1. Montana-La Grange (T.
Sammall, W. Schallert, R. Bal-
zanl, E. Hammes, skip) 8 points,
20 ends, 40 pierres; 2. Montana-
Aïda (A. Meuwly, R. et M. Bus-
nel, A. Bestenheider skip) 6,17,
26; 3 Roger's-Genève (R. Escof-
fier, J.-P. Heyer, R. Pantano, R.
Giardet skip) 4, 24, 36; 4. Mon-
tana-Visiteurs (R. de Baeker, J.-
P. Magny, R. Mûller, Anlta Vls-
colo skip) 4, 22, 30; 5. Bienne
(R. Vaudaux, Th. Offermann, A.
Wyngaard, H. Cossi, skip) 4,19,
31; etc.
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Ski-Club
Saint-Martin
Ski-Club Le Tsan
Ski-Club Eison
6* COUPE O.J.
SKI-CLUBS DU VAL D'HÉRENS
NAX, LE 30 JANVIER
RÉSULTATS. - Filles 1974 et plus
jeunes: 1. Gaudin Colette, Evolène
48"61 ; 2. Ducret Florence, Hérémen-
ce 49"32; 3. Crettaz Valérie, Eison
50"10; 4. Quinodoz Rachel, Haudè-
res 50"98; 5. Sierro Sophie, Héré-
mence 51 "05; 6. Moix Annelyse, Ei-
son 52"08; 7. Froidevaux Evelyne,
Hérémence 53"77; 8. Micheloud
Claire-Lise, Hérémence 55"42; 9.
Quinodoz Carmen, Saint- Martin
56"94; 10. Sandrat Stéphanie, Hau-
dères 57"20; 11. Messerli Pascale,
Haudères 57"49; 12. Seppey Chris-
tiane, Hérémence 58"38; 13. Seppey
Fabienne, Hérémence 58"53; 14.
Dayer Maryline, Hérémence 1'00"00;
15. Theytaz Frédérique, Hérémence
1'00"85; 16. Sierro Nathalie, Héré-
mence 1'00"95; 17. Lipawsky Sté-
phanie, Hérémence 1'01"; 18. Grau
Violaine, Haudères T01"84; 19. Mé-
trailler Sandra, Evolène 1'04"24; 20.
Seppey Liliane, Hérémence V09"38.

Garçons 1974 et plus jeunes: 1.
Follonier Fabrice, Saint-Martin
49"28; 2. Voide Pierre-Alain, Haudè-
res 50"95; 3. Quarroz Jean-Claude,
Saint-Martin 52"15; 4. Stalder Thier-
ry, Hérémence 56"03; 5. Morand Di-
dier , Saint-Martin 56"79; 6. Mauris
Pierre-André, Evolène 56"84; 7.
Dayer Frédéric, Hérémence 56"99; 8.
Quinodoz Cédric , Saint-Martin
57"56; 9. Follonier Yann, Saint-Mar-
tin 59"62; 10. Anzevui Jean-Yves,
Haudères V00"75; 11. Gaspoz Sté-
phane, Haudères 1'00"79; 12. Fol-
lonier Didier, Vernamiège 1'01"47;
13. Rossier Pascal, Saint-Martin
1'02"59; 14. Métrailler Frédéric , Evo-
lène 1'03"13; 15. Beytrison Stépha-
ne, Saint-Martin V04"53; 16. Pralong
Yannick, Haudères 1'04"58; 17. An-
zevui Jean-Pierre, Evolène 1'09"59;
18. Chevrier Marc, Haudères
1'10"34; 19. Georges Cyrille, Evolène
V12"18; 20. Pralong Christian, Hé-
rémence 1'13"44.

Filles 1972-1973 : 1. Quinodoz Ra-
chel, Saint-Martin 46"57; 2. Anzevui
Erika, Haudères 46"67; 3. Moix San-
dra, Hérémence 46"79; 4. Mauris
Muriel, Evolène 47"67; 5. Morand Sa-
brina, Saint-Martin 48"17; 6. Theytaz

Marathon d'Hérens
LMiiicuiuiit; AC\J lévrier
Lieu de départ et d'arrivée:
EVOLÈNE, ait. 1380 m

Course comptant pour la quatrième manche de la coupe de Suisse
romande de ski de fond.

Règlement de concours
Organisation: SC Les Pionniers du val d'Hérens.
Comité d'organisation : président: Jean-Paul Bovier; vice-président:

Maurice Rong; secrétaire : Pierre Follonier; caissière : Elisabeth Voide;
chef de course: Narcisse Gaspoz.

Départ et arrivée: Evolène.
Catégories: 42 km: dames et messieurs de 20 à 40 ans et messieurs

dès 41 ans; 21 km: dames, jeunes de 16 à 19 ans, messieurs 20 a 40
ans et messieurs dès 41 ans ; 5 km : filles et garçons jusqu'à 15 ans ré-
volus. ¦

>
Délai d'Inscription : 10 février, dernier délai (date du timbre postal).
Droit d'Inscription: 42 km: 27 francs ; 21 km: 23 francs; 5 km: 5

francs, par concurrent, à verser au c.c.p. 19-10517, club sportif Les
Pionniers, Evolène. La finance d'inscription comprend: médaille, clas-
sement, ravitaillement, remise de 2 francs par participant à la Fédéra-
tion suisse de ski.

Assurance: tous les concurrents doivent être couverts contre les ris-
ques d'accident et être au bénéfice d'une assurance responsabilité ci-
vile. Le comité d'organisation et le SC Les Pionniers déclinent toute
responsabilité envers les concurrents, les spectateurs et les tiers.

Distribution des dossards: Hôtel Alpina, Evolène, le samedi 19 fé-
vrier de 16 à 18 heures ; le dimanche de 6 h 30 à 8 heures.

Contrôle: relevé du numéro de dossard à certains postes de contrô-
le. Pour être classé chaque participant doit avoir passé tous les con-
trôles.

Départ de la course: 9 h 30, départ en ligne.
Fin de la course: la clôture de la course est fixée à 14 h 30. En cas

de circonstances spéciales, le jury décidera.
Classement : un classement par catégorie sera établi et envoyé à

chaque participant par courrier postal. Proclamation des résultats et
distribution des prix à 13 heures sur l'aire d'arrivée. Les challenges
sont attribués définitivement.

Bureau de course: Hôtel Alpina, Evolène.
Prix: chaque participant recevra une médaille lors de la remise du

dossard.
Renseignements : tél. 027/81 11 15, le soir de 19 à 21 heures et

027/83 10 61. En cas de doute, le numéro (027) 180 renseignera les
concurrents dès le samedi 19 février à 12 heures.

Isabelle, Hérémence 50"22; 7. Li-
pawski Patricia, Hérémence 50"72;
8. Chevrier Florence, Evolène 51 "96;
9. Rossier Nathalie, Saint-Martin
52"82; 10. Crettaz Sophie, Eison
53"98; 11. Genolet Hélène, Héré-
mence 55"75; 12. Henry Stéphanie,
Evolène 55"91; 13. Genolet M.-Pau-
le, Hérémence 57"43; 14. Favre Béa-
trice, Haudères 58"59; 15. Logean
Elisabeth, Hérémence 1'05"65; 16.
Dayer Marie-Laure, Saint-Martin
m "45.

Garçons 1972-1973: 1. Voide Phi-
lippe, Haudères 42"45; 2. Bourdin
Cédric, Hérémence 47"83; 3. Beytri-
son Eric, Saint-Martin 48"95; 4. Moix
Christophe, Eison 49"82; 5. Mayoraz
Thomas, Hérémence 49"90; 6. Pra-
long Jean-Marc, Evolène 50"01; 7.
Rossier Fabrice, Saint-Martin 50"19;
8. Sierro Christophe, Hérémence
51 "21; 9. Fauchère Nicolas, Haudè-
res 51 "75; 10. Nendaz Eddy, Héré-
mence 52"29; 11. Métrailler Chris-
tian, Evolène 52"83; 12. Morand Di-
dier , Euseigne 53"07; 13. Favre
Eddy, Haudères 53"19; 14. Noppen
Hervé, Saint-Martin 54"; 15. Gaspoz
Elie, Saint-Martin 54"01; 16. Vuignier
Steve, Haudères 54"67; 17. Froide-
vaux Etienne, Hérémence 56"05; 18.
Pralong Alain, Hérémence 56"96; 19.
Logean Antoine, Hérémence 57"55;
20. Pralong Guy-Olivier, Eison 58"85;
21. Bovier Christophe, Hérémence
59"99; 22. Zermatten Cédric, Saint-
Martin 1'01"39.

Filles 1970-1971 : 1. Quinodoz Na-
dine, Saint-Martin 1'01"69; 2. Crettaz
Nathalie, Eison V01"76; 3. Chevrier
Edith, Evolène 1'04"78; 4. Seppey
Carole, Hérémence 1'05"12; 5.
Mayoraz Inès, Hérémence V07"64;
6. Seppey Françoise, Hérémence
1'08"51; 7. Mauris Nicole, Evolène
V11"39; 8. Logean Chantai, Héré-
mence 1'14"46.

Filles 1970-1971 (licenciées) : 1.
Voide Isabelle, Haudères V00"58; 2.
Anzevui Valérie, Haudères 1'02"33.

Garçons 1970-1971 (non licen-
ciés) : 1. Sierro Christophe, Héré-
mence 59"98; 2. Theytaz Alain, Hé-
rémence 1'01"98; 3. Pralong Gérald,
Evolène 1 '02"51 ; 4. Bovier Gilles, Hé-
rémence 1'03"32; 5. Seppey Nicolas,
Hérémence V03"85; 6. Gaudin
Christian, Evolène V04"67; 7. Che-
vrier Patrick, Evolène V04"97; 8.
Mayoraz Olivier, Hérémence 1 '05"83;
9. Briguet Christian, Hérémence
V06"16; 10. Moix Didier, Eison
V07"08; 11. Fournier Jean-Michel,
Evolène 1'08"57; 12. Fournier Chris-

.

tian, Evolène 1'08"80; 13. Métrailler
Nicolas, Evolène 1'08"83; 14. Mayo-
raz Fabrice, Hérémence V09"33; 15.
Zermatten Christophe, Saint-Martin
T10"96; 16. Sierro Alain, Hérémence
1'11"10; 17. Métrailler Stéphane,
Evolène 1 '11 "16; 18. Dayer Jean-
Yves, Hérémence 1'11"50; 19. Henry
Gérard, Evolène 1'19"04; 20. Rossier
Yvan, Saint-Martin 1'29"48; 21.
Dayer Gérald, Hérémence 1 '31 "96;
22. Zermatten J.-Luc, Eison 2'01"98.

Garçons 1970-1971 : 1. Bovier
Jean-Noël, Evolène 57"79; 2. Gaudin
Roger-Pierre, Evolène 57"90; 3. Ros-
sier J.-Alain, Saint-Martin 58"54; 4.
Rossier Vincent, Saint-Martin
1'00"34; 5. Favre Pascal, Haudères
V00"57; 6. Métrailler Hervé, Evolène
1'03"95; 7. Crettaz Gilbert, Haudères
1"08"50; 8. Mayor Frédéric , Saint-
Martin 1'41 "70.

Filles 1967 - 1968 - 1969 (non li-
cenciées): 1. Sierro Laurence, Hé-
rémence 1 '07"42; 2. Gaspoz Patricia,
Euseigne 1'08"71; 3. Morand M.-Hé-
lène, Euseigne V10"11.

Filles 1967-1968-1969- (licen-
ciées):- 1. Gaudin Yvette, Evolène
1'01"17.

Garçons 1967-1968-1969 (non li-
cenciés): 1. Rumpf Jean-Yves, Evo-
lène 57"72; 2. Gaspoz Philippe, Eu-
seigne 59"10; 3. Gaspoz Pascal, Ei-
son 59"90; 4. Genolet Michel, Hé-
rémence 1'00"92; 5. Micheloud P.-
Antoine, Hérémence 1'01"34; 6.
Mayoraz Alain, Hérémence 1'01"72;
7. Pralong Alain, Evolène 1"01"79; 8
Sierro J.-Pierre, Hérémence 1'02"12;
9. Dayer Denis, Euseigne 1'05"42
10. Morand Hervé, Euseigne 1 '16"97
11. Gaspoz Marc-Antoine, Saint-Mar-
tin V19"42.

Garçons 1967-1968-1969 (licen-
ciés). 1. Quinodoz Jean-Pierre, Hau-
ûères1'00"59.

Ski-Club
Vélan Liddes
DERBY DU VÉLAN
ET 3e MÉMORIAL EDMOND-JORIS

Slalom géant. - Dames: 1. Bres-
soud Nathalie, Torgon, 1'04"65; 2.
Darbellay Catherine, Vélan, V05"47;
3. Wicki Marina, Châtel-Saint-Denfs,
1'05"76; 4. Monnet Marielle, Rosa-
blanche, V06"39; 5. Bressoud Corin-
ne, Torgon, V07"10; 6. Tagliabue
Muriel, Genève, 1'08"35; 7. Schwery
Isabelle, Morgins, 1'08"82; 8. Turin
Raphaëlle, Monthey, 1'08"93 ; 9. Duc
Claudine, Rosablanche, 1'11"54; 10.
Stuckelberger Astrid, Alpina,
1'12"19; 11. Gaspoz Madeleine, Evp-
lène, V13"45; 12. Eggen Sylvia, ll-
liez, V14"29 ; 13. Perrin Eliane, llliez,
1'16"77; 14. Gaiser Cora, Olten,
1'30"28.

Messieurs IV: 1. Schwery Her-
mann, Morgins,1'10"45 ; 2. Lavanchy
Albin, Nyon, 1'22"39.

Messieurs III: 1. Bovay Daniel, ll-
liez, 1'05"36; 2. Perrin Bernard, llliez,
V06"77; 3. De Torrenté Nicolas, Al-
pina, 1'09"33 ; 4. Stolz Christian, ll-
liez, 1'09"46.

Messieurs II: 1. Girardet Patrice,
SAS Lausanne, V07"05 ; 2. Reymond
Philippe, SAS Lausanne, 1'07"13; 3.
Gruaz René, Blonay, 1'07"17; 4. Gex
Claude, Choëx, 1'09"97; 5. Eyer
Claude, Les Chevreuils, 1'12"27; 6.
Pirard Francis, Monthey, 1'13"14; 7.
Jost Stéphane, Bagnes, 1 '15"93.

Messieurs I: 1. Dupasquier Denis,
SAS Lausanne, V02"00; 2. Duc Ni-
colas, Rosablanche, 1'02"10; 3. Es-
Borrat Francis, llliez, 1'02"99 ; 4. Riva
Angelo, Rosablanche, V03"15; 5.
Bagnoud Philippe, La Lienne,
1'03"41 ; 6. Braillard Christian, Broc,
V03"46; 7. Claret Joël, SAS Lausan-
ne, 1'03"47 ; 8. Delacrétaz Bernard,
SAS Lausanne, 1'03"57; 9. Monnet
Laurent, Etablons, 1'03"80 ; 9.
Schenk Jean-René, SAS Lausanne,
V03"80 ; 11. Exquis Patrice, Vélan,
1'04"14; 12. Es-Borrat Jean-Marc , ll-
liez, 1'04"49 ; 13. Wahle'n Jean-Fran-
çois, SAS Lausanne, 1'04"50; 14.
Pralong Patrick , Sion, 1'04"91; 15.
Vaudan Philippe, Bagnes, 1'05"06;
16. Parolini Pascal, Les Chevreuils,
V05"20; 17. Rey-Mermet Joël, Trois
torrents, 1'05"87 ; 18. Masserey
Jean-Marie, Venthône, 1'08"01 ; 19.
Chamorel Yves, Les Chevreuils,
1'08"22; 20. Maître Pascal, Rosa-
blanche, 1'09"33.

Juniors: 1. Odermatt André, Broc,
V03"77; 2. Vienne Patrick , Epany,
1'04"28; 3. Exquis Frédéric, Vélan,
1'05"32; 4. Gaudin Jean-Christophe,
Evolène, V06"38 ; 5. Revaz Florian,
Salvan, V07"82; 6. Natalini Stépha-
ne, Nyon, 1'08"08; 7. Revaz Gilles,
Salvan, 1'08"51 ; 8. Es-Borrat Clau-
de, llliez, 1'09"45; 9. Fellay Cédric,
Bagnes, V10"00; 10. Lavanchy Pa-
trick, Nyon, V10"89; 11. Recher
Jean-Pierre, Les Chevreuils, 1 '16"21.

Filles OJ I: 1. Gabioud Catherine,
Grand-Saint-Bernard, 1'29"80; 2.
Darbellay Alexandra, Vélan, 1"33"11.

Filles OJ II: 1. Berthoud Géraldine,
Morgins, 1'17"14; 2. Grognuz Marie-
Laure, Alpina, 1'19"40 ; 3. Allaman
Sabine, Vélan, V22"95 ; 4. Crette-
nand Karine, Ravoire, 1'26"91 ; 5. Gi-
roud Marianne, Ravoire, V29"37; 6.
Gaiser Gesa, Olten, 1'54"49.

Garçons OJ I: 1. Milliery Cédric ,
Monthey, 1'19"77 ; 2. Moret Yann,
Vélan, V20"06 ; 3. Sarrasin François,
Ravoire, V24"44 ; 4. Michellod Ro-
bert, Vélan, T26"78; 5. Gabioud Mi-
chael, Vélan, V27"84; 6. Grognuz
Fabrice, Alpina, 1"31"40 ; 7. Lattion
Benoît, Vélan, T34"17; 8. Grognuz
Sébastien, Alpina, 1'39"38.

Garçons OJ II: 1. Granger Jean-
Marc, Morgins, 1'14"30 ; 2. Es-Dorrat
Luc, llliez, 1'14"79; 3. Bagnoud Pier-
re-Olivier, La Lienne, 1'15"52; 4.
Caillet-Bois Patrick , Torgon
1'16"10; 5. Zaza Frédéric , Monthey
1'20"52; 6. Jacquier Yves, Torgon
1'20"89.
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Ski-Club Tracuit Saint-Léonard
Samedi 5 février:

CONCOURS O.J. INTERCLUBS
A NAX
- Départ: 12 h 05 devant l'Auberge

du Pont.
- Le montant en rapport avec la sup-

pression des deux premières cour-
ses sera restitué aux participants
au cours de cette sortie.

- Epreuve : super G.
- Distribution des prix à Nax en fin

de journée.
- En cas de temps incertain le 180

vous renseignera 30 minutes avant
le départ.

Ski-Club Martigny
SORTIE OJ

La première sortie OJ annulée le
dimanche 30 janvier, aura lieu le 6 fé-
vrier à Ovronnaz.

Le départ est prévu à 8 h 15 sur la
place du Manoir.

Le retour est fixé au même endroit
à partir de 17 h 30.

Les moniteurs OJ voudront bien
annoncer leur participation pour le
vendredi soir.

Le chef OJ

Ski-Club Ravoire
Le Ski-Club Ravoire rappelle à

tous ses membres son
CONCOURS INTERNE
qui aura lieu le dimanche 6 février au
col de La Forclaz. Inscriptions jus-
qu'au vendredi soir au numéro de té-
léphone 2 61 78.

Ski-Club Arpille, Ravoire

Ski-Club Ovronnaz
COUPE 1982-1983 DU S.C.O.
CONCOURS N° 1

Le concours N° 1 comptant pour la
coupe 1982-1983 du SCO s'est dé-
roulé samedi 29 janvier sur les pen-
tes de Bougnonne. Forte participa-
tion de quelque 100 concurrents sur
un parcours signé Pierre-Antoine
Buchard et Francis Michellod.

Voici les résultats des trois pre-
miers de chaque catégorie.

OJ 1 filles: 1. Bessard Jannick
40"70; 2. Martinet Lolita 42"32; 3.
Rossier Aline 43"04.

OJ 1 garçons : 1. Martinet Samuel
45"57; 2. Maillard Steve 47"27; 3.
Rossier David 47"95.

OJ 2 filles: 1. Michellod Valérie
38"98; 2. Martinet Jannick 39"64; 3.
Crettenand Maria 40"22.

OJ 2 garçons: 1. Chatriand Eric
36"80; 2. Martinet Joël 38"08; 3.
Crettenand Alexandre 38"81.

Dames: 1. Roduit Suzy 38"62; 2.
Roduit Manuela 39"88; 3. Michellod
Romaine 43"48.

Vétérans: 1. Denis Francis 41 "07;
2. Carrupt Martial 42"66; 3. Huguet
Raphaël 46"15.

Messieurs 3: 1. Buchard Martial
36"65; 2. Huguet Ubald 36"92; 3. De-
nis Gaby 37"75.

Messieurs 2: 1. Chatriand Tell
36"54; 2. Maillard Roland 36"56; 3.
Carrupt P.-Aiain 36"82.

Messieurs 1:1. Crettenand J.-Pier-
re 36"03; 2. Gollut Farid 36"40; 3. Mi-
chellod Dominique 37"12.

La lutte est serrée avec neuf con-
currents dans la même seconde.

Le prochain concours est prévu le
26 février.

Ski-Club Trient
CONCOURS ANNUEL

Avec près de quarante membres ,
le Ski-Club Trient s'est déplacé sur
les hauts de Zinal pour effectuer en
même temps son concours annuel,
très bien piqueté par les responsa-
bles de la station.

Malgré le temps maussade, les
conditions de neige étaient idéales el
l'ambiance était des plus sympathi-
ques.

Rendez-vous est pris pour le di-
manche 6 mars pour la sortie annuel-
le à Champéry.
RÉSULTATS. - Poussins: 1. Mireille
Cappi 1'26"24.

Minimes : 1. Frédéric Cappi
V03"24; 2. James Goumand
V03"39; 3. Raphaël Lugon-Moulin
1'13"33; 4. Lionel Lugon-Moulin
T24"30; 5. Nadine Melzani V56"76;
6. Roland Melzani 2'14"63.

OJ 1: 1. Yvan Balzan V08"19; 2.
Patricia Bruchez 1 '12"01.

OJ 2: 1. Philippe Gay-Crosier
53"55; 2. Stéphane Gétaz 56"42; 3.
Patrick Cappi V22"17.

Juniors: 1. Thierry Amaudruz
50"93; 2. Christian Goumand 51 "46;
3. François Cappi 56"20; 4. Bertrand
Gay-Crosier 1'03"27.

Seniors 1:1. Martial Gétaz 54"10;
2. Michel Tissières 56"34; 3. Paul-
Victor Amaudruz 1 '10"28.

Seniors 2: 1. Victor Gay-Crosier
1'00"18; 2. Jean-Louis Maysonnave
1 '07"04; 3. Serge Cappi 1 '33"81.

Seniors 4: 1. Robert Goumand
V01"51; 2. Roland Gay-Crosier
V03"20; 3. Michel Gay-Crosier
V07"58; 4. Henri Gay-Crosier
2'12"07; 5. Léon Gay-Crosier
3'36"60.

Dames: 1. Marie-Hélène Tissières
1'07"47; 2. Valérie Gay-Crosier
1'08"10; 3. Dominique Cappi
1'16"16; 4. Bernadette Lugon-Moulin
1'59"08; 5. Marie-Hortense Gabbud
2'13"08.

Ski à la carte
• Anzère: 70-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 11 km,
curling, piscine, garderie d'en-
fants ouverts. Promenade bali-
sée.

• Arolla: 50-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond balisée.

• Bettmeralp: 120-150 cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km,
piscine, patinoire ouvertes.

• Champéry - Planachaux:
20-150 cm neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Si
les conditions météorologiques
le permettent, liaisons avec Avo-
riaz, Morgins et Torgon ouvertes.
Piste de fond 3,7 km. Centre
sportif: piscine, curling, patinoire
ouverts.

• Champex-Lac: 30-80 cm nei-
ge poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
20 km. Piste illuminée sur
1 km 500. Patinoire ouverte.

• Champoussin: 80-200 cm nei-
ge poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons Avoriaz
fonctionnant sous réserve. Pis-
cine et patinoire ouvertes.

• Chandolln: 60-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Promenade à ski de
3 km.

• Crans-Montana - Aminona:
30-100 cm neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Pis-
tes de ski de fond, patinoires
d'Ycoor et du Sporting ainsi que
les promenades pédestres d'hi-
ver sont ouvertes.

• Les Crosets - Val-d'llliez: 60-
150 cm neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons Avoriaz et Morgins ouvertes
si les conditions le permettent.

• Evolène - Les Haudères: 30-
150 cm de neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Pis-
te de fond balisée.

• Fiesch - Kuhboden : 130 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
8 km, piscine, piste de luge ou-
vertes.

• La Forclaz - La Sage: 40-100
cm de neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste a val-Ferret - La Fouly: 50-60
de fond de 3 km, deux patinoires cm de neige poudreuse, pistes
ouvertes. Ski nocturne. bonnes. Tout fonctionne. Piste
• Grâchen: 30-80 cm de neige de fond 10 km.
poudreuse, pistes bonnes. Tout 9 Verbier: 35-150 cm de neige
fonctionne. Piste de fond 20 km, poudreuse, pistes bonnes. Tout
curling, patinoire ouverts. fonctionne jusqu'aux Attelas. Pis- .
• Grimentz: 70-150 cm neige te de fond balisée, patinoire ou-
poudreuse, pistes bonnes. Tout verte.
fonctionne. Piste de fond 12, 4, « Vercorin: 20-120 cm de neige
3 km, patinoire et piscine ouver- poudreuse, pistes bonnes. Tout
tes - fonctionne. Patinoire et curling
• Leukerbad: 80 cm de neige ouverts.
poudreuse, piste bonnes. Tout » Veysonnaz: 40-100 cm de nei-fonctionne sauf Feuillerette. Piste ge poudreuse, pistes bonnes,
de fond Noyer 5 km, curling et fout fonctionne. Piscine, sauna,
patinoire ouverts. fitness ouverts.
• Torrent : 150 cm neige pou- # visperterminen - Glw-Ro-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- thorn: 60_140 cm de neige pou.
tionne. Piste de retour ouverte dreuse pistes bonnes. Tout fonc-
pour le week-end. tionne
• Gemml: 120 cm neige pou- # Zermatt: 80-120 cm de neige
dreuse, pistes bonnes Tout fonc- poudreuse à dure, pistes bonnes,
tionne. Piste de fond Daubensee Tou, fonctionne. Piste de fond de
O Km. A L-m /"M irlir̂ i-i riie^ino natînj -iir'Q

Dimanche 6 février:
CONCOURS INTERNE - SPÉCIAL A
ANZËRE
- Distribution des dossards dès

8 h 15 au collège.
- Départ: 8 h 30 en voitures privées.
- Epreuve : slalom spécial dans la

« Combe de Turin ».
- Inscription chez les membres du

comité jusqu'à ce soir 19 heures.
Week-end des 26 et 27 février
- Ski de fond à Ulrichen.
- Logement « Lagerferien ».
- Inscriptions et renseignements

chez Janny Cotter, tél. 31 28 71.
Le Comité

fond balisées (15 km), patinoire
ouverte.

• Nax: 30-120 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.

• Haute-Nendaz - Super-Nen-
daz - Mont-Fort: 20-130 cm de
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 10 km, patinoire, garde-
rie d'enfants ouvertes.

• Ovronnaz: 80-150 cm de nei-
ge poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond de
10 km ouverte.

• Riederalp: 90-130 cm de nei-
ge poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Pistes de fond
3 km et de 1 km ouvertes.

• Rothwald: 50-120 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.

• Rosswald: 80 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.

• Saas Almagell: 30-60 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
26 km, patinoire ouvertes.

• Saas Fee: 60-110 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
8 km, piscine, curling et patinoire
ouverts.

• Slmplon-Pass: 50-120 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
5 km.
Super-Sal nt-Bernard : 60-150

cm neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste ita-
lienne de 10 km ouverte. Piscine
à Bourg-Saint-Pierre ouverte.

• Saint-Luc: 30-120 cm de nei-
ge poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
1 km 500.

• Thyon - Les Collons: 60-120
cm de neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 4 km, piscine à Thyon
2000 ouvertes.

• Torgon: 30-120 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons Portes-du-
Soleil ouvertes. Piste de fond de
6 km, patinoire, halle curling ou-
vertes.
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MARTIGNY (pag). - Les Valaisans oublient trop sou-
vent son existence. Le Musée de l'automobile de Mar-
tigny constitue pourtant l'un des plus sûrs atouts touris-
tiques de la région. Le fait que les spécialistes considè-
rent cette exposition permanente comme la plus inté-
ressante de Suisse illustre parfaitement sa qualité.

Une visite dans les sous-sols de la Fondation Pierre-
Gianadda suffit d'ailleurs à convaincre les plus scepti-
ques. La collection réunie par M. Léonard Gianadda est
en tous points remarquable. Pas tellement par la valeur
commerciale qu'elle représente et qui se chiffre pour-
tant à plusieurs millions. Mais bien par son côté histo-
rique. Les 36 véhicules, exposés dans ce garage judi-
cieusement transformé en musée, offrent au visiteur un

ELECTRICITE D'EMOSSON

La centrale de La Bâtiaz s'agrandit

S'':-

La centrale électrique de La Bâtiaz, telle qu 'elle apparaîtra en automne prochain
(Photo

MARTIGNY (pag). - La centrale
électrique de La Bâtiaz ne répon-
dait plus aux exigences actuelles,
Lors de la conception de cette usi-
ne à la fin des années 60, les pro-
moteurs avaient vu un peu petit.
Prudence et souci de rentabilité
obligent. Mais cette lacune va être
comblée prochainement. L'Electri-
cité d'Emosson S.A. a en effet mis
en chantier la construction d'une
aile supplémentaire. Ce bâtiment,
qui devrait être fonctionnel en au-
tomne prochain , abritera des ga-
rages, un local incendie, une gran-
de salle de conférence, ainsi que
des bureaux dotés d'une infra-
structure ultra-moderne.

Répondre à une nécessité
Pour la société d'Emosson, cette

réalisation répond à une nécessité.
Elle permettra tout d'abord de « lo-
ger » le parc véhicule ainsi que
d'aménager un local incendie et de

premiers secours. Une station d'es- —
sence assurera à la centrale une
autonomie énergétique en cas de
crise. Cette nouvelle aile recevra
également tout le service des
archives, secteur important pour _t
l'Electricité d'Emosson qui effec- '
tue régulièremnet des relevés pré-
cis sur le barrage. Le domaine des
bureaux et de la technique trou- M
vera en outre un harmonieux dé-
veloppement dans ce nouveau bâ- i*
timent. IT

Une construction w
de 2 millions M

Le souci de bien renseigner a K
également joué un rôle important
dans la conception de cette aile fl
supplémentaire. Pour répondre
aux demandes de visites toujours
plus nombreuses (1000 personnes
environ l'an dernier), Emosson
S.A. a prévu l'aménagement d'une
grande salle de conférence. Salle ./.
qui sera dotée de moyens audio-vi- 

^suels modernes. Enfin , les nou-
veaux locaux abriteront les bu-
reaux, qui seront équipés de ter- f Êê
minaux directement branchés sur
l'ordinateur principal.

Particularité intéressante de cet-
te réalisation, le nouveau bâtiment
sera chauffé par la chaleur de ses
transformateurs. Chaleur qui sera
récupérée par un système d'échan-
geur. Le coût total de cette cons-
truction devrait avoisiner les deux
millions de francs.

Un j o y au au service
du tourisme martignerain

spectacle umque: celui de l'évolution de l'automobile
de 1899 (la Jeanperrin) aux années 40.

Des tacots uniques au monde
Jeanperrin, Voisin, Amilcar ou Darracq : des noms

qui ne disent plus grand-chose aujourd'hui. Des noms
qui sont pourtant chargés d'histoires et sans qui l'auto-
mobile n'aurait sans doute pas connu l'essor que l'on
sait. Ces pionniers ont marqué leur époque, ils demeu-
rent vivants au musée de l'automobile. Un musée qui
peut se targuer de présenter des ancêtres uniques au mon-
de : la Germain de 1909, la Reyrol de 1914, ou encore la
Voisin de 1931. Joyau de cette exposition permanente,
la Delaunay-Belleville pourrait témoigner, à elle seule,

Michel Darbellay)

Legiobe-trotter Veysonnaz : un coursPatrick Hann . J . . - , . ,au centre MM de ski f ort apprécie
MARTIGNY (pag). - Tour à tour
journaliste, poète, cobaye scienti-
fique, garde du corps et traduc-
teur, Patrick Hann possède plus
d'une corde à son arc. Ce globe-
trotter professionnel a derrière lui
21 années de marche à pied. 21 an-
nées qui l'ont conduit de Chine
aux Etats-Unis, en passant par le
Japon et l'URSS, et qui lui ont per-
mis de rencontrer des « grands » de
ce monde comme Reagan, Nixon
ou Kissinger. L'homme, on le de-
vine, a la tête pleine de souvenirs
et d'anecdotes fantastiques. Ad-
mirable conteur, il aime faire pro-
fiter ses amis de son expérience
extraordinaire de marcheur sans
frontières.

Les clients du Centre commer-
cial du Manoir pourront apprécier
demain samedi la gentillesse et la
simplicité de Patrick Hann. Le gio-
be-trotter français sera en effet
présent dans le mail du centre de
10 heures à 12 heures ainsi que de
15 à 17 heures. A cette occasion, il
présentera quelques dias de ses
périples et répondra aux questions
du public.

de la qualité du Musée martignerain. Unique au monde,
cette voiture avait été commandée par le tsar Nicolas IL
Les événements de 1917 en ont empêché la livraison.

Autre preuve du rayonnement exercé par le musée de
l'automobile auprès des spécialistes : le prêt que vient
de consentir la Fondation de l'automobile Marius-Ber-
liet. Une fondation qui a accepté de confier au musée
martignerain une voiture Berliet type AH de 1911, tout
en restant à disposition pour une collaboration suivie
avec le musée octodurien. «Nous sommes disposés à
collaborer avec vous, et à vous mettre en dépôt les voi-
tures ou véhicules correspondants aux époques que
vous désirez présenter». Et ceci sans bourse délier. Un
bien bel hommage rendu à notre Musée de l'automobi-
le. (Photos H. Preisig)

Les bonnets bleus de Coop-City
Chaque année, selon une tradi-

tion bien établie, les grands ma-
gasins Coop-City à Sion organisent
un cours de ski pour les débutants
de 6 à 10 ans. Une classe adulte
est également mise sur pied. Tous
ces skieurs sont dirigés par l'ESS
Veysonnaz, avec son directeur
Henri-Bernard Fragnière. Durant
quatre mercredis, la majeure partie
des participants apprennent l'ABC
du ski alpin. D'autre part, Coop-
City offre un quatre- heures co-
p ieux, lors de chaque journée.
Mercredi, c'était la finale de l'édi-
tion 1983, mise sur pied par Mme
de Roten, responsable des rela-
tions publiques de Coop-City,
Sion. Tout fu t  parfait , et les parti-
cipants se p lurent à relever l'excel-
lente organisation des professeurs
de ski de Veysonnaz, qui ont mis
tout leur savoir pour donner du
plaisir à ces jeunes adeptes du ski.

Les bonnets bleus de Coop-City
doivent être une complémentarité
du cours des Mayens, ce qui per-

met une saine motivation parmi la
jeunesse.

Ce sont donc 132 enfants, et 22
adultes qui ont bénéficié cette an-
née du cours. Il n'y eut aucun ac-
cident à signaler; tout le monde
était donc très heureux. Le direc-
teur de l'ESS avait formé 17 clas-
ses, plus quatre d'adultes, dont un
professeur pour deux dames débu-
tantes ! Vraiment l'ESS a joué le
jeu, tout comme la station de Vey-
sonnaz, la VIP , les remontées mé-
caniques ainsi que les PTT, qui ont
effectué le transport. Nous félici-
tons Coop-City pour l'organisation
de ce rassemblement de la jeunes-
se à skis ; le cours des bonnets
bleus a vécu, et cela fut  une réus-
site.

L'organisation communique aux
parents d'élèves malades, que les
bonnets bleus sont à rapporter au
service clientèle, et que les objets
perdits sont à retirer au magasin
Coop-City, à Sion, le p lus rapi-
dement possible.



Spécial
Pâtes italiennes
Les meilleures variétés de pâtes,
telles que les «Mennucci» , sont fa-
briquées avec du blé dur, une va-
riété de blé riche en glucides, et des
œufs.
Les pâtes sèches, comme les spa-
ghetti et autres variétés tubulaires,
sont plus courantes dans le sud que
dans le nord de l'Italie où l'on man-
ge des pâtes aux œufs frais de for-
mes plates.
Vous allez vous régaler... en goûtant

Ravioli casalinghi
pâtes farcies de viande de forme
ronde ou carrée. La farce varie
d'une région à l'autre.
les 250 g 2.95

Tortellini
pâtes farcies en forme d'anneaux

les 250 g 2.95

...plus de 20 sortes de pâtes:

Orchiette Baresi
Casareccia
Conchiglioni
le paquet de 500 g 2.35

Spécial:
Sauces italiennes
Toutes les sauces italiennes Bella
Parma «maison» , présentées dans
des bocaux , prêtes à être réchauf-
fées.

Plus de 8 sortes, apprêtées et cui-
sinées avec les authentiques épices,
condiments et herbes aromatiques,
propres à chaque recette.

Sugo napoletana
les 140 g 2.—
Sugo pizzaiola
les 140 g 2.40
Sugo siciliano
les 140 g 2.40
Sugo pesto
les 140 g 3.60

Spécial:
Hors-d'œuvre
anti-pasti
Tous les hors-d'œuvre
BURGATO
moules, filets d'anchois, crevettes ,
salades de fruits de mer, sardines,
filets de merlan, etc.

Vongoles au naturel
les 160 g - 2.90

Salade de fruits de mer
les 280 g 5.90

Spécial:
Vins italiens
L Italie, ne I oublions pas, est le pre-
mier et le plus ancien producteul
de vins.
Avec l'essor de l'Empire romain,
l'art de la vinification grandit dans
de telles proportions que l'Italie re-
çoit le nom d'«Enotria», ce qui signi-
fie «pays des vins» .

Tous ces vins Italiens... et bien
autres, 16 sortes, présents dans no-
tre assortiment, méritent d'être pré-
sents sur votre table, lorsque vous
préparez un repas à «l'Italienne».

Chianti Capezzano Doc
50 cl 6.40

188 cl 12.75
Barolo Doc Cortese
70 cl 12.90

Valpolicella Bolla
70 cl 8.50

Frascati Doc supérieur
70 cl 7.70

Centre
Coop

; Martigny
m-o.

c

Coop City

une exclusivité des grands magasins

Coop City
La nouvelle galerie commerciale d'alimentation fine en Valais

...à des prix Coop

et le

Centre Coop Martigny
vous proposent

une

Comme l'Italie, sa cuisine est colorée, parfumée, généreuse, simple et
fastueuse à la fois... créant le vent chaleureux de la bonne humeur!

Tout le soleil d'Italie dans votre assiette...
Avec cette sélection de produits italiens, consacrée à cette cuisine, aux vins,
aux fromages, aux spécialités typiques, cette présentation met en appétit
tous les gourmets dé la gastronomie italienne et à leurs fourneaux!

f >
Attention! ...exclusivement à la galerie «Le Gourmet»

les vendredi 4 et samedi 5 février 1983
les vendredi 11 et samedi 12 février 1983

Dégustation-Vente
de toutes les pâtes fraîches Devi
de toutes les sauces italiennes Bella Parma
...et des succulents hors-d'œuvre Burgato

...apprêtés par un spécialiste qui vous livrera tous les secrets de cette
cuisine!

^ J

tsv \ Centre

Cl Alt Grands Magasins d'Actualité
àPlwl I Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

Spécial:
fromages italiens
Toute l'Italie fabrique du fromage.
Dans les régions subalpines et dans
les plaines du Pô, riches en pâtura-
ges, le fromage est fabriqué avec du
lait de vache; celui-ci est confec-
tionné avec du lait de chèvre et de
brebis dans le centre et le Sud.

Vous allez vous régaler... en goû-
tant:

Mascarpone
les 100 g 1.55
fromage originaire de Lombardie , fa-
briqué avec de la crème fraîche, en-
veloppé dans de la mousseline. Il
peut être accomodé avec du sucre
et des fruits. Un délicat fromage de
dessert!

Bel Paese
les 100 g 1.75
fromage originaire de Lombardie,
doit son nom à cette région où il
est fabriqué (Bel Paese signifie
«beau pays). La saveur de ce fro-
mage à pâte molle contraste avec
les autres variétés au goût plus
accentué. Un fromage de table qui
peut être aussi fondu!

Mozzarella
les 120 g 1.95
fromage de la Campanie, doit être
consommé frais et humide, présenté
dans un emballage baignant dans
son petit lait. La Mozzarella, idéale
pour la garniture de pizza et toutes
les spécialités de plats frits et gra-
tinés.

Provolone
les 100 g 1.90
fromage un des plus réputés d'Ita-
lie, reconnu pour sa finesse! Une
variété à pâte molle, un fromage de
table par excellence, présenté sous
deux formes: à la saveur douce ou
piquante!

Taleggio
les 100 g 1.60
originaire de cette vallée, proche de
Milan. Un fromage à pâte molle,
comme toutes les sortes de froma-
ges «Stracchino», issus de fabrica-
tion ancienne. Un fromage de des-
sert, très apprécié des connaisseurs,
qui doit se consommer le plus frais
possible!

Ricotta
les 100 g 1.80
fromage italien par excellence, à
pâte molle et granuleuse, qui s'em-
ploie essentiellement en cuisine,
aussi bien pour les plats sucrés ou
salés! Une spécialité à découvrir!

Parmesan
les 100 g 1.65
le «roi» des fromages italiens, mon-
dialement connu de type «grana»,
qui désigne tous les types de fro-
mages à pâte dure et grumeleuse,
fabriqués depuis l'époque romaine!
Le Parmesan s'achète aussi en mor-
ceau et se laisse râper au dernier
moment dans le but de lui garder
toute sa saveur!

Gorgonzola
les 100 g 1.10
à la crème
les 100 g 1.55
originaire de cette ville lombarde ,
qui lui a donné son nonrf. Un fro-
mage bleu qui exige une certaine
maturation, maintenu dans une
atmosphère spécifique, piqué et re-
tourné régulièrement jusqu'à l'affi-
nage complet! Idéal comme fromage
de dessert i

Coop
Martigny
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Le développement de Monthey-Choëx-Les Giettes
MONTHEY (cg). - L'assemblée générale de la Société de déve-
loppement de Monthey-Choëx-Les Giettes tenue mardi dernier a
permis au président André Cottet et au directeur de l'Office du
tourisme J.-P. Jakob de faire un tour des diverses activités de
l'exercice écoulé en relevant ce qui fut positif autant que ce qui a
été négatif. L'Office du tourisme est un organisme secondaire de
la Société de développement qui en a la gérance, ce qui implique
certaines règles qui obligent les responsables de ce bureau à
apporter une aide morale aux sociétés locales, mais non une aide
financière.

D'ailleurs, la restructuration de
l'Office du tourisme qui avait pro-
voqué quelques difficultés finan-
cières (aujourd'hui assainies puis-
que l'on enregistre pour le dernier
exercice un léger bénéfice) dé-

Echos touristiques
champérolains
CHAMPERY (cg). - Une sep-
tantaine d'hôtels et restaurants
des douze stations composant
le complexe touristique des
Portes-du-Soleil ont innové du-
rant cette saison d'hiver 1982-
1983 avec le « ticket-repas ».

C'est ainsi que s'est terminée
la servitude du « panier-repas »,
des fastidieux décomptes, pro-
blèmes de change du franc
français par rapport au franc
suisse.

Le ticket-repas permet au
skieur qui est en vacances dans
une station française avec op-
tion « pension complète » de
faire halte à Planachaux-
Champéry, Les Crosets-Cham-
poussin ou Morgins dans un
restaurant ou un hôtel, pour le
repas de midi, sans bourse dé-
lier puisque le ticket-repas que,
lui a délivré son hôtelier-res-
taurateur lui permet de se faire
servir sur sol suisse, dans un
hôtel ou restaurant membre de
l'association, un plat du jour ou
sa spécialité, une croûte au fro-
mage, une bonne assiette valai-
sanne, ou encore une fondue.

Ce ticket-repas est une op-
tion de la formule française
« pension complète », égale-
ment à disposition des clients
demi-pensionnaires et rési-
dents, moyennant paiement.

Selon les renseignements
dont nous disposons, cette for-
mule a été très appréciée de la
clientèle française qui s'adonne
aux joies du ski sur sol suisse
dans le complexe des Portes-
du-Soleil .

Une formule qui sera encore
améliorée et développée très
probablement aussi durant la
saison estivale.

Vendra-t-on du tourisme
en Suède?

C'est une option qui semble
pouvoir être une réalité dans
un proche avenir pour Cham-
péry. Après Nendaz et Verbier,
seize membres du personnel de
huit agences de tourisme de
Suède sont actuellement les

Ne voyagez pas à côté de vos pompes!
MONTHEY. - C'est le conseil
d'ami que donne Experiment in in-
ternational living à tous ceux qui,
jeunes de cœur et d'esprit, désirent
entrer en contact amical avec les
habitants du coin de p lanète qu 'ils
projettent de visiter. Le nouveau
programme est à disposition avec
tous renseignements utiles au
stamm, tous les vendredis de fé-
vrier au Café de la Promenade, dès
20 heures, ainsi qu'en tout temps,
au N ° de tél. (025) 71 38 01.

Y Mercredi  ̂
Saint-Maurice I

I 9 février Grande salle I
L à  20 h 30 _\ du collège

Les Jeunesses culturelles dul
Chablais - Saint-Maurice pré-l
sentent

L'avare
de Molière

par la Compagnie
Ortega de Paris

Places: Fr. 15.-à Fr. 30.-.
Membres «jeune» : Fr. 7.-.
Réductions: membres JC et
AR Fr. 3.-.
Bons Migros.
Location: dès le mardi 1" fé-
vrier, Bureau JC, rue Chanoi-
ne-Broquet 2, Saint-Maurice.
Tél. 025/6518 48.
______________________

montre largement les efforts du
comité mis en place l'an dernier
avec un effectif de onze membres.

L'Office du tourisme a large-
ment contribué à l'effort d'anima-
tion en organisant notamment le

hôtes de la station des hauts du
val d'Illiez. Les contacts qui se
réalisent ces jours laissent per-
cer quelque espoir pour l'arri-
vée de touristes Scandinaves.

Champéry, présente
dans les « salons»

La station sera présente au
Salon international du touris-
me et des vacances qui se tien-
dra à Montreux au mois de
mars prochain. Les responsa-
bles du tourisme champéro-
lains se sont associés avec ceux
de Champoussin-Les Crosets,
comme ils seront également
ensemble en octobre prochain
au Salon Swis Travelmart de
Lugano qui réunira toutes les
agences de voyages profession-
nelles sur le plan mondial.

Taux d'occupation
satisfaisant

Malgré des conditions mé-
téorologiques qui paraissent
défavorables, les conditions
d'enneigement sur les hauteurs
du val d'Illiez ont été et sont
encore excellentes. Les skieurs
sont plus nombreux que les an-
nées précédentes à faire le dé-
placement du val d'Illiez, tout
spécialement les week-ends.

A Champéry particulière-
ment, on se dit très satisfait du
taux d'occupation malgré quel-
ques désistements ou départs
prématurés.

Un mardi gras chargé
Les responsables de l'ani-

mation à Champéry ont mis en
place un grand carnaval d'en-
fants qui se déroulera mardi
gras dès 14 heures.

A 17 h 30 sur la patinoire,
une rencontre de hockey hu-
moristique attirera certaine-
ment le Tout-Champéry, indi-
gènes et vacanciers que l'on
annonce déjà nombreux.

Le soir, à partir de 24 heures,
un concours de masques avec
de beaux prix se déroulera
dans un établissement de la
station.

Les personnes qui désirent re-
cevoir un hôte étranger en juillet
prochain sont invitées à s 'annon-
cer dès que possible aux respon-
sables locaux du mouvement.

Charles et M.-Th. Renevey

Une bouteille
au goût
particulier

SION (wy). - Quelle ne fut  pas
la surprise d'un Valaisan qui
avait organisé une réception
dans un hôtel de la région, de
recevoir quelques jours plus
tard une excellente bouteille
du directeur de Provins, avec
ces quelques mots :

« Merci pour votre attention
à nos vins lors du repas que
vous présidiez le 21 de ce mois.

Avec nos meilleures saluta-
tions. »

Il avait bien remarqué la
présence de M. Actis dans le
même restaurant. Il avait pas
mal «écluse» , d'accord. Mais
cette bouteille supplémentaire
fut  spécialement appréciée, car
elle avait un goût spécial: le
goût de l'amitié, de la recon-
naissance et d'une publicité
bien comprise en faveur de nos
vins valaisans.

marche aux puces dans les rues
piétonnes (marché animé par les
enfants), en offrant durant l'été
des concerts en plein air par des
ensembles montheysans, en met-
tant sur pied une exposition de tra-
vaux d'artisans et bien d'autres ac-
tivités encore.

Sur le plan touristique pur, on
étudie un projet de place de cam-
ping et d'une place de pique-ni-
que. Afin de s'aligner sur les autres
cités valaisannes la taxe de séjour
a été portée à un franc contre 80 et
jusqu 'à ce jour.

Une signalisation a été placée
aux entrées de la ville mentionnant
les manifestations de la cité. Les
marchés du mercredi où l'on dé-
nombre régulièrement une cin-
quantaine de camelots de l'exté-
rieur se sont déclarés contre
l'agrandissement de l'aire de vente

TRIBUNAL CORRECTIONNEL VAUDOIS
Gabriel n'est

VEVEY (ch). - Gabriel n'est pas un ange. Seul ou en bande, il a
commis des dizaines de délits, des vols principalement. Nuitam-
ment, il s'est introduit l'année dernière dans des appartements de
la Riviera, de la banlieue lausannoise et de la côte lemanique,
faisant main basse sur des fourrures, des bijoux, de l'argent, des
cassettes vidéo. Hier, cet homme d'une trentaine d'années a com-
paru devant le tribunal correctionnel de Vevey, présidé avec son
calme coutumier par M. Willy Gersbach, assisté des juges Gehri
et Ferrier. Gabriel n'est pas seul au banc d'infamie. A ses côtés,
également encadrés de gendarmes, Jacqueline, sur laquelle pèse
une accusation d'instigation à vols, et Claude, un représentant de
Genève, soupçonné de vol en bande, de dommages à la proprié-
té, de violation de domicile et de recel.

Gabriel ne manque pas d'excu- sœur, sont venus le dire haut et
ses. Fils aîné d'une famille de res- fort à la cour : Gabriel n'a jamais
taurateurs de La Côte, il a subi eu de chance. A chaque fois qu'il
deux fractures du crâne dans son voulait s'en sortir, la société lui ré-
jeune âge. Son père, décrit comme clamait des comptes. Marqué par
violent, l'a constamment diminué, ses accidents - qui l'ont retardé
battu, écarté de la cellule familiale, dans son développement et pro-
Sa mère, en pleurs, tout comme sa voqué une paralysie partielle, au-

CE SOIR ET DEMAIN A SION

Un film fantastique
« Motards de l'impossible
et engins démentiels»

Dragster moto... des engins fous équipes de deux moteurs
de 1300 cm3 quand ce n'est pas trois moteurs de 1100 cm3 ;
de véritables bombes qui, pneu arrière enflammé pour
mieux adhérer au macadam, dépassent les 300 km/h sur
400 mètres départ arrêté. (Photo Revue Nitro)

(hv). - Mettez les casques et at-
tachez vos ceintures pour aller
voir le film extraordinaire des
Motards de l'impossible et des
Engins démentiels, qui passera
vendredi et samedi 4 et 5 fé-
vrier à 19 h 30 et 22 h à l'aula
du nouveau collège (Creusets).

Il s'agit d'un film-show
d'une durée de deux heures
montrant des séquences choc,
les plus spectaculaires en ma-
tière de sport mécanique, un
panorama à peu près complet sur les roues arrière.
de tout ce qui se passe de plus Un kart... équipé d'un réac- ^¦
incroyable, de plus insensé... en teur de 2000 CV... un engin .
dragters , en cascades... et en aussi fou que son pilote. LOlllSlOIl a MagflOt
courses folles. Une voiture... de 57 000 CV n n̂-y tiloccAC

Quelques-unes des quaran- qui atteint la vitesse de 870 MJVUA UlCSdCS
ite-huit séquences : km/h et d'effrayants insectes ARDON. - Mercredi soir vers

d'acier, de 2000 CV, qui à Ha- 18 h 55, M. Jean Papilloud, 49 ans,
Dragsters auto ; avec notam- waii, moteur hurlant , saturé, au domicilié à Aven-Conthey, circu-

ment un monstre de 3000 CV, à bord du régime, shooté au ni- lait sur la route principale d'Ardon
réaction, qui démarre dans les trométhane, avalent plus de en direction de Vétroz au volant
flammes pour atteindre la vi- 100 mètres de plage en 2 se- de sa voiture. A Magnot , son vé-
tesse infernale de 580 km/h. condes 47... ! hicule entra en collision avec celui

Dragsters moto... des machi- De la démence à l'état pur. conduit par M. Charly Mathieu, 37
nes démentielles, équipées de 2 Un déluge d'images à hurler à ans, domicilié à Sion. Lors de ce
et 3 moteurs (400 à 700 CV) la folie tant est dingue ce mon- choc, le conducteur Papilloud et le
qui flirtent avec les 300 km/h de de dragsters que l'on ali- passager de sa voiture, M. Jean-
sur 400 m.

alors qu'aux Giettes le problème
de l'ouverture d'un magasin reste
posé.

Relevons encore que l'Office du
tourisme assume aussi une repré-
sentation du TCS, que ce sont ain-
si plus de 1700 personnes qui le
fréquente mensuellement d'autant
plus que ce bureau fait en réalité
l'office d'un bureau central de ren-
seignement non seulement pour la
ville de Monthey, mais pour le
Chablais en général.

1984 verra la Société de déve-
loppement entrer dans sa cinquan-
tième année. Les participants au
concours de balcons fleuris ont été
récompensés avant que l'assem-
blée ne visionne les films des an-
ciens carnavals après que lui fut
présenté le comité du Carnaval
1983 qui tiendra une conférence
de presse ce prochain samedi.

pas l'archange
jourd'hui résorbée - il n'a jamais
trouvé compréhension et dialogue
auprès de son père. l ia  dû mûrii
seul.

Ce père ingrat aurait demandé
le placement de son fils dans une
institution de «redressement ». Là,
Gabriel va découvrir les relations
homosexuelles, des camarades de
mauvais conseil. L'engrenage est
facile à imaginer. Sans métier.
Sans famille. Sans appui. U va
commettre de petits délits, des
« gamineries » dirions-nous. Il ap-
prendra à se défendre. A agresser.
A vivre dans l'illégalité, couchant
dans sa voiture, vivant d'expé-
dients. Toujours seul. Sans aide.
Sans se confier.

L'accusé n'a pourtant rien d'un
dur. Les psychiatres disent au con-
traire qu'il vit malheureux, cons-
cient de ses fautes, manifestant
une volonté de s'en sortir, mais in-
capable d'emprunter le droit che-
min en raison des obstacles à fran-
chir. La tentation est grande de ga-
gner de l'argent facilement. En vo-
lant les autres.

Son adolescence, il l'a passée
dans les institutions spécialisées.
Puis ce fut la prison. Quinze mois
une fois. Et encore dix-huit mois.
Bref , une vie bien remplie. Mais
mal dirigée. Cette absence
d'amour. De dialogue. Il la retrou-
ve dans son mariage. Un échec. Sa
femme est enceinte durant l'une
de ses incarcérations. Elle avorte.
Puis divorce.

Gabriel en arrive même à don-
ner des « cours d'éducation sexuel-
le» à sa fille et à l'enfant de son
ex-épouse. Il exhibe son sexe, se
rendant coupable d'attentat à la
pudeur.

« Gamin, il était adorable » ex-

Courses de tracteurs : équi-
pés de moteurs de bombar-
diers, d'avions et même de tur-
bines d'hélicoptère... le triom-
phe du bruit et de la poussière.
Hallucinant !

Le duel du siècle : celui du
camion le plus rapide du mon-
de, un Diesel de 8 tonnes, 1000
CV, 230 km/h affrontant un
camion à réaction de 17 ton-
nes, 11 000 CV... Dingue !

Un tank à 270 km/h, debout

mente au nitrométhane. Marc Roh, 33 ans, domicilié à
7 Conthey, furent blessés ; ils ont été-  ̂ transnortés à I'hônital.

Quinzaine belge et coup d'envoi
du 108e Carnaval
MONTHEY (cg). - C'est au- billées de jaune, bourrées jus-
jourd'hui , vendredi 4 février, qu'au moindre recoin de cari-
que débute au Restaurant de catures, de photos et de textes
l'AOMC la Quinzaine belge qui rivalisent de rosseries, de
qui se terminera le mardi gras quoi entrer dans les festivités
15 février. Cette quinzaine est carnavalesques sous le signe de
placée sous le patro.iage de la joie.
l'Office du tourisme belge et de Demain samedi 5 février,
la Compagnie aérienne Sabena c'est la traditionnelle journée
à l'occasion de la venue aux de la presse lors de laquelle
festivités carnavalesques mon- sera dévoilé le nom du prince
theysarmes de la célèbre troupe Carnaval et au cours de laquel-
dite « Les Gilles» . le les médias pourront faire

D'autre part , cet après-midi, connaissance avec la 108e édi-
c'est la sortie du journal sati- tion du carnaval montheysan.
rique Jusqu'au bout... rions, La grande fièvre, affirme-
première manifestation de ce
108' carnaval. Huit pages ha-

En souvenir de Jean-Bernard Sierro
A la guerre, souvent les plus va-

leureux et les plus courageux pé-
rissent à la première salve de l'en-
nemi. Nous n'étions pourtant pas
en guerre, et Jean-Bernard Sierro
nous a brusquement quittés. Ca-
hin-caha, nous partagions la réa-
lité tantôt joyeuse, tantôt pénible
d'étudiant dans cette lointaine cité
de Fribourg. La grande machine
universitaire a enregistré mécani-
quement son décès, nous avons
frémi dans nos coeurs. Sur les dou-
leurs de la maladie, de l'échec ou
du surcroît de travail, il existe tou-
jours un baume que l'on peut ap-
pliquer. Aucun onguent ne peut
hélas calmer la peine que nous
cause son départ pour l'éternité.
Seuls la foi et le souvenir peuvent
museler notre cri révolté. Dans nos
cerveaux et nos âmes meurtries se
déroule l'impuissant film des mo-
ments communs. Nous le re-
voyons, haut perché dans l'auditoi-
re, humanisant d'une allusion co-
quine la science mathématique qui
étouffait presque le tableau, nous
l'entendons narrer les mille aven-
tures d'une épopée à skis du côté
des Collons ou d'une plantureuse

t-on à Monthey, c'est pour la
semaine prochaine.

J

plique sa mère, tandis que Gabriel
pleure. Il ne feint pas sa peine. Il
paraît bouleversé.

«S'en sortira-t-il?», questionne
le président Gersbach. Son amie,
une demoiselle de Saxon, en est
certaine. «Je vais passer les exa-
mens de cafetier, puis nous tien-
drons un bar à alcool » répond-
elle.

«Est-ce la meilleure solution?» ,
interroge le représentant du Minis-
tère public, M. de Siebenthaler.

Jacqueline,
incorrigible?

Jacqueline, la coaccusée, actuel-
lement détenue, avait tout pour
réussir : une profession (infirmiè-
re), une enfance « normale ». Dès
1973, elle se manifeste à la justice.
L'infraction à la loi sur les stupé-
fiants n'est rien par rapport aux
vols dont elle s'est rendue coupa-
ble. Même en prison, elle réussit à
se faire pincer lors d'un congé. La
direction la qualifie d'incorrigible.
C'est elle qui indiquera à Gabriel
un « coup » à réaliser à Fribourg.

Claude,
sur la bonne voie?

Claude est discret. Ce père ma-
rié paraît sur la bonne voie. Il au-
rait paraît-il cessé de jouer aux
cartes (il adore le poker). Son
épouse genevoise et son em-
ployeur sont persuadés qu'il va
s'en sortir, qu'il a renié son passé
de voleur et dîautomobiliste im-
pétueux. Il ne risque pas grand-
chose, au contraire de Gabriel et
Jacqueline.

Jugement dans une prochaine
édition.

soirée dans un « cellier » des Py-
ramides, nous frémissons à le re-
garder arpenter à grands coups de
pédales l'avenue de Pérolles, le
pompon du bonnet et la barbichet-
te au vent, nous rions encore de
ses évolutions balbutiantes sur la
glace du Gottéron ou sur les ter-
rains de volleyball, enfin nous mé-
ditons sur les inoubliables discus-
sions fraternelles lors des très peu
académiques virées dans la Basse-
Ville. Fragilité de la condition hu-
maine, le grand opérateur en a dé-
cidé autrement. Le film est cassé
et nous ne savons pas le recoller.
Seules les images demeurent.
Mieux que personne il a su incar-
ner ce type oh ! combien attachant
d'étudiant valaisan dont l'authen-
ticité et la richesse terrienne ne se
laissent pas submerger par l'arti-
ficialité de la science et de la ville.
Alors qu'il attaquait le dernier
sprint de ses études, qu'il rêvait de
s'implanter dans le canton auquel
il s'identifiait si bien, Damoclès a
laissé choir son épée sur lui.

Mais qu'il se rassure. Jusqu 'au
moment où à l'échéance de notre
bail terrestre nous le rej oindrons, il
restera toujours dans nos coeurs.

Ses amis valaisans
de Fribourg et d'ailleurs

Perdu
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Métallisé

Honda: tout d'abord comparez

^>C* VÉHICULES AUTOMOBILES V>?

Occasions de la semaine

Citroën Vevey
; Tél. 021 /52 88 52

! En ce moment, grand !
; choix de CX d'occasion
| 2200 - C-Matic - Pallas - GTi
i Prestige ]

Echange - Facilités !
| Nous ne soldons pas,
i mais c'est mieux \
L !

tSSm
Nos belles occasions
BMW 320
6 cyl., beige

81 70 000 km 13 000.-
BMW 320 aut.
4 cyl., bleu

75 57 000 km 9 000.-
BMW316
banche 78 115 000 km 7 800.-
Mercedes
beige 74 140 000 km 12 600.-
Renault R18
break
grise 82 26 000 km 15 300-

36-002873

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 343 DL 16 000 km
Volvo 345 GLS 82 11 000 km
Volvo 343 GLS 82 10 000 km
Volvo 343 DL 79 28 000 km
Volvo 265 DL 78 65 000 km
Volvo 144 DL 74 115 000 km
Mazda RX7 81 78 000 km
Mazda 323 GLS 81 32 00.0 km
Mazda 323 78 61 000 km
Mazda 323 GT t.o. 82 29 000 km
Mazda 323 GT t.o. 81 20 000 km
Mazda 323 GL 50 000 km

f̂c
Ç êmc*-

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Alfetta 2000 B 80 60 000 km
Giulietta 2,0 80 30 000 km
Giulietta 2,0 80 41 000 km
Giulietta 1,6 79 42 000 km
Alfasud Tl 78 80 000 km
Datsun stw. 1,8 80 46 000 km
Fourgon Toyota 78 50 000 km
Renault 5 Turbo 82 12 000 km
Alfetta 1,8 78 82 000 km
Fiat Ritmo 105 TC neuve

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

Fr. 450.-
Bâche avec
supports
pour VW LT 31

Tél. 027/55 46 91

A vendre

Mini Cooper
1300
1973, expertisée.

Fr. 2400.-.

Tél. 021/61 40 92.
89-30040

Alfasud
Quadnfoglio
10.1982,
6000 km.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 18 29.
36-400111

Toyota Hiace
1600
basculant 3 cotés
1979,
basculant arrière
1979
VW LT
1979, charge utile
1900 kg.
Expertisés, garantis.
Véhicules utilitaires.
B. Bussy
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25.

Urgent, très belle
Mercedes
280 SE
aut., toit ouvrant élec-
trique, radio-casset-
tes, 4 pneus neufs, vi-
tres teintées, crochet
pour remorque.
Fr. 3800- ou au plus
offrant.

Tél. 021/35 08 79
dès 18 heures.

22-350356

Avendre

Alfetta
Giulietta 2 I
super, 15 000 km, 1"
mise en circulation
1.10.1982.

Prix à convenir.

Tél. 027/22 34 69 ou
22 61 24 (privé).

36-002870

A vendre
VW
Coccinelle
1300, expertisée.

Fr. 2000.-.

Tél. 027/22 34 69 ou
22 61 24 (privé).

36-002870

Rover 3500
V8
1978, expertisée, ra-
dio, air conditionné,
50 000 km.

Prix à convenir.

Tél. 027/22 34 69 ou
22 61 24 (privé).

36-002870

Puis choisissez avec discernement

Camionnettes
T O Y O T A

FORD Transit
VW, etc.

Toujours de belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Le samedi ouvert
de8hàmldll

Avendre

Mazda
323 GLS
mod. 82, 12 000 km

Renault
5TS
mod. 80,36 000 km
radio-stéréo.

Véhicules expertisés.

Tél. 026/2 80 68.
36-037263

Avendre
de particulier

Renault 5
Alpine
mod. 81, 52 000 km
couleur noire, parfait
état, expertisée.

Fr. 10 500-ou
Fr. 350- par mois.

Tél. 026/4 23 07.
36-037536

Avendre

compresseur
380 V, neuf
Fr. 1500.-
pistolet
«Hilti»
pour béton armé i
Fr. 500.-
morteiseuse
de charpente
Fr. 1000.-
tonneau
de fond dur
200 1, Fr. 800.-.

Pour visiter:
Tél. 027/55 09 32
à 12 h 30.

36-4351 Of

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

Honda Quintet
Il y a des familiales spacieuses, mais encombrantes. Des limousines confortables, mais peu pratiques. Rares

sont les polyvalentes. C'est ce que vous cherchez: une grande routière moderne capable d'emmener une
famil le  et ses bagages en voyage, mais malgré tout une voiture compacte et vive. Une 1600 cm3 qui développe
80 chevaux. Une boîte à cinq rapports ou automatique. Une traction avant sûre et douce. Un véhicule dans

lequel on se sente bien d 'emblée et qui puisse se transformer, par le jeu des dossiers arrière pouvant se
rabattre en deux parties, en petit ou en grand break. Et malgré tout une élégante automobile, économique
et qui vous mette à l'aise sur la route tout en vous offrant une fini t ion irréprochable et un équipement si
complet qu 'il va jusqu 'à prévoir un petit coffret à monnaie pour les piécettes destinées aux parcomètres.

L'entière et véritable polyvalence, quoi!

Honda Quintet
Quintet, dès Fr.15 500.-.
Quintet EX, dès Fr.16 900.-
toit ouvrant en verre teinté)
Fr. 290.-, air conditionne Fr. 1700.-. Fr.1700.-. Fr.1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX: Hondamatic à 3 rapport s Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900.-. Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre

teinté Fr. 750.-. teinté Fr. 750.-.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182, Télex 289182

Occasions
Toyota 1000 11.77
Datsun Cherry 7.81 i
Autobianchi A112 10.80 i
Mazda 323 GLS 12.80 i
Horizon GLS 9.78 i
Horizon GLS 11.78
Horizon GLS 5.79
M-B 280 5.74
Talbot 1510 GLS 7.80
Peugeot 505 6.80 !
Fiat 238 E 9 pi. 11.79
Simca 1510 GLS 10.79

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79
Peugeot 504 1.78
Buick Century 2.79
Horizon SX 3.80
Talbot 1510 SX 12.81
BMW 525 4.79 1
Mercedes 450 SEL 1.76 1
Mercedes 500 SE 5.80 4

Tél. 027/22 01 31
Vendeur: Christian Dubuis

HONDA
AUTOMOBILES

Honda Accord CoupéHonda Accord Sedan
Accord Sedan, dès Fr. 15 900.-.
Accord Sedan EX, dès Fr. 17 300.-
Métallisé Fr. 290.-, air conditionné

3 900
6 500
6 700
6 900
6 950
7 200
7 900
8 900
9 300
9 500
9 600
9 900

S
5 300
7 700
8 600
8 950
9 950
12 000
12 900
42 000

rGARAGEoul
ENQRDS.1

Avenue Ritz 35
| Tél. 027/22 34 13 - Slon |

Centre d'occasions
ouvert tous les jours

Prix Par mois
(cpt) (48 mois)

Renault 4 TL, 78 5 300.- 149.-
Mini Bertone, 76 4 500.- 127 -
Renault 5, aut.,78 6 900.- 195.-
Renault 20 TL, 77 6 900.- 195.-
Datsun 240, aut. 6 900.- 195.-
Renault 12 TS, aut. 7 900.- 223.-
Renault 30 TS, aut. 7 900.- 223.-
Renault 18 break, 79 8 900.- 251 .-
Renault 5TL, 74 3 900.- 110-
Alfa GTV 2000 11400.- 317.-
Renault 18 GTS, 81 13 900.- 383.-
Fuego GTX, 80 16 900.- 466.-
Renault 20 TS 7 400.- 209.-
Talbot 1100, 78 5 800.- 164.-
Renault 18 break, 82 13 900.- 383.-
Alpine A 310, 82 37 350- 1007.-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT 9
UNE GAMME DE 1100 à 1400 cm'

DE LA SPORTIVE A L'AUTOMATIQUE
36-002831

Accord Coupé, des Fr. 15 500.-.
Accord Coupé EX, dès Fr. 16 900.-
Métallisé Fr. 290.-, air conditionné
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AU GRAND CONSEIL
Le travail, c'est

Hier, en fin de matinée, le président du Grand Conseil, M.
Amédée Arlettaz, a tenu à préciser que les députés avaient
beaucoup travaillé durant cette session, même si la presse a
volontiers prétendu le contraire. Pour ma part, je me déclare
entièrement de l'avis de M. Arlettaz, quitte à répéter que les
députés, souvent, travaillent trop dans le vide. Aussi n'est-il
pas surprenant que les chroniqueurs parlementaires en
éprouvent parfois du vertige.

Des motions n'en finissent plus de se développer, puis de
se transformer en d'inoffensifs postulats. Des postulats n'en
finissent plus de s'imposer, puis de se diluer en de vagues re-
commandations. En bref, du travail n'en finit plus de se dé-
montrer, puis de s'avouer quasi superflu, parce que rapi-
dement satisfait d'une réponse dilatoire du Conseil d'Etat.

Par ailleurs, des motions et des postulats occupent inuti-
lement un ordre du jour parce que leur solution dépend soit
d'une législation fédérale, soit d'une législation cantonale
dont l'intervenant n'a pas connaissance ou n'a plus souvenir.

Ainsi le députe Rudolf
Luggen, par une motion, ré-
clame la création de bases
juridiques « pour une har-
monisation du trafic dans le
canton». Intention louable,
répondra le conseiller
d'Etat Bernard Bornet, sauf
que cette création est for-
cément limitée par la légis-
lation fédérale et par la
conception globale des
transports. Et la motion de-
vient alors postulat, c'est-
à-dire garniture d'oubliet-
tes.

Ainsi le député Richard
Heynen, par un postulat,
souhaite une modification
dans «le subventionnement
et le choix des types de sal-
les de gymnastique ». Inten-
tion encore louable, répon-
dra le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby, sauf que des
normes, adaptées en 1982,
tiennent déjà compte des
activités extra-scolaires.
Sauf aussi que ces disposi-
tions de 1982 doivent être
maintenues « pour une
meilleure utilisation des de-
niers publics». Et ce postu-
lat devient alors du travail
dans le vide.

Ainsi le député David
Schnyder, par un postulat,
s'inquiète des corrections
du Rhône qui détruisent
«les biotopes aquatiques »
et nuisent à la pêche. Inten-
tion toujours louable, ré-
pondra le conseiller d'Etat
Bernard Bornet, sauf que la
priorité reste à la lutte con-
tre les inondations. Et ce
postulat devient ainsi du
superfétatoire.

Ainsi le député Herbert
Dirren, par une interpella-
tion, demande que soit le-
vée «la restriction des poids
lourds sur la route Gondo-

Le cahier des coupures
Ce fut très certainement l'une des cérémonies funèbres les plus
dépouillées qu'ait connues le bourg de Saint-Calixte. Parce que
Francis Solambre était mort seul, tout à fait seul, dans ce petit
fenil que la famille Gessène lui avait permis d'habiter contre
cinq francs par mois. Ce vieil homme tenait à vivre à l'écart
d'une population qui lui était indifférente.

Quand Mme Gessène lui a de-
mandé, lors de sa première visite,
pourquoi il avait choisi de s'instal-
ler à Saint-Calixte : « C'est ici que
j'ai été à l'école. Ma mère allait en
journées. Le régent m'embauchait
pour son jardin. Il a mis tous ces
petits gains sur un livret d'épargne.
A seize ans, j'ai pu faire un ap-
prentissage. Après, j'ai voulu voir
du pays. J'ai abouti à Cherbourg,
puis au Havre. J'ai été mécanicien
dans la marine marchande. Ensui-
te, je suis monté de deux étages
pour être plongeur au restaurant
du bord, parce que le médecin m'a
prescrit de quitter les cales... à
cause des oreilles. »

« Et puis, j'en ai eu marre de na-
viguer ; je suis devenu gardien
dans un musée... C'était pas foli-
chon, mais au moins j'étais rentré
au pays. Et puis l'âge de se retirer
est venu... j'avais trop roulé pour
amasser... Ma rente de gardien
était ultra-modeste : trop peu d'an-
nées !... Alors voilà ! »

Il arriva qu'un soir, on ne l'a pas
vu chez les Gessène où il prenait le
lait qu'on voulait bien lui offrir.
On est allé ouvrir avec une tringle
de fer la porte d'en haut du fenil,
celle par où passaient les four-
chées. Il était mort, sur la paillasse
posée à même la terre battue.
Comme il ne frayait avec person-

Brigue». Excellente idée,
sauf que les autorités de
Brigue ne seraient pas de
cette opinion, sauf que les
ouvrages du Simplon «ne
sont pas prêts à supporter
le trafic des 40 tonnes ». Et
cette interpellation n'a plus
guère de sens.

Jusqu'ici, les députés au-
raient mieux travaillé s'ils
avaient d'abord pris la pei-
ne de mieux s'informer. Et
le Grand Conseil aurait
moins gaspillé de temps et
d'argent.

Des interventions d'hier
matin, je n'en retiens fina-
lement que quatre (sur
huit)

Je signale donc la résolu-
tion urgente de M. Rudolf
Luggen sur «la suspension
du chargement des voitures
au Simplon». Suspension
qui entraînerait, entre au-
tres conséquences, la sup-
pression d'une dizaine
d'emplois. A l'unanimité, le
Grand Conseil demande au
Conseil d'Etat de tout en-
treprendre pour que soit
maintenu ce chargement.
Enfin une résolution qui
correspond à du travail uti-
le.

Je signale également l'in-
terpellation de M. Adolf
Anthamatten : que la date
prévue pour un cours de ré-
pétition militaire se soucie
des activités touristiques
d'une région. Le conseiller
d'Etat Hans Wyer promet
de donner suite à cette re-
quête qui est légitime. Brè-
ve interpellation, mais ef-
ficace.

Je signale aussi le postu-
lat de M. Herbert Dirren
« concernant les offices de
poursuites non étatisés».
M. Dirren demande une

ne, on a averti la police ; l'agent est
venu avec le médecin légiste.

Comme mobilier, il n'y avait
qu'une table et un escabeau. Il y
avait aussi, posée sur un angle de
cette table, une caissette où il était
imprimé en lettres brunes » «ex-
plosif de sûreté » ; dedans : une tas-
se, une assiette creuse et un service
à manger.

Après avoir examiné le corps et
signalé à l'agent que la mort re-
montait à vingt-quatre heures pro-
bablement, le médecin légiste a
ouvert le tiroir de la table, un large
tiroir peu profond. Il y régnait un
ordre parfait : de quoi écrire et un
grand cahier cartonné. Il a pris ce
cahier, l'a ouvert, l'a feuilleté.
L'étiquette portait ces mots :
« Coupures collectionnées par
Francis Solambre pour la pacifi-
cation de son esprit ». Il a présenté
cette trouvaille à l'agent, lui de-
mandant de pouvoir l'emporter. Il
a rédigé un récépissé à remettre au
bureau communal de Saint-Calixte
avec le constat du décès.

Le bureau communal a informé
le pasteur à qui, le matin avant le
service funèbre, le médecin est allé
présenter cet épais cahier ; sui
chaque page, un peu de journal.
Au centre de la première, d'une
écriture anglaise impeccable :
« Commencé au printemps 1934,

"̂  #* ¦ AWa cote
augmentation des tarifs,
une adaptation des indem-
nités (avec indexation), des
allocations familiales, la
possibilité d'une adhésion à
la caisse de retraite, des
jeux de formulaires gratui-
tement mis à disposition.
Le conseiller d'Etat Franz
Steiner répond : « Nous al-
lons entreprendre toutes les
études préliminaires qui
s'imposent. » Un postulat
qui n'est pas de l'autobéa-
titude.

Et je termine sur la mo-
tion du député Charly Dar-
bellay concernant « les al-
locations familiales aux
agriculteurs indépendants ».

PAR ROGER
GERMANIER

A la lecture du rapport
de gestion du Conseil d'Etat
pour l'exercice 1980 et
1981, le député Darbellay
constate que les allocations
familiales aux agriculteurs
indépendants sont presque
totalement financées par
les agriculteurs eux-mêmes.
Or, poursuit le député Dar-
bellay, il a toujours été ad-
mis que le financement de
cette œuvre sociale devait
être assuré par une parti-
cipation substantielle de
l'Etat. Dès lors, le député
Darbellay, par une motion
urgente, demande que le
Conseil d'Etat présente ra-
pidement au Grand Conseil
«un projet de décret fixant
le taux de contribution des
agriculteurs à 20% de la co-
tisation personnelle due au
titre de l'AVS». Après s'être
longuement embrouillé
dans des considérations sta-
tistiques et fiscales, le con-
seiller d'Etat Franz Steiner
assure le député Charly
Darbellay qu'une proposi-
tion ferme sera faite pour le
1er janvier 1984.

Je conclus : si les députés
intervenaient moins dans le
vide, j'aurais pu diminuer
de moitié cette relation
d'une matinée parlementai-
re.

En résumé, je conviens
que les députés ont beau-
coup travaillé cette semai-
ne. Mais Us ont beaucoup
travaillé, me semble-t-il, en
fonction de cette formule :
le travail, c'est à côté... de
l'efficacité.

quand a pointé sous le cèdre la ni-
véole que j'attendais. »

Sur la seconde page, un titre :
« C'est à cause de mon régent que
j'ai fait cette collection ». Et à la li-
gne : « Il a été très bon envers moi.
Mais il ne se nourrissait de deux
penseurs, comme c'était souvent le
cas au siècle dernier : Voltaire et
Rousseau. Ses élèves y ont cru ;
j'étais du nombre. Et puis, au fil de
l'existence, on se rend compte que
ces grands mots : « avoir foi dans le
progrès» , « Dieu partout présent
dans la nature », «le souverain
bien, c'est la liberté », et bien d'au-
tres déclarations de ce genre sont
sujettes à caution. J'ai commencé
par chasser ces doutes de mon es-
prit, surtout de mon cœur parce
que ce régent avait été très bon en-
vers moi, généreux, bienveillant :
une vraie illustration de l'homme

né bon. Je me sentais déloyal à son
égard ; ça me rongeait et je me
considérais comme un traître. Je
ne savais plus comment me sortir
de ce combat. »

« Est venue cette idée d'en faire
confession à mon régent qui était
mort au mois de février. En ren-
trant au pays, j'avais été absorbé
par une paroisse très vivante, celle
de mon quartier. A cause de l'état
où je me trouvais, je ne manquais
aucune soirée de prière silencieu-
se ; seulement un peu de musique ;

DE L'URGENCE DES CONSTRUCTIONS

Sion, Charrat, Verbier, Troistorrents,
Les Evouettes : en voiture !
(ddk). - Outre de nombreuses motions et résolutions, les députés
ont dû se pencher sur des projets de décrets concernant l'octroi
de subventions pour de nombreuses constructions. Tous marqués
du sceau « urgent !» Cinq décrets
Parlement valaisan.

Approuvé à l'unanimité, le dé-
cret concernant l'octroi d'une sub-
vention pour la construction d'une
deuxième salle de gymnastique au
centre scolaire du Sacré-Cœur re-
présente un investissement de
2 112 552 de francs. Une subven-
tion de 30 % des dépenses effecti-
ves est donc allouée et représente
633 766 francs.

Outre Sion, c'est Verbier qui
s'est vu alloué une subvention de
1 789 050 francs pour la construc-
tion d'un centre scolaire devisée à
5 963 500 francs.

Troisième décret : celui de l'oc-
troi d'une subvention pour la cons-
truction d'un bâtiment scolaire et
de locaux pour la protection civile,

quelques brèves implorations ; le
regard était comme aspiré, sucé
par la belle croix du chœur... C'est
là que ce cahier a été décidé, lancé
contre le Diable, le partageur qui
me faisait souffrir. »

« Il avait mis sa foi ailleurs ;
mais je suis sûr que l'âme d'un si
brave homme ne pouvait pas
échapper à la miséricorde du Père
de Jésus-Christ. »

« Alors j 'ai collectionné certai-
nes choses que nous racontent les
journaux parce qu'on les leur a
communiquées. Les grands mots
du régent sont exploités à des fins
contraires à leur sens ; la canaille
se drape dans une cape de juste...
Je m'arrête... ça suffit... Ce cahier,
c'est pour m'excuser... Ces com-
mentaires qui accompagnent ces
coupures, tout ce désespoir, je le
montre à mon régent, et je lui dis :
Voilà!... »

Derrière le corbillard il n'v avait Dans votre question écrite du voir cette question à condition de
que le pasteur, Gessène et le mé 10 novembre 1982, vous vous trouver d'autres critères objectifs
decin légiste. Le long de la rue prin- Pme.z d'etudier une meilleure ac- que celui de l'exigence de la mai-
cipale, des curieux si tenaient sur les 'cesslon au K &si™ professionnel, tnse fédérale pour une telle acces-
trottoirs, attirés par ce cas peu fré- f n tenant compte de la qualité de sion.
quent d'un mort sans famille, sans ^ capacité et de 1 expérience des par contre> nQUS refusons caté.
ami. Quand on a vu que le médecin entreprises, ceci en accord avec les goriquenient d'autres solutions,
légiste était de la suite, on s'est dirigé associations; professionnelles comme, par exemple, des examens
vers le cimetière, par curiosité, n ne AU nom au L-onseu a ttat nous a>a(ttj ésion sur le plan cantonal
s'est pas passé grand-chose ; quelque vou

T
s informons de ce qui suit. commission d'experts,

chose que ne pouvaient coniprendre Nous voulons maintenir le régis- P P
que deux personnes, Car, après les *? professionnel qui, ces dernières Notre département est en tram
prières et les lectures de la Parole le décennies, a eu une influence po- de préparer des propositions
médecin s'est avancé, a pris une poi- sifave sur la qualité et la formation d'augmentation des montants,
gnée de terre ; on a entendu cette ter- dans les professions de notre can- pour chaque profession, en des-
re tomber sur le cercueil ¦ et tout de ton' comme il ressort d'ailleurs, de sous desquels les travaux exécutes
suite après, d'une voix forte il a dit - votre Question écrite. ou subventionnés par l'Etat peu-
« Repose en paix dans le Royaume Les cnteres DOur l'accession au vent être adjuges sans inscription
auquel tu as aspire... repose en paix K &S*T? Professionnel ont toujours au registre professionnel Celles- ci
Francis Solambre '» - «Amen» a dit suscite, au sem du Grand Conseil, seront discutées prochainement
le pasteur diverses critiques. avec les différentes associations

Ch. Nicole-Debaree Nous sommes d'accord de re- professionnelles.

ont «passé la rampe» devant le

ainsi que la réfection de la salle de
gymnastique de Charrat. Coût to-
tal de la partie scolaire :
3 812 489 fr. 05 (414 050 francs :
abri obligatoire, 165 000 francs :
poste de commandement). La sub-
vention se monte à 1 909 260 fr. 85

Un quatrième projet concerne la
commune de Troistorrents pour sa
salle de gymnastique double et des
locaux scolaires. Une subvention
cantonale est allouée à cette com-
mune pour cette réalisation, qui
répond aux besoins de l'enseigne-
ment primaire et du CO et qui
s'élève à 3 162 000 francs (soit
1 631 000 francs pour la partie des-
tinée à l'enseignement primaire, et
1 531 000 francs à celle du CO) re-
cevra une subvention cantonale de
1 049 574 francs.

Enfin, les députés ont donné le
feu vert au décret concernant l'oc-
troi d'une subvention cantonale
pour la construction d'une salle de
gymnastique et de locaux de pro-
tection civile aux Evouettes, com-
mune de Port-Valais.

Le coût de la réalisation scolaire
représente un montant de
1295 000 francs et celui de la pro-
tection civile à 347 500 francs. La
subvention cantonale se chiffre à
594 450 francs.

Ce cher papier...
Une quatrième tranche de cré-

dits supplémentaires 1982 a été ac-
cordée également hier par les dé-
putés, qui ont voté une « rallonge »
de 1138 200 francs. Mais le rap-
porteur de la commission des fi-
nances, M. Vital Jordan, n'a pas
manqué de relever :

« Une part importante de cette
tranche de crédits supplémentaires
est affectée à des travaux : protec-
tion, reboisement, autoroute, etc.
Les augmentations de crédit, dé-
cidées par la Confédération ont
entraîné une adaptation des dé-
penses cantonales, permettant de de rigueur.

SOUMISSIONS
ET ADJUDICATIONS DE TRAVAUX
De nouvelles
propositions attendues

Dans votre question écrite du 12
mai 1982, vous demandiez une
modification de l'article 23, sub-
sidiairement de l'article 24 du rè-
glement (concernant les soumis-
sions et adjudications de travaux).

Au nom du Conseil d'Etat, nous
vous informons de ce qui suit.

Il est vrai que l'application dudit
article 23 (offre inférieure au prix
de revient) suscite souvent, au sein
de l'Administration cantonale
comme dans les communes, des
problèmes et des conflits. On ou-
blie qu'il s'agit d'une disposition
entre beaucoup d'autres de ce rè-
glement. L'article 21, notamment,
donne la possibilité aux maîtres de
l'œuvre d'appliquer d'autres dis-
positions, entre autres d'écarter
des offres dont les prix et condi-
tions dénotent d'une intention de
concurrence déloyale lors d'une
entente de prix.

En effet, nous avons constaté,
dans plusieurs cas, que par le jeu
des offres de soutien très hautes, le
résultat de la méthode arithméti-

ACCESSION AU REGISTRE PROFESSIONNEL
Faut-il revoir la question?
Réponse du chef du Département de l'économie publique,
M. Guy Genoud, au député Antoine Lattion.

rattrapper quelque peu le retard
dans ces domaines.

»En regard du crédit sollicité
pour le papier et les imprimés, le
Conseil d'Etat invoque dans son
message, entre autres, la hausse
des prix intervenue en 1982. La
commission des finances constate
que le montant des dépenses sous
cette rubrique a évolué comme
suit :
1980:1160 771 fr. 95
1981 : 1 500 056 fr. 85 (augmenta-

don de 29,2 %)

»Le moment n'est-il pas venu
pour le gouvernement de freiner la
consommation abusive de papier
et de prendre des mesures pour
réaliser des économies dans ce do-
maine ?

« Plusieurs crédits sont deman-
dés par divers services pour :
- la réadaptation des indemnités

allouées aux membres de com-
missions;

- des indemnités de dép lacement
ou de services spéciaux
»La commission des finances

demande qu'à l'avenir, des déci-
sions de ce genre doivent prendre
effet au début de l'année qui suit
la décision, afin de pouvoir être
prises en compte lors de l'établis-
sement du budget.

» Dans tous les départements et
dans leurs services, il est indispen-
sable de prendre suffisamment au
sérieux le budget pour avoir le
scrupule de s 'y tenir. La commis-
sion des finances ne pouna p lus,
désormais, accepter la notion d'im-
prévisibilité pour des dépenses tel-
les que frais  de déplacement ou
achat de matériel.

» En conclusion, nous vous pro-
posons d'accepter ces crédits sup-
p lémentaires, tout en demandant
une p lus grande rigueur dès 1983
avec le nouveau p lan comptable et
la nouvelle loi sur la gestion et le
contrôle administratifs et finan-
ciers. »

M. Hans Wyer, chef du Dépar-
tement des finances, n'a pas man-
qué d'apporter les assurances né-
cessaires en ce qui concerne des
mesures sérieuses d'économie el

que, définie a l'article 23, peut être
entièrement faussé.

Nous avons pu établir, d'autre
part, que l'instrument de l'offre de
contrôle, tel que prévu à l'article
24, n'est pas appliqué suffisam-
ment.

Par contre, nous estimons
qu'une économie libérale doit
avoir également le souci d'une sai-
ne économie où le prix le plus bas
n'est pas forcément le prix le plus
avantageux.

Lors de divers contacts que nous
avons eus avec la Chambre du bâ-
timent, notamment avec le comité
de l'Association valaisanne des en-
trepreneurs, nous avons discuté
plus à fond les dispositions et l'ap-
plication de ce règlement dîadju-
dication. Nous attendons de nou-
velles propositions concrètes de
leur part.

En fonction de celles-ci, le Con-
seil d'Etat décidera sur d'éventuel-
les précisions et modifications du
règlement en vigueur.

G. Genoud
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Jeunes filles
Vous cherchez une profession variée, utile et intéressante ?

Devenez téléphoniste
ou télégraphiste
La direction d'arrondissement des télécommunications de Sion
engage quelques apprenties.

Entrée prévue: automne 1983
Apprentissage: une année.
Nous offrons: - une formation professionnelle complète

- un bon salaire dès l'engagement.
Nous demandons: - une bonne formation scolaire

- de bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Les jeunes filles intéressées adresseront leurs offres de service, accom-
pagnées d'un bref curriculum vitae et des photocopies des livrets sco-
laires primaires et du cycle d'orientation, à la direction d'arrondisse-
ment des téléphones, 1951 Sion, jusqu'au 25 février 1983.
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un lien entre les hommes >

Etes-vous

a 
Choisir aujourd'hui

une situation d'avenir

I I II ¦ J DAVET FRÈRES

mécanicien électricien
Vous avez le sens des responsabilités, de l'initiative,
un apprentissage complet de mécanicien électricien
ou d'électricien et vous êtes disposés à vous inté-
grer au travail en équipe. Il vous sera donné la pos-
sibilité - avec un intéressant salaire et des indemni-
tés substantielles - de parfaire vos connaissances
professionnelles et ainsi de maîtriser votre nouvelle
tâche; vous jouirez, comme collaborateur des CFF,
de bonnes prestations sociales et d'un emploi sta-
ble. Un' appartement de service pourrait être mis à
votre disposition. Age idéal : 25 à 35 ans.
Date d'entrée à convenir.
Lieu de résidence: Le Châtelard.

Ecrivez ou téléphonez à
Direction d'exploitation
de l'usine électrique de
Châtelard-Barberine ^^^^___
1921 Le Châtelard (VS). K^^i PFFTél. 026/4 71 10. M__A ^r

^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  . Rue du Coppet 1
On cherche 1870 Monthey

Tél. 025/71 58 91
5 monteurs électriciens
2 ferblantiers sanitaire
2 menuisiers
M. Laurent Duchoud

attend votre visite ou votre appel

VITA - Assurance-vie et parcours Vita

Pour développer notre inspectorat prévoyance familiale
en Valais, nous cherchons un

cadre dynamique
qui assumera la fonction d'inspecteur principal.

- Responsabilité de plusieurs inspecteurs
- acquisition.

Sont demandés pour ce poste d'avenir: candidat bilingue
français-allemand, domicile Sion, Sierre ou environs ;
expérience de vente, plaisir de diriger des hommes, ini-
tiative et persévérance.

Prière d'adresser les offres à VITA-assurance, prévoyance familiale
case postale 565,1000 Lausanne 17. Tél. 021 /20 94 37.

m

Comptable
cherche wicore quel-
ques mandats (ges-
tion, bouclements,
fiscalité).

Téléphoner
après 18 heures
au 027/36 30 19.

36-300363

Jeune dame
cherche région de
Sion I

travail
de bureau
ou autre.
Trois jours par semai-
ne ou à la demi-jour-
née.

Tél. 027/36 33 67.
36-037844

Café
de Saint-Martin
cherche

somme
Hère
Entrée tout de suite.

Tél. 027/81 21 98.
36-037837

Famille genevoise
cherche

jeune
fille
pour s'occuper de
deux enfants (4-6
ans) du 20 au 26 fé-
vrier.

A Crans-Montana.

Tél. 027/41 22 51
week-end
022/47 56 55.

18-302483

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours le poste de

chef du service financier
Conditions :
- être titulaire d'une licence es sciences économi-

ques ou avoir une formation jugée équivalente
- avoir acquis une expérience pratique dans le do-

maine des finances publiques et dans la gestion
administrative en général

- une connaissance des questions touchant l'infor-
matique est souhaitée

— langue maternelle: française; connaissance de
l'allemand

— nationalité suisse
— domiciliation: commune de Sion.
Entrée en fonctions : 2 mai 1983 ou date à convenir.
Traitement: selon échelle des salaires de la Munici-
palité de Sion.
Remarque: le poste peut être repourvu par promo-
tion interne.

Les candidats peuvent consulter le cahier des char-
ges ou recevoir toutes informations auprès du secré-
tariat municipal ou du service financier , rue de Lau-
sanne 23, tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vi-
tae, références et copies de certificats, sont à adres-
ser au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du
Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 8 février 1983.

Sion, le 19 janvier 1983. L'Administration
36-1081

Centre Coop
_•_ Verbier

^g

cherche

gérant adjoint ou

première vendeuse
vendeuses qualifiées
Emplois à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres à
Coop Valcentre ou
Administration, Centre Coop
Av. de la Gare 10
1920 Martigny 1936 Verbier
Tél. 026/2 83 44 Tél. 026/7 44 25

36-1065

Equipements Rivkine S.A.
Machines de chantier
engagerait, pour sa succursale en Valais

REPRÉSENTANT
Formation : technico-commerciale , pour la vente et
conseils techniques.
Connaissances de la branche du bâtiment seraient
souhaitées.

Faire offre à: Equipements Rivkine S.A.
Rue Baylon 8B, 1227 Carouge.

82-210

Société en pleine expansion cherche, pour travail à domi-
cile

MESSIEURS OU DAMES
sans formation particulière.
Nous demandons: disposer d'un téléphone, avoir de l'ordre
(pour petit classement), au début temps minimum deux à
trois heures par jour.
Disposer d'un petit capital de Fr. 5000.-.
Nous offrons:
- bonne possibilité de gain
- appui constant de la maison mère
- distribution régulière du travail.
Ecrire sous chiffre 200-9910 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 1211 Genève 4.

rxiivtal
La haute qualité de nos produits est bien con-
nue en Suisse. Notre programme de fabrica-
tion comprend des corps de chauffe, des
aérothermes et des échangeurs de chaleur à
tubes et à plaques.

Nous cherchons, pour une partie de la Suisse
romande

INGÉNIEUR DE VENTE
avec de l'expérience de vente dans les bran-
ches chauffage ou construction.

Nous offrons à une personnalité dynamique et
consciencieuse, sachant travailler de manière
indépendante, un emploi stable, rétribué con-
formément à l'importance du poste et des
prestations sociales remarquables.

Si notre proposition vous intéresse, faites
nous parvenir votre offre manuscrite.

Route des Falaises 7
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 92 92. 28-879

¦¦«sigiHgaHwag
Entreprise spécialisée dans le domaine de la con-
nexion cherche, pour entrée immédiate ou pour une
date à convenir, pour son bureau administratif des
ventes

une secrétaire
de direction

qui deviendra, après un stage d'adaptation, respon-
sable du bureau.

Nous demandons :
- une bonne formation commerciale et quelques

années d'expérience dans le domaine de la vente
et des formalités d'exportation

- une parfaite connaissance du français, de l'an-
glais et de l'allemand (parlé et écrit)

- un esprit d'initiative et d'organisation
- une aptitude à superviser quelques collabora-

teurs.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- une rémunération adaptée à la qualification
- de bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées, avec curriculum vitae, à
Technobal S.A., chemin de Valerette 1, 1860 Aigle,
à l'art, de M. F. Jordi, ou de prendre contact par
téléphone au 025/26 2715.
Discrétion assurée.

22-1 6810

Commune de Montana et de Randogne

Mise au concours

L'Administration intercommunale de Montana et de
Randogne met au concours le poste d'

un(e) secrétaire
auprès du bureau de police et contrôle de l'habi-
tant.

Conditions: diplôme d'une école de commerce, cer-
tificat de capacité d'employé de commerce ou for-
mation équivalente.
Langue maternelle: français, connaissance d'une
deuxième langue officielle désirée.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à con-
venir.
Traitement: selon qualification et statut des
empoyés de l'Etat du Valais.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Télés Deprez, vice-pré-
sident de Randogne à Montana.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
références, sont à adresser à la même personne
avec mention « mise au concours » jusqu'au vendre-
di 18 février 1983.

L'Administration Intercommunale
Montana et Randogne

36-37840

L'Ecole Pestalozzi
à Echichens-sur-Morges cherche

une enseignante
spécialisée
Exigences: - expérience de travail avec des en-

fants ayant des difficultés
- capacité de travailler en équipe plu-

ridisciplinaire.

Conditions de travail: selon convention collective
AVOP-AVMES.

Entrée en fonctions : à convenir.

Faire offres détaillées, manuscrites, à M. C-A. Val-
sesia, directeur de l'Ecole Pestalozzi, 1111 Echi-
chens.

22-1906

L'Hôpital régional de Martigny met au con-
cours le poste de

DIRECTEUR
pour remplacer le titulaire actuel qui prendra
sa retraite. ¦

Le candidat doit avoir une formation écono-
mique et une expérience en matière de ges-
tion et d'informatique et être apte à diriger un
important personnel hospitalier.

La préférence sera donnée à un postulant
ayant une connaissance des problèmes hos-
pitaliers valaisans.

Ls intéressés sont invités à soumettre leurs
offres sous pli fermé, accompagnées du cur-
riculum vitae, des références et des préten-
tions de salaire à: M. Jean Bollin, président du
comité de direction de l'hôpital régional, 1920
Martigny.

Le cahier des charges est à disposition auprès
de la direction de l'hôpital.

Délai de postulation : 15 mars 1983.

Entrée en fonctions : à convenir.
36-3225
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Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

n forestier
Jaquet S.A

Nous engageons
avec début d'activité
mai 1983

DIRECTEUR
responsable de la gestion du complexe thermal
comprenant :
les bains thermaux
la physiothérapie - sauna - fitness
le restaurant
le futur hôtel de 150 lits.

Les candidats doivent être en possession d une patente
d'hôtelier et maîtriser la langue allemande.

Préférence sera donnée à une personne ayant de l'ex
périence dans la branche hôtelière.

Faire offre à

Martin Bagnoud S.A.
Route de Sion 3. 3960 Sierre

On cherche
pour Slon

dames
pour nettoyages
de bureaux
à partir de 16 heures.

Ecrire sous chiffre
A 36-300319 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche gentille

sommelière
Bons gains assurés.

Nourrie, logée.

Vie de famille.

Entrée début mars.

Tél. 027/5810 98.
36-037734

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS '
CONTHEY

1951 SION
cherche, pour son bloc opératoire

2 infirmières
instrumentistes

Entrée tout de suite ou à convenir.
Les offres sont à envoyer au service du
personnel. Pour tous renseignements
complémentaires, téléphoner au numéro
027/21 11 71, int. 8-202. 36-3217

gain accessoire
intéressant
pour la vente à la clientèle particulière OnerCne
de produits cosmétiques et de net- pmnlnitoyage, dans le canton du Valais. CIIIJJIUI

Si vous avez du temps libre, si vous comme fille de cul-
cherchez une occupation rentable, ±ln nf"Jifhl f̂
n'hésitez pas à écrire encore aujour- ou Bas-vlilis
d'hui. Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre 145261 à Publici- Ecrire sous chiffre
tas, 2900 Porrentruy. G 36-037757 à Publi-

— I citas, 1951 Sion.

Entreprise spécialisée dans le domaine de la con-
nexion cherche, pour entrée immédiate ou pour une
date à convenir, pour son bureau administratif des
ventes

une employée de bureau
une employée de bureau

à mi-temps
Nous demandons:
- langue maternelle française, allemande ou anglai-

se, avec de bonnes connaissances dans les deux
autres langues

- aptitude à travailler de manière indépendante
- expérience dans le domaine de l'exportation.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- rémunération adaptée à la qualification
- bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées, avec curriculum vitae, .a
Technobal S.A., chemin de Valerette 1, 1860 Aigle,
à l'art, de M. F. Jordi, ou de prendre contact par
téléphone au 025/26 27 15.

22-16810

¦slPsI
Les Services Industriels de la Ville
de Sion
cherchent des
apprentis monteurs électriciens

et
apprentis électriciens de réseau
Nous demandon :
- d'avoir de bonnes aptitudes tech-

niques et manuelles
- de jouir d'une excellente santé et

d'une constitution robuste
Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un ap-

prentissage sérieux, une bonne for-
mation professionnelle.

Entrée en fonctions: juillet - août
1983.

Les offres de service manuscrites,
avec photo, sont à adresser à la direc-
tion des Services industriels de Sion,
jusqu'au 25 février 1983. 36-5807

Notre

représentant
de la région de Sion,
étant nommé chef, vous avez la
chance de reprendre un secteur
bien travaillé avec une nombreuse
clientèle.

N'hésitez pas, renseignez-vous au
027/22 53 34 après 19 heures.

116.465.290

Hôpital du Samaritain, Vevey
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

1 infirmière assistante
1 infirmière

en soins généraux
Les offres sont à adresser avec do- '
cuments usuels au service du per-
sonnel de l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 22-16300

Jeune fille I6V2 ans
3 ans cycle A
cherche emploi
comme

apprentie
décoratrice
ou
apprentie
compositeur
typographe
offset
Tél. 027/22 63 71.

36-300331

Publicitas
ue.11 n e i  11 BBI{wHffcit"tVJ!B

Café-Restaurant Helvetia à Sion
cherche

Prétailleuse à vigne

Vous effectuerez une taille franche, précise et ra
plde avec facilité.
Moteur 21, 22,5 cm3, poids 5,1 kg.
Prix: Fr 795.-, au comptant 5% Fr. 750.-
Egalement dans la gamme Robin: atomiseurs, pul
vérisateurs , pompes à eau, génératrices, motocul
teurs.
Demandez notre documentation.

serveuse
Tél. 027/22 1518

36-037822

Entreprise de Saxon
cherche

appareilleur ou
ferblantier-appareilleur

sachant travailler seul.
Engagement au plus vite.

Faire offres à Michel Forre
Installations sanitaires, Saxon.

36-90091

Je cherche.

apprenti vendeur
rayon électricité.
Travail intéressant et varié.
Entrée début juillet.

ma ici ICI

Maurice
SM 1261 LE MUIDS

0 022/6611 51
1880 BEX
0 025/631414
2042 VALANGIN
0 038/3612 42

1054 M0RRENS
0 021/91 18 61
I099 VUCHEREHS
0 021/93 21 54
Importation
Suisse romande
et Tessin

Nombreuses autres agences
83-7401

CLEMENT SAVIOZ [~^

Grand-Pont i!
^̂1950 SION \B-fmm

Tél. 027/23 10 25 j

Société de Banque Suisse

«y2 %
Emprunt 1983-93
de f r. 150 000 OOO
(avec possibilité d'augmentation
jusqu'à fr. 200 000 000)

Conversion resp. remboursement des
emprunts suivants :
8 % 1975 - 87 de f r. 70 000 000,

dénoncé au 20 février 1983
6'/* % 1974-86 de fr. 50 000 000,

dénoncé au 12 mars 1983
5'/ 2% 1973-85 de fr. 50 000 000,

dénoncé au 18 avril 1983
ainsi qu'au financement des opérations
à long terme.

Prix d'émission

100%
Conversion :
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 8%
1975-87, de l'emprunt 6'h% 1974-86 et
de l'emprunt 51/2 °/o 1973-85 Société de
Banque Suisse ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obligations
du nouvel emprunt. Les obligations à
convertir sont à remettre comme suit:
8% 1975—78 avec coupons au 20 février
1984 & ss; 6VJ°/O 1974-86 avec coupons au
12 mars 1983 & ss; 5V2 °/o 1973-85 avec
coupons au 18 avril 1983 & ss.

k.

Modalités de l'emprunt
Durée :
10 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 8 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100 000

Libération:
20 février 1983

Coupons:
coupons annuels au 20 février

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne
Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall
et Zurich

Souscription
jusqu'au 10 février 1983,
â midi

No de valeur: 89884

Un extrait du prospectus sera publié le
4 février 1983 dans les journaux suivants :
«Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
«Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue
de Lausanne» et «Neue Zùrcher Zeitung».
Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés. Des bulletins de souscription et de
conversion trilingues sont à disposition
auprès de tous les sièges et succursales



Onlloi^lhoiff—Aill lfC17 ^^^^^  ̂ Service de car gratuit Vevey, place du Marché 18 h 40
wUIIUII IUCV If lUI ClaLi offert par les organisateurs La Tour-de-Peilz, station Agip 18 h 45

« Aperçu des lots ¦ Aller et retour Clarens, bâtiment SRE 18 h 50
Centre SCOlaire i ~u„„„„ ..„,„ .,.., .„,„ „„ A*„. MM ^^W Î ^  ̂ Montreux, place du Marché 18 h 55 ̂ 1 channe valaisanne en etam avec ¦ 

^̂ ^̂ BB^̂ M -̂ Tornay-Excurslons Territet, Grand-Hôtel I9h
plateau et 6 gobelets Fr. 400 - _\_\j_ \ __ \ _\\, Tél. 025/71 10 04 Villeneuve, gare CFF 19 h 05

Qamorli  ̂fourior 2 vélos Fr. 420.-la pièce KHI Rennaz, laiterie i9h iooaillCUl J ICVMCI 26 gilets de lard ¦¦B̂ ^BJ DwBf ^H \ Roche, kiosque 19 h 15
dès 20 h 15 240 bouteilles de vin du Valais ¦ HI I Aigle, gare CFF I9h25

40 filets garnis Fr. 35.- _ _______W______\W I *V*e 4 *> f\f\i\ °"on' gare A0MC 19h35
Abonnement: 1 carte Fr. 30.- 17 fromages à raclette llfl WAwM \W "Wl' lw UUU M*M~V narB TPP ,„.„

2 cartes Fr. 50.- 12 fromages Tilsit |2 5̂ *̂ | W vSïiSffi 
PTT 

i9h
5°

3 demi-porcs Fr. 280.- ¦ H Evionnaz, bâtiment PTT 19 h 10
1 bon pour appareil ménager Fr. 300.- MHHH MOtO-UlUD IVIUraZ Saint-Maurice, gare CFF I9h20

11 côtes fumées Fr. 70- Duh Hoc li ittonre HII Mant.l ar Bex, place du Marché 19h30
10jambons Fr. 140.- UIUH Q6S lUueu ra UU ndUl bdU Massongex, place de l'Eglise 19h40
6 cartons de l'épicier Fr 100— La 3e qume vaut plus que votre abonnement Monthey, place du Marché 19 h 45

t 
K Une surprise pour les malchanceux du tirage au sac I Troistorrents, place Centrale 19 h 30elt'- Porteurs d'abonnement: carte supplémentaire Fr. 1.- Pour tous renseignements: tél. 025/71 41 39

DATSUN STANZA 1.6 SGL
hatchback

5 portes

EQUIPEMENT SUPER
COMPLET: Toutes les voitures avec boîte à 5 vitesses, radio 0M/0UC, 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 Saturn, Kantonsstr. 73,
028/46 54 54.
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA
Petit Champsec, 027/23 5364

TOUS LES MODELES NISSAN/DATSUN SONT D'UNE EXTREME SOBRIETE!

ESQ I3fl IES9H4TW0*I ISïl BU RfflKPt'l W>¥A\ WA9IÊ\ I'JUJ ^'J I IOJH'CTT K£l Ki£U Uiu*
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Affaires
d ùdlbir

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

Fr. 390

K
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A_ Lutte contre la vie chère A rachat d> un jeans
Ĵ  ̂ M  ̂ m̂ velours ou flanelle

t C. ̂ r I 
le 2» 

gratuit

\ ¦ ¦

Appareils
en retour

d'exposition

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitat T  ̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂services I ™™¦¦¦ —̂
I Un V R AI  ¦fct027/23 34 131 I T̂ T̂^̂ - W¦ quotidien: ^̂

Bex: Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret, Jean-Claude Peiry, 025/81 2817.
Brig: Garage Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/232807. 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 25 95. St-Léonard: Garage Stop,
Masoch&Salina, 027/31 22 80. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/6715 50. Veyras: Garage Muzot,
Georges Perren, Route de Miège, 027/5512 25.

4/83/"

DATSUN CHERRY
«...un miracle - par le prix et la richesse d'équipement» (Ziiri-Leu)

Cherry 1.3 GL hatchback 3 portes Fr. 9 345
Cherry 1.3 GL hatchback 5 portes Fr. 10 115
Cherry L5 GL hatchback 5 portes Fr. 10 710

DATSUN BLUEBIRD
«... un véritable favori dans la classe moyenne» (Glarner NachrichtenJ

Fr. 11 730
Fr. 12 630

Bluebird 1.8 GL berline 4 portes
Bluebird 1.8 GL berline/ 4 portes

automatique
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SION (wy). - Trois soldats valaisans avaient convié la presse hier
matin à Sion pour exprimer leurs doléances et l'indignation des
fantassins de montagne quant à l'équipement remis pour l'ac-
complissement de cours d'hiver en haute montagne. Incorporés
au bataillon de fusiliers de montagne 11, les soldats Dominique
Jost, Gratien Comby et Gérard Constantin se sont présentés
comme porte-parole de nombreux camarades de service qui ont
participé à l'exercice « Blocus » du Simplon, durant lequel plu-
sieurs soldats furent victimes de gelures.

Un exercice qui avait suscite un
vif émoi dans le canton puisque
l'un des soldats est encore hospi-
talisé, et devra peut-être subir une
amputation.

Un matériel et des
chaussures inadaptés

L'intervention de ces soldats,
tous trois spécialistes de la mon-

^^^ ^
——————-~--~--— ¦¦—- -— —- — — -— — — —
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J0UR Diffusé en ;
±/A£*0Ç Ô' \ïSa nuiT direct du
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! 6 février •* * |
sur la terrasse A (
du seit-senrtce ThyOll 2000 \

¦̂ ëjp 1950 Slon
[,< ••£*,—, Porte-Neuve 9
Il Ç-CK" P 0Î7/22 32 71
fllîiv^s» Hôtel-restaurant

J^A^Tj* LA CHANNE

«Au coup de fusil»
• Rognons flambés

• Chateaubriand et entrecôte
maison

• Raclette et ses autres
spécialités

•
• Carnotzet sympathique

de 30 places

@S|£#f  ̂ -p Notre
^QMfrMdjJ spécialité

Toutes les viandes avec garnitures valaisannes,
préparées au feu de bois devant vous et servies
sur ardoises.
Famille Stefan Gemmet-Bertholet
3962 Montana (près BCV) - Tél. 027/41 27 45

il

tagne, ne cherche pas à faire por-
ter le bonnet d'âne à qui que ce
soit. Ils ne désirent pas porter un
jugement quant à la manière dont
l'exercice a été dirigé. Certes, il y a
eu quelques erreurs, essentielle-
ment quant au comportement à
adopter en haute montagne pour
« survivre », mais l'exercice lui-
même correspondait à une situa-
tion envisageable, et la plupart des

Ŵft
V^ !

| Une bonne marche dans le <
i coteau ensoleillé de Platta - ]
> Molignon - bisse de Clavoz, «
I puis *
un succulent plat \

! valaisan au j

Café ABC, Sionl
; Tél. 027/22 47 75
\ Jean-Michel Moix
! : i

L'on ne vend bien
Que ce que l'on connaît bien

12 cassettes TIP-TOP
13ème GRATIS

cadres ont tente de concilier au
mieux les exigences militaires avec
les possibilités de résistance hu-
maines de la troupe. Mais plu-
sieurs critiques accusant la troupe
valaisanne de mollesse, de man-
que de motivation ou d'inaptitude
à supporter les rigueurs de l'hiver
ne peuvent laisser indifférent. Rai-
son pour laquelle ces militaires
s'attaquent au principal respon-
sable de tels événements, l'équi-
pement mis à disposition des trou-
pes de montagne :

« Citoyens-soldats à part entière,
les fantassins de montagne n'ad-
mettent plus d'être considérés
comme les saisonniers de l'armée
suisse, et nous pensons qu 'il est
temps que nous soyons équipés en
fonction des ef forts  qui nous sont
demandés. Nos critiques à l'égard
du matériel s'adressent tout parti-
culièrement aux souliers d'ordon-
nance. Si ceux-ci sont bien adaptés
à la marche, ils représentent par
contre un véritable danger en con-
ditions hivernales.

Le DMF l'admet implicitement
puisque depuis de nombreuses an-
nées, il autorise les participants au
cours d'hiver à utiliser leurs sou-
liers privés. C'est une manière très
habile d'éluder un problème gê-
nant en laissant le soin au citoyen-
contribuable de se doter lui-même
d'un équipement indispensable
pour la vie en haute montagne.

Reprenons l'exemple de l'exerci-
ce «Blocus» . Le 40% environ de
l'effectif était équipé de souliers
civils et a. pu suivre p lus ou moins
conectement ces . deux jours
d'exercice. Le 60 % restant ne pos-
sédait que les seuls souliers d'or-
donnance, et c 'est parmi ceux-ci Ŵ U H  U U H T .  L i  1 1 1  L hM.ni J 1 1 1  É d H ^ — ^  l M i f i l  1 1 1 1  k 'J  l N fcf- M
que l'on trouve la plupart des cas ^̂ m̂ ^mm̂ '̂ ^^^ ^^^^ î ''̂ ^*^ »^^^^*mmmm»___mmmmmmmmmmmmmM
de gelure.

au
AlD°ME-ZrslaZMZ 4es Semaines musicales de Crans et Montana

des unités d'infanterie de monta- __ j  m ¦ ™™ ¦ ¦ ¦  ̂ ¦ __

BJ B̂BB Récital Maria de la Pau-Paul Torteher
l'ennemi?

Le directeur d'exercice a eu le
bon sens de modifier le scénario
i f i ft istl  n*M»/ ai Ao 4-V /TH of rx-n-n <•>*¦ ¦ii i tu ut i. jsrcc/t* t>t ié& 1.1 t*#to/ K J I  n tc i

l'opération en exercice de mobilité,
ce qui a vraisemblablement permis
d'éviter de nombreux autres cas de
gelure. Mais ce qui est important et
inquiétant, c'est de constater que,
dans certaines situations, l'infan-
terie de montagne est incapable,
avec l'équipement actuel, d'assu-
rer une défense efficace des fron-
tières et des passages alp ins. »

Une action de protestation
envisagée

Pour inciter le DMF à réagir ra-
pidement, les trois conférenciers
proposent à tous les soldats qui fe-
raient l'acquisition de souliers pri-
vés pour l'accomplissement d'un
cours de répétition, d'envoyer la
facture correspondante au Dépar-
tement militaire fédéral. Ils de-
mandent d'autre part à tous les
soldats, recrues comprises, de l'in-
fanterie de montagne, de faire va-
loir leurs droits et de défendre leur
intégrité corporelle lorsqu'il s'agit
de cas semblables à celui vécu au
Simplon. Leur action obtiendra
certes un écho, car lé slogan est
bien connu : « Armée bien chaus-
sée, armée prête à marcher ». Mais
il semble que toute acquisition de
matériel militaire est subordonnée
à trop d'intermédiaires. Consulta-
tions, essais dans différentes trou-
pes, demandes d'offres et réparti-
tion auprès de divers fournisseurs

L'adj I

J

La chaussure en question.

prennent trop de temps. Et lorsque
un nouveau matériel est enfin re-
mis à l'ensemble de la troupe, il est
souvent « dépassé » depuis plu-
sieurs années.

Trop d'administration, trop de
modifications et trop d'études qui,
en définitive, renchérissent le pro-
duit qui atteint souvent un prix su-
périeur à celui pratiqué dans le
commerce privé, pour une qualité
quelquefois moins performante.

En attendant une prise de posi-
tion du DMF qui répondra à l'in-
tervention de ces citoyens-soldats,
nous ne pouvons que souhaiter à
leur camarade Michaud, actuel-
lement encore hospitalisé, un ra-
pide et complet rétablissement.

Le 8 février prochain", les Semai- sième concert un grand violoncel- Catalan qui lui donna son nom
M nr. »*-»¦ iinioî lnr s4 A rPwnflp n+ Aflf r»« 11 c*4-a rtn n *-*+»¦ ir* at\A/iiiA IA D*n« nnij* Tlrt . . It X „ — I «• J « \ «. T~l „ _ -  T* «. j._ 11 nes uiuaiiaics uc viauo n iTiun- juit uc uuuc CJJUIJUC , ic i-ian^ais «j rau» . maria uc m rau- 1oneiier,
tana accueilleront pour leur troi- Paul Torteher qui , avec la pianiste héritière d'une erande tradition

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Maria de la Pau, donnera une soi- musicale, fit preuve également

BMfl rée de sonates en l'église de Mon- d'un talent précoce qui lui permit ,
tana. à onze ans, d'interpréter en public

Considéré, avec Rostropovitch le concerto en ré min. de Mozart,

Hommage a
Alfred Aymon

Alfred Aymon n'est plus. Depuis
longtemps la maladie le poursui-
vait, mais avec sa joie de vivre il
gagnait toujours la partie. Leur
dernier duel lui a été fatal.

Défenseur acharné de la cause
paysanne, il discutait avec passion
sans mâcher ses mots. Soutien du
gagne-petit, il prenait la défense
du plus faible. Soucieux du bien
commun, il s'intéressait à la vie
publique. Une rencontre avec
Freddy était une petite fête , la
puoiique une rencontre avec Domicilié près de Lausanne, d'une matière à une autre. Tan-Freddy était une petite fête , la mais originaire d'Icogne où il tôt moderne et impressionnistechance de vivre un bon moment. possède un pied-à-tene lui per- aux travers d'oeuvres nerveu-ropuiaire au contact chaleureux, mettant de venir régulièrement ses, puissantes, impressionnan-û enchantait son entourage. Au puiser Vinspiration dans l'am- tes, tantôt inspiré par les pein-hasard des rencontres, il commu- biance et ïes paysages _ son fres _ ta Renaissance dans desniquait sa joie de vivre et son op- adolescence, l'artiste peintre œuvres calmes, douces, limpi-timisme. Alfred Bagnoud a répondu à des, A. Bagnoud refuse à se

Le souvenir de Freddy restera l'invitation de ses amis et re- confiner dans un seul style.
gravé dans nos cœurs vient dam son P*?8 naial Pour Une bonne série de toiles

exposer, du 5 février au présentées au foyer Le Christ-
20 mars, une série d'œuvres ré- Roi révélera toutefois l'attiran-

^^^^^^—-——.—^  ̂
¦ centes au Foyer le Christ-Roi. ce particulière de l'artiste pour

^
^^™^^^^^^™"^ ^V . ' Cette exposition veut mettre les villages de Lens, Chermi-

. en évidence aux travers d'une gnon, Icogne. Il nous fera dé-
REDACTION quarantaine de toiles, les mut- couvrir notamment quelques
0E SIERRE tiPles facettes du talent de l'ar- coins anciens et typiques, déjà

|.® tiste Alfred Bagnoud En effet , oubliés, que l'on pouvait ad-_________ travailleur et chercheur achar- mirer dans les villages de la
Tél 10271 « Q1 « né, à l'œuvre abondante, sans Louable-Contrée.
Csse nn t i M cesse à la recherche de nou-
Rue du Boum 9 veautés, l'artiste passe avec Le vernissage de cette expo-
33C0 _?. aBF^*Wk une f acilité déconcertante sition aura lieu le samedi 5 fé-siou sierre j m  m. d'une manière à une autre, vrier dès 15 heures.

V- r J \ 

et Fournier, comme l'un des plus
grands violoncellistes vivants, Tor-
telier s'est imposé depuis plusieurs
décennies par l'exubérance de son
¦talent , reconnu et acclamé dans le
monde entier. Soliste invité des
principaux festivals d'Europe
(dont le Festival Pablo-Casals à
Prades) et des grandes formations
symphoniques européennes, amé-
ricaines, russes, etc., il a obtenu di-
verses distinctions pour ses enre-
gistrements sur disques du réper-
toire de violoncelle. Sa carrière de
chef d'orchestre est également im-
portante, de même que son œuvre
de compositeur, qui comprend
plusieurs concertos et de nom-
breux opus de musique de cham-
bre. Enfin ses activités de profes-
seur, notamment au Conservatoire
national supérieur de Paris et en
de nombreux Master Courses, lui
ont valu le doctorat honoris causa
des Universités d'Oxford, de Lei-
cester et d'Astor et, plus récem-
ment, le titre de professeur hono-
raire du Conservatoire de Pékin.

Sa fille, la pianiste Maria de la
Pau, est née en 1950 à Prades, du-
rant ïe 1" Festival Pablo-Casals.
Elle devint la filleule de l'illustre

Exposition du peintre
Alfred Bagnoud (5 février ¦ 15 mars)

de poursuivre ses études musicales
au Conservatoire de Paris avec
J.-M. Darré, L. Gousseau et H.
Challan. Par la suite, elle travailla
avec Detlef Kraus à la Volkwang
Hochschule d'Essen, terminant ses
études avec les plus hautes distinc-
tions. Sa carrière l'a amenée à se
produire, en récital ou avec or-
chestre, dans le cadre des festivals
d'Edimbourg, Prades, DubrovnLk,
Lucerne, Paris, etc., ainsi qu'en
Amérique du Nord et du Sud, au
Japon. En musique de chambre,
elle a fait de nombreuses tournées
avec, entre autres, son frère, le vio-
loniste Yan-Pascal Tortelier et le
flûtiste Jean-Pierre Rampai.

Le concert que donnera à Mon-
tana, ce mardi 8 février, le duo
Maria de la Pau-Paul Tortelier, re-
vêt donc une importance particu-
lière, rehaussée encore par un pro-
gramme substantiel qui comprend
la 2* sonate de Beethoven, la 4*
suite de Bach pour violoncelle
solo, les sonates de Grieg et De-
bussy.

La location est ouverte aux Of-
fices du tourisme de Crans et de
Montana et à l'Agence Barras
(41 27 02).

\



Une chance a saisir !

35.-

Des jeans pour dames et pour hom
Des jeans en canevas stretch.
Des jeans à des prix fort minces.

ifient le temps. De coupe clas-
i dernière mode, le printemps
sente élastiques et moulants,
isthanne ils vous iront comme un

ans pour dames
% coton, 25% polyester, 3% élas
inné. Canevas stretch. Avec cein
e. En bleu clair, blanc, rouge ou
irine. Tailles 38-46.

33-

Jeans pour hommes
64% coton, 19% polyamide,
13% modal, 4% élasthanne. Deux
poches en biais, poche arrière
boutonnée. En beige ou en gris.
Tailles 38-50.

MIGROS
On cherche

SIERRE fST^TSy^sl
Route du Simplon 30 Bl̂ HrlriBBBBBBBBlBBB BBBBBBl
Tél. 027/55 16 16 Mlle Imhof
ILoetscher Oscar vous conseille

notre exposition • Cheminées
• Carrelages M_ 1_ W  • Fourneaux
• Parquets H| Bf en pierre

moquettes 'SBWi • Tapisserie et
• Novilon • Rideaux

couple
retraitéAmbiance musicale

dès 18 heures
avec Loriana à l'accordéon ™- ?27'bb Ib " b _ __ Mile imhof *STdr rhoSSa " ,, ILoetscher Oscar vous conseille âgé à *%, aPPar-

aU unlnntiore tement 2 pièces à dis-
__ .  m r m m m  m ' » 

vuiwiiucia position dans maisonCafé du Marche visitez ér^ _ à indépendante.
^- notre exposition • Cheminées salaire à convenir.
SlOIl «Carrelages J • jumeaux Tél 026/6 20 07.

A Parniifits mKÊmm mm en pierre 36-037813

Café du Marche
Sion

• Spécialités a la carte
• Cuisine chinoise dès 4 personnes

sur commande

Restauration chaude jusqu'à 24 heures
36-37843

Publicitas
027/21 2111

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Riddes
Salle du rtn II PHP

Abonnements Aperçu des lots:
1 carte Fr. 25- demi-porcs

nmanieâ nar 2 cartes Fr. 40- quart de porcOrganise Pf ' 3 cartes Fr. 50.- fromages du pays
I AVIVO Oe Hiaaes jouées par la même personne fromages

bons d'achat
Tirage des abonnements 10 salamis jambons de Parme, etc.Dimanche 6 février

dès 14 h 30
i
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OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS j

On cherche pour Slon

personne de confiance
pour s'occuper d'une dame âgée.
Horaire : 11 h - 20 h. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. 027/22 16 62 dès 14 heures.
36-037704

Maître menuisier
expérience moyenne-grande en
treprise cherche emploi de

contremaître

Faire offres avec proposition de
salaire sous chiffre PV 350346 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

ouvrier
pâtissier-confiseur

Confiserie Burnier
Martigny
Tél. 026/2 48 80.

36-1297

Bureau d'architecture FIA, de Sion
cherche

secrétaire a mi-temps
Formation de base exigée. Possédant
bien le français avec bonnes connaissan-
ces de l'allemand. Recherche d'une per-
sonne de confiance pour engagement de
longue durée. Entrée le 1er avril.

Offres manuscrites sous chiffre J 36-
037812 à Publicitas, 1951 Sion.

Représentant 40 ans
avec expérience dans différentes
branches de la représentation
cherche nouvelle situation pour la
visite de commerçants dans le Va-
lais romand et le Chablais vaudois.
Porte-à-porte exclu.

Ecrire sous chiffre P 36-37835 à
Publicitas. 1951 Sion.

Café-Restaurant Clair de Lune
Les Marécottes
cherche

sommelière
Tél. 026/8 13 40

36-037825

Jeune Suissesse de 21 ans, trllln
gue, très bonne formation généra
le, certificat de maturité type B.
Français langue maternelle,
allemand et anglais parlé et écrit

cherche situation
dans bureau de tourisme, récep-
tion, secrétariat, etc.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
37823 à Publicitas, 1951 Sion.

• employé de dépôt
• chauffeur
• personnel féminin

pour le triage des fruits.
Emploi stable.
Entrée à convenir.

Faire offre à:
Pitteloud-Fruits, Sion
Tél. 027/22 67 51 - 22 18 56 privé.

36-037599

Wir suchen per 1. April 1983 fur
unseren Zweigebetrieb in Martigny

kaufm. Angestellter
mittechnischem Flair.

Bedingungen: Deutsch und Fran
zôsisch in Wort und Schrift.

Es erwartet Sie einen selbstândi
gen Arbeitsbereich.

Offerten mit den ûblichen Unterla
gen an :
THOMMEN AG
CH-4303 Kaiseraugst
Bahnhofstrasse 44.

. serrurier-
I constructeur
I (pour du fixe). B
^¦̂ ^MI^V— • —^^~^*^^mm^P
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Exceptionnel Veysonnaz (Valais)
Situé à l'arrivée des pistes de Vey
sonnaz et des 4-Vallees
A vendre pour cause de départ
(Immeuble Magrappé)

A louer à Sierre
route de Sion 46

APPARTEMENT
4'/2 pièces
Cuisine, bains, douche, W.-C.
Remis à neuf. Fr. 700-par mois.
Libre dès le 1" février.

Renseignements :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE-Tél. 027/55 69 61.

36-242

appartement V/% pièces
plus cuisine

Prix Fr. 118 000.-.

Salon, salle à manger avec véran-
da chauffée avec vue imprenable
sur les Alpes et la vallée du Rhône.
Cuisine équipée avec lave-vaissel-
le, 2 chambres à 2 lits, salle de
bains-W.-C.
Equipé pour six couches. Meublé.

Pour traiter: Fr. 40 000.-.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 26 08
non-réponse 22 44 29.

89-422

A louer tout de suite
entre Sion et Sierre
pour carrosserie ou garage

locaux 700 m2
avec quai et 2300 m2.

Fr. 3000- par mois
éventuellement location-vente.

Ecrire sous chiffre 89-1275 ASSA
Annonces Suisses S.A., place Bel-
Air 2,1002 Lausanne.

A remettre pour raison de santé
„„ „„.„ -m— m m m m —— â*m ¦¦ ¦ m m m m •—— ^- n I dans petite station de 

montagne
FUJITSU LËÊ f f f V f /  f I M I T r II I 

région Valais central

: 1 rwi «rrMinco immuoiucn» ¦
Emprunt convertible, en francs suisses iWmt J

Kawasaki, Japon

31/ 0/ Emprunt convertible 1983-93
/2 /0 de fr.S. 100 000 000 (Numéro de valeur 760 063]

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: du 21 février 1983 jusqu'au 31 mars 1993 au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sous-
cription publique jusqu'au

8 février 1983, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

3'/2% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre.

Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

Du 15 mars 1983 jusqu'au 24 mars 1993 les obligations peuvent être
converties en actions ordinaires de Fujitsu Limited, au prix de con-
version de 968 Yen et au cours de change constant de Yen 119.33 =

Taux d intérêt

Coupures:

Droit et prix
de conversion

fr. s. 1.-.

Au plus tard le 31 mars 1993 au pair. Remboursement par anticipa-
tion possible avec primes dégressives à partir de 1988 ou lors de
l'introduction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1984 et
également à partir de 1987 si le cours des actions Fujitsu Limited
s'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours de
bourse ininterrompus.

Rembourse
ment:

Service i
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Cours:
des actions

11! 

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
i n* t m. t £ •!renvoyez-nous le coupon. Kien n est plus facile.

Wm _ ^
Exemples; V compris assurance solde l ["(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

M de dette: i Je désirerais un
Fr 3 000 - 12mnis Fr 271 50/mois ' prêt comptant de Fr. 

c ' . n 222'" lt m°'S' ? 5??'?f<m-OS I Prénom' nom 
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois ,
Fr 14 OOO - 3fi mnte Fr 47R 50/mnk i Rue, no 

The Nikko (Switzerland)
Finance Co, Ltd.

IBJ Finance Ltd.

unis ™*

£&&£ M M ' 
'SaiSÎSssSfc ĵj _ M̂ M^ 'W™9^~M

* £^W i ï I :; 11^^ ^̂  ̂ jf— ¦¦ ĝm_ _.

Maryla

aIfll U1 Goudrons 3 mg Nicotine 0,3 mg

«̂  .„..„„ ^¦¦¦̂ I

cafe-

I 

restaurant
à louer ou en gérance.

Ecrire sous chiffre M 36-300341 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 026/8 41 21.
36-037546

A vendre à la rue des
Châteaux, Slon
appartement
ancien
avec petit
terrain
3 p. + grande cuisine,
toilettes, cave et ga-
letas + petite remise.
Prix au plus offrant à
partir de 100 000.-.

Ecrire sous chiffre 89-
306 ASSA Annonces
Suisses S.A., place
du Midi 27,1950 Sion.

A louer
à Collonges

appartement
4 pièces
Fr. 520.- charges
comprises.

A louer à Slon,
quartier Saint-Guérin
proximité collège et
piscine,
magnifique

appartement
41/2 pièces
cuisine séparée, avec
garage et chambre de
réduits.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-522374 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Slon
RuedeCondémines
13

chambre
meublée
indépendante
avec douche.

Couple retraité
cherche à louer
maison ou
appartement
3-4 pièces

A louer
à Sierre

A vendre
de particulier
banlieue de Slon

appartement
3!4 pièces
Fr. 130 000.-.
Hypothèque 90 000

magnifique
5-pièces
130 m2

tranquillité, vue.
Région Sion-Slerre.
Eventuellement à
acheter.

Ecrire sous chiffre
T 36-300343 à Publi-
citas, 1951 Sion.

dans immeuble neuf

Libre tout de suiteTél. 027/22 6213.

36-300362
Ecrire sous chiffre
S 36-300348 à Publi
citas, 1951 Sion.

Tél. 027/2314 75.
36-300339

Exemples; y compris assurance solde
de dette:
Fr. 3000-, 12 mois, Fr. 271.50/mois
Fr. 6 000-, 24 mois, Fr. 292.35/mois
Fr. 10000 -, 36 mois, Fr. 341.75/mois
Fr. 14000 -, 36 mois, Fr.478.50/mdis
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mbis

et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
NPA, localité

Téléphone

Banque Dai-lchi Kangyo
(Suisse) SA

Nomura (Suisse) SA



A

DansDans immeuble de grand stan-
ding, au Petit-Chasseur à Sion, à
vendre

appartement 7 pièces

pied-a-terre

Tél. 021 /20 42 11 - 027/22 77 60.
36-037784

local
commercial

80 m2 dans immeuble
«SI La Maraîche».

Tél. 026/5 39 60.
36-002449

locaux a louer
pour bureaux, cabinet médical ou
atelier dans bâtiment PTT, près de
la gare. Loyer avantageux.

S'adresser à l'Office des postes,
M. Bruchez, administrateur.

05-007550

divers appartements
3, 4, 5 pièces

particulièrement confortables.
Prix abordable.
Ecrire à ACM
Avenue de la Gare 39
1951 Sion. 36-000239

dépôts
commerciaux
1000 m2

hauteur 5 m. Equipement complet
pour palettisation sanitaire, chauf-
fage, quai de chargement.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre P 36-37331 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Saxon

villa 2 appartements
de 3 pièces
Cuisine, salle de bains, galetas et cave.

Tél. Fidag S.A., 026/2 41 12.
36-90079

I' ~̂ J tfrwnwcur t.

i. sa « p, n P in

T r°ÎE P
BM.C0H

v. de la Gé
él. 027/23

A vendre directement
du constructeur à
Bluche

de 4 pièces.

Fr. 320 000- avec
500 m2 de terrain.

Amoos Georges
3966 Chalais.
Tél. 027/58 29 67.

36-435083

A vendre à Vétroz

superbe villa
familiale
neuve
tranquillité, situation
exceptionnelle,
514 pièces.

Pour traiter:
Fr. 38 000.-.

Case postale 31
3960 Sierre.

36-036769

A vendre à Sappey

un pré
1760 m2
et

un pré
370 m2
ainsi que

un botza
760 m2
Renseignements :
Tél. 01 /56 55 54.

MOLLENS

VILLA
6 pièces
y compris terrain.

Fr. 365 000.-.

Tél. 027/55 57 80.

36-296

SION - La Mura

VILLA 51/2 p. Fr. 290 000.-

TERRAIN sTO m*
0 027/55 30 53, 9 h 30 à 11 h 30

. 36-40 ,

Pour création magasin
ouvrages de dames, cherchons

arcades
40 à 70 m2 environ.

Bon emplacement.

Ecrire sous chiffre P 18-572430 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre à Martigny
zone villas

pour villa.

Villa double:
Sous-sol: garage, cave, buande-
rie, chaufferie 80 m2.

• Rez: cuisine, W.-C, salon, salle à
manger 80 m2.
Premier: 4 chambres, bains, dou-
che 80 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-90078 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Avendre Avendre
terrain à coiiombey
arborisé ...
arbres villa
fruitiers 51/2 pièces
1000 m2 + garage avec terrain.
préfabriqué.

Fr. 350 000.-.A Vernayaz.

Ecrire sous chiffre Tél - 025/71 26 59
P 36-400110 à Publi- le matin et des 18 h
citas, 1920 Martigny. 36-1 nn0"d/oi

A vendre
à Collombey

villa
51/2 pièces
avec terrain.

Fr. 350 000.-.

Tél. 025/71 26 59
le matin et dès 18 h.

36-100043/01

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

ràûm I AFFAIRES IMMOBILIÈRES
Él I )

Votre maison L
familiale E
au prix d'un S
appartement p

U
A vendre
à Vétroz E

6 pièces 152 m2
comprenant:
sous-sol: 2 caves, buanderie équipée, grande

salle de jeux, chauffage par pompe à
chaleur

rez: garage, salon, salle à manger avec
cheminée française, cuisine, hall
d'entrée, W.-C.

1" étage: 3 chambres à. coucher, 2 salles de
bains, grande terrasse avec pergola,
loggia

2* étage: 2 chambres à coucher, 1 salle de
bains, 1 réduit, 1 galetas.

Ces constructions sont conformes aux normes
pour l'obtention de l'aide fédérale.
Exemple de financement avec l'A.F. :
Coût total y compris terrain (320 m2), taxes, etc.
Fr. 320 000.—
Fonds propres (10%) Fr. 32 000.—, charges men-
suelles Fr. 1000.— environ.

Ces villas sont en cours de réalisation, deux sont
encore disponibles.
Pour tous renseignements :

«¦W B IVI B Avenue de la Gare 39

f 1950 Sion
Agence Clerc M. Tél. 027/22 80 50

Cherchons à acheter ou à louer
à Sierre

MAISON
minimum 4 pièces, si possible avec jar-
din.

Tél. 027/31 19 84 ou écrire à case pos-
tale 428,3960 Sierre. 36-433

Sierre, à louer pour le 15 mai ou
date à convenir, dans immeuble
résidentiel, route de Sion

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 4V2 pièces

Tout confort. Machine à laver la
vaisselle, 9 chaînes TV, place de
parc et de jeu, arrêt du bus à
proximité, etc.

Tél. 027/55 11 60. 36-005820

chalet
typique de montagne, 6 chambres
à coucher, se trouvant à quelques
minutes de marche des remontées
mécaniques et du golf. Situation
très ensoleillée.
Prix meublé: Fr. 450 000.-.

Ecrire sous chiffre 89-17 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

La Si LE BISSE a construit pour vous à Veyras
un immeuble en vente par appartements

| vendu vendu

I 208000.- 205000.- <;

J vendu 195000.—

I 185000.- 182000.-Hĥ ^-J ' ' ' ' I^MB F̂**

Appartements de 4Va pièces comprenant:
PARTIE JOUR: hal l d 'entrée - séjour - coin à manger - cuisine - loggia
PARTIE NUIT: corridor - chambre parents - W.-C, douche parents - deux chambres

enfants - W.-C, bains; possibilité de choix des fonds et tapisseries

Renseignements et vente :
AGENCE IMMOBILIÈRE MARCEL ZUFFEREY-SIERRE-Té). 027/55 69 61

36-242

36-239

A louer

appartement
5 pièces
centre de Sion, grand
confort, calme et en-
soleillé.

Fr. 1100- par mois
plus charges.

Ecrire sous chiffre
X 36-300335 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche à louer à
l'année

appartement
4 pièces
non meublé plus ga-
rage.
Pour fin avril, à
Crans-Montana cen-
tre.

Ecrire sous chiffre
C 36-037805 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sierre
Route de Slon

appartement
5 pièces
(140 m2)
dernier étage, che-
minée, garage.
Libre dès juin-juillet.

Fr. 910-par mois
plus charges.

Tél. 027/22 70 65.

A vendre à Ovronnaz

chalet en construction
(madriers), 5 pièces.

Eventuellement échange contre
terrain.
Fr. 169 000.-.

Pour traiter:
Antoine Roduit, 1912 Leytron
Tél. 027/86 26 30.

36-33747

A vendre à SION
rue du Manège 52, Champsec
dans immeuble neuf

appartement 3Vz pièces
+ cuisine avec cheminée françai-
se.
Surface 91,4 m2.
Prix: Fr. 225 000.-.
Possibilité d'acquisition d'un ga-
rage indépendant: Fr. 10 000.-.
Libre tout de suite. Vente directe.

Renseignements et visite :
Tél. 027/22 82 37. 36-037571

chalet de vacances
en transformation, situation calme
et ensoleillée.
Caves, carnotzet, 3 chambres à
coucher, salon, séjour de 40 m2 ,
cuisine et bains.
Terrain de 800 ou 1600 m2.

Idée de prix Fr. 255 000.- -
335 000.-.

Faire offre sous chiffre P 36-
110080 à Publicitas. 3960 Sierre.

TRES BELLE VILLA
5% pièces plus garage en annexe.

Surface terrain 1000 m2 complè-
tement aménagé.

Possibilité de choix intérieur.

Terminée printemps 1983.

Prix de vente : Fr. 580 000.-.
Financement assuré.̂

Vente directe du constructeur.

Pour tous renseignements :
Tél. 025/39 11 67.

A vendre à Martigny

villa
de maître

Tél. 026/2 60 04
36-90088

cherchons partenaire
pour utilisation en commun de lo-
caux administratifs . Permanence
téléphonique assurée.
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MONTGOLFIÈRES SUR LE HAUT-PLATEAU

Les regards
tournés vers le ciel
CRANS-MONTANA (bd). - Le 3'
Rassemblement international de
montgolfières du Haut-Plateau dé-
bute aujourd'hui même sur le lac
Grenon de Crans-Montana. La
deuxième coupe des Alpes devrait
théoriquement s'engager à 11 heu-
res ce matin. Mais il suffit de lever
les yeux au ciel pour se rendre
compte des soucis de dernière
heure que connaissent les organi-
sateurs et les concurrents. Et, à en
croire les prévisions météorologi-
ques, tout semble possible : le vent
comme la neige, la pluie comme le
soleil. Ce suspense durera sans

Le programme complet des trois jours
Le programme de ces trois j ours

de fête qui, rappelons-le, représen-
tent la plus importante manifesta-
tion organisée cette saison sur les
hauteurs de Crans et Montana, se
libelle comme suit :

VENDREDI 4 FÉVRIER
8 h 30: briefing des aérostiers,

brief ing météo ;
9 h 30 : transport des nacelles

sur le lac Grenon ;
11 heures : départ de la 2e Cou-

pe des Alpes, challenge Ricard ;
11 h 30: baptême de l'air en

montgolfière ;
16 h 30-17 heures : ravitaille-

ment gaz ;
20 heures : soirée «films».

SAMEDI 5 FÉVRIER
8 à 9 heures : ravitaillement gaz ;
9 h 30 : briefing météo, transport

des nacelles sur le lac ;
10 h 15 : démonstration de pa-

rachutisme ;
11 heures : le Kiosque à Musi-

que de la radio Romande ; départ

Auberson a la
Sacoche ce soir

SIERRE (bd). - Juste un petit rappel pour vous signaler, si vous ne le
saviez déjà, que ce soir, à 20 h 30, la salle de la Sacoche à Siene accueil-
lera en ses murs le jeune et talentueux chanteur romand Pascal Auberson
et ses musiciens. Un nouveau spectacle qui s'annonce de qualité, de la
musique et du chant swinguants et, fait notoire, le baptême d'une grande
tournée suisse à Siene (mais oui!), tels sont les quelques ingrédients qui
devraient f a ire de se «show à la Auberson » un succès certain. T'ourquoi
en serait-il autrement, puisque ce même Auberson, lors de son dernier
passage à la Sacoche voilà trois ans, avait littéralement envoûté le public
sierrois... ? Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte.

Le bulletin paroissial
de Sierre en difficultés
SIERRE (bd). - Les paroisses de
Sierre, Noës et Veyras se sont
unies pour offrir à leurs fidèles
chaque mois un bulletin paroissial
commun qui soit le reflet de la vie
des dites paroisses et l'organe qui

SOCIETE
DE CYNOLOGIE
DU HAUT
Déjà 25 ans

VIÈGE (m). - Fondée le 15 avril
1957, la Société cynologique du
Haut-Valais avait pu fêter le 10 oc-
tobre dernier ses 25 ans d'existen-
ce. C'est sous ce signe que s'est dé-
roulée, samedi soir, la 25e assem-
blée générale annuelle du club.
Pratiquement, tous les actifs
étaient là lorsque le président An-
dré Zentriegen, de Loèche-les-
Bains ouvrit les débats. Après
avoir relevé quelques faits qui
marquèrent la journée du 10 oc-
tobre , on passa à la lecture des
comptes rendus des différents res-
ponsables. Relevons en passant
que Stephan Andenmatten a ob-
tenu le 5' rang au Championnat
suisse pour bergers belges, alors
que Walter Walker décrochait le
titre de champion valaisan 1982.
En outre 20 membres ont eu droit
au traditionnel gobelet en étain
pour leur assiduité aux exercices
et répétitions ; 29 nouveaux mem-
bres faisaient leur entrée au sein
de la société. Quant à Peter Pfam-
matter (qui fut longtemps prési-
dent) , il a été nommé par accla-
mation président d'honneur de la
société ; Angelo Simonini (membre
fondateur) a reçu un vitrail pour
son inlassable travail lors des, exer-
cices et examens, et cela depuis 25
ans déjà.

—' Donnez du sang
sauvez des vies

doute jusqu 'à la dernière minute.
« Quoi qu'il en soit, nous disait
hier le président du comité d'or-
ganisation, M. Georgy Nanchen.
nous n'annulons rien jusqu'au der-
nier moment. Et si à midi le ciel
devait se lever, à condition qu'il
soit bouché bien sûr, nous donne-
rions le départ à ce moment-là.

Tout dépendra du temps. » A
8 h 30 ce matin, les aérostiers se
réuniront pour un ultime « brie-
fing» . On y causera, c'est le cas de
le dire, de la pluie et du beau
temps...

des vols touristiques ;
11 h 30 : baptême de l'air en

montgolfière ;
13 heures : démonstration de pa-

rachutisme ;
14 heures : démonstration d'Air-

Glaciers ;
15 heures : démonstration

d'acrobatie aérienne (avec Paul
Taramarcaz) ;
DIMANCHE 6 FÉVRIER

Début de journée : ravitaille-
ment, briefing, etc.

10 h 15 : démonstration de pa-
rachutisme ;

11 heures : départ des vols tou-
ristiques ;

11 h 30 : baptême de l'air en
montgolfière ;

13 heures : démonstration de pa-
rachutisme ;

14 heures : démonstration d'Air-
Glaciers ;

15 heures : démonstration
d'acrobatie aérienne ;

16 heures : clôture.

renseigne sur différents aspects et
problèmes de la religion catholi-
que-romaine. On sait quel travail
requiert un tel instrument. On
imagine mal cependant ce qu'il en
coûte pour s'offrir le luxe de l'en-
voyer gratuitement à tous les mé-
nages de la région. Le bulletin pa-
roissial de Sierre, Noës et Veyras a
dévoilé des chiffres révélateurs à
l'occasion d'un appel de soutien
distribué ces jours derniers. Il ap-
paraît ainsi que l'impression et les
frais d'envois ont représenté, l'an
passé, la sommé de 27800 francs.
La publicité de maisons sierroises
a certes couvert une partie de ces
frais avec un apport de 4800
francs. Mais, on le constate, cela
ne suffit pas, et de loin pas. Raison
pour laquelle l'administration du
bulletin souhaiterait pouvoir
compter sur des abonnements « or-
dinaires » et «de soutien » fixés à
10 et 20 francs. Gageons que la po-
pulation entende cet appel qui, s'il
est massivement suivi, bannirait
des barrières par trop matérielles.

TRANSPORT DES AUTOS A TRAVERS LE SIMPLON

Très bien, Monsieur Luggen!
BRIGUE (lt). - Le député socialis-
te Rudolf Luggen vient d'attirer
l'attention de la Haute assemblée
sur un objet d'ordre économique
d'importance capitale : l'éventuelle
suppression du transport des autos
à travers le tunnel du Simplon.
L'initiative est dans l'air, on le sait.
Elle n'a pas échappé à l'observa-
tion du député-cheminot haut-va-
laisan, Dieu merci. Lancé par no-
tre quotidien, le SOS a été enten-
du. Très bien donc, M. Luggen.

Par la même occasion, le par-
lementaire cantonal a très bien il-
lustré la situation qui en découle-
rait. Du point de vue socio-éco-
nomique, l'interruption de ce trafic
entraînerait la suppression d'une
dizaine de' places de travail, à Bri-
gue seulement. Sans parler des
agents italiens engagés dans le
même service. Par les temps qui
courent, ça compte. Elle pourrait

LE GRENIER DE BORZUAT 1983

Nouvelle formule pour une 15e édition
SIERRE (am). - Quelques
jours nous séparent du
coup d'envoi des tradition-
nelles festivités carnavales-
ques. A Sierre, celles-ci
coïncident également avec
un spectacle prometteur. Il
s'agit bien évidemment de
la revue du Grenier de Bor-
zuat dont la réputation flat-
teuse a gagné l'ensemble du
canton.

Chaque spectacle fut sy-
nonyme de renouvellement.
L'humour s'aiguise, la mise
en scène se bonifie, l'orga-
nisation générale se polit.
Autant d'efforts visant à ac-
croître le plaisir des spec-
tateurs.

Mais que nous mitonnent
cette année les enfants terribles
du Grenier? Cilette et Christia-
ne Faust, Colette Emery, Ma-
rion Salamin, Bernard Grand,
Jean-Daniel Crettaz, Mico Zuf-
ferey et René-Pierre Antille
s'activent, depuis plusieurs se-
maines, pour que les seize ans
du Grenier et ce 15° spectacle
soient sources de rires, de jeux
d'esprit et de cocasseries en
tous genres.

1983 sera riche en rebondis-
sements. Faisant fi des tradi-
tions, nos facétieux compères
ont imaginé une nouvelle for-
mule pour cette quinzième édi-

EN VRAC DU HAUT-PAYS
Nouveau record au tunnel de la

Furka. - Au cours de ce dernier
week-end, le Service du transport
des autos à travers le tunnel de la
Furka a enregistré un nouveau re-
cord : soit 860 véhicules au total.
Le retour des vacances pour les
touristes de Suisse orientale est à
l'origine de cette affluence.

Les perspectives économiques. -
Tel a été le thème traité l'autre soir
par M. Peter Rogge, membre de la
direction générale de la Société de
Banques Suisses, devant un audi-
toire considérable réuni pour la
circonstance au centre paroissial
de Brigue. Connaissant le sujet sur
le bout des doigts, l'illustre confé-
rencier s'est attiré de nombreuses
sympathies pour ses explications
empreintes de clairvoyance et de
précision.

Une «joutzée » en l'honneur du
ski de fond. - Léo Zeiter, un Valai-

0GA 83: Simplon-Village hôte d'honneur
MOREL (lt). - Ainsi que
nous l'avons brièvement si-
gnalé dans notre précédente
édition, la Société coopéra-
tive de l'OGA, la foire haut-
valaisanne de l'artisanat, a
tenu son assemblée générale
à Morel, sous la présidence
de M. Léandre Venetz. Ron-
dement menées, les délibé-
rations ont été suivies par
une soixantaine de coopéra-
teurs sur 214 que compte
l'organisation. Un hommage

aussi avoir une influence sur la
classification de la gare dont la si-
tuation actuelle est bancale. Très
justement, M. Luggen en a donc
profité pour le souligner. •

L'an dernier, ce service - en sé-
rieuse perte de vitesse, il est vrai -
a tout de même transporté 65000
véhicules. Soit, à peu de chose
près, la population valaisanne tout
entière. En admettant que chaque
voiture, en moyenne, était occupée
par trois personnes. Son chiffre
d'affaires n'est pas à dédaigner
non plus. En période de vaches
maigres, quelque 2,3 millions de
francs sont bons à prendre, non ?
Il reste donc encore à prouver si
l'entreprise est réellement défici-
taire. Lors de sa mise en exploita-
tion, il y a quelque vingt ans, il suf-
fisait d'un trafic quotidien moyen
de 40 voitures pour qu'elle soit
rentable. Combien en faudrait-il .

tion. Jusqu'ici, les sketches,
composants du spectacle, ré-
vélaient autant de plans diffé-
rents, autant de situations hé-
térogènes. Cette année, la re-
vue suivra un fil conducteur
sur lequel viendront se poser,
avec finesse, les faits mar-
quants de l'année écoulée. Nos
joyeux drilles se trouveront en
fait dans une salle de rédaction
et l'actualité qui y sera traitée
ne manquera guère de mor-
dant...

Une mise en scène dans un
décor figé aurait pu s'avérer
lassante. Aussi, ont-ils songé à
installer des avant-scènes. Le
jeu des éclairagistes viendra
renforcer cette transposition
des décors. Cette nouvelle for-
mule implique toutefois des ef-
forts soutenus et conséquents
de la part des acteurs. Les en-
chaînements doivent, en effet ,
être fondus, coulants. D'o,ù une
mémorisation plus minutieuse
des textes ou... un sens exacer-
bé de la répartie !

Un souvenir tangible
en prime...

Colette Emery, la petite der-
nière de l'équipe, foulait pour
la première fois, l'an dernier,
(et avec succès) les planches de
la Sacoche. Certains s'étonne-
ront peut-être cette année de sa
participation un tant soit peu
réduite. Les raisons en sont

san exilé outre-Lôtschberg, s'est février prochain, relative, notam-
fait un nom dans le monde de la ment, à la piscine dont la com-
chanson folklorique, la joutze pré- munauté vient de faire l'acquisi-
cisément. Son dernier succès : une tion. Pareille réalisation revien-
composition originale dédiée à la drait à 1200000 francs, en chiffre
pratique du ski de fond. rond. C'est toutefois à ce prix que
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n?,oi Q ^«!ii» P rentable francs La . question est d'ailleursque la quotidienne. diversement commentée. Selon le
La couvrira-t-on ou ne la couvri-

ra-t-on pas? - C'est la question qui
est posée à l'assemblée primaire
de Reckingen à l'issue d'une soirée
d'information prévue pour le 11

posthume émouvant a ete
rendu en début d'assemblée
à M. Moritz Leiggener, mem-
bre du comité de l'OGA, dé-
cédé subitement au mois de
novembre dernier. M. Armin
Kircheler, président de la
commune, y a apporté le sa-
lut de la population locale.

L'OGA 82 boucle avec un
bilan réjouissant. On y a dé-
nombré quelque 85 000 visi-
teurs, soit 5% de plus que
l'année précédente. En règle
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Peratlve pro- ment 
actuel.

w w prement dite que de l'expo- Puis, M. Joseph Escher,
actuellement? Il y a fort à parier siAon eUe" même- °e part et président de Simplon-Villa-
que les économistes ferroviaires d'autre, les comptes bouclent ge, a dit le plaisir de sa com-
du moment seraient bien emprun- avec un excédent de recettes. mune de pouvoir se présen-
tés pour le dire. Sans toutefois permettre la ter dans le cadre de la pro-

distribution de dividendes, chaine foire. A travers son
Le transport des autos à travers Pour cette année en tout cas. exposé, on s'est rendu comp-

te Simplon ne doit pas mourir. Sur 500 000 francs de chif- te que les gens du Simplon
D'autant que dans le proche ave- fres d'affaires, au niveau des ne se déplaceront pas les
nir, trois ans plus tard, il sera for- organisateurs, le bilan révèle mains vides pour la circons-
tement mis à contribution, grâce à un bénéfice net de 11 000 tance. Sur les 328 habitants
l'arrivée de l'autoroute à la frontiè- francs, en chiffre rond. de la localité, il n'y aura que
re italo-suisse de Gondo. Cet ar- En remplacement de M. le vent, doyen du lieu, qui negument aussi doit être pris en con- Moritz Leiggener, M. Willy sera pas présent, a soulignésideration lorsqu'il s'agira de met- Zuber Naters a été désigng M ^chJa€ftrsï"Arr^£iï 33? ssrj sriî A nT to^ *TT ,a
dont l'économie de chez nous, tou- c°™SSuSTT 'I ™T^ sympathique invasion 

de 
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ristique tout particulièrement, ne ce> 'OGA se Croulera du 3 pacifiques visiteurs pour dire
saurait plus se passer. Parlemen- au n septembre prochain. tout le bien que l'on pense
taires fédéraux, vous avez la paro- La commune de Simplon- d'eux. Et que vive l'OGA 83.
le. A vous maintenant de l'utiliser Village en sera l'invitée
à bon escient. Merci encore à M. d'honneur. Du côté des ex- Louis Tissonnier
Luggen d'avoir si bien montré la
voie à suivre. ^^BKB^aMHHB__i_Hn^^^_M^

Elèves app liqués de la bonne vieille école : Jean-Daniel
Crettaz, Marion Salamin et Cilette Faust.

aussi simples qu'heureuses. Il y
a quelques semaines, Colette
offrait à sa petite fille Caroline,
une adorable poupée grandeur
nature : Isabelle. Un heureux
événement que nous relevons
avec beaucoup de plaisir.

Le spectacle du Grenier dé-
butera jeudi prochain, 10 fé-
vrier. Nos loustics se produi-
ront tous les soirs, jusqu'au sa-
medi 19 inclus, dès 20 h 30 (ou-
verture des portes de la Saco-
che à 20 heures). Exception
faite du dimanche 13 février où

parti auquel on appartient, on se
déclare en faveur ou contre la réa-
lisation de ce projet. Affaire à sui-
vre donc.

N'oublions pas le «canard » vié-

générale, les exposants se dé-
clarent satisfaits. Outre d'in-
nombrables personnalités
qui lui ont rendu visite, les
conseillers fédéraux Furgler
et Hurlimann l'ont égale-
ment honorée de leur pré-
sence. Chacun d'eux s'est vu
gratifié d'un cadeau- souve-
nir original : le traditionnel
masque du Lotschental. Puis
M. Venetz a manifesté sa re-
connaissance à l'adresse du
secrétaire général de la ma-
nifestation, M. Paul- Ber-
nard Bayard, pour son dé-
vouement et sa disponibilité.

Ministre des finances de
l'institution, M. Joseph Zin-
ner s'est plu à mettre en évi-

la revue se déroulera en mati-
née à 15 heures.

La location des places com-
mence cet après-midi. Comme
par le passé, elle s'effectue au-
près de Mmc Franzetti, au Chat
Botté à Sierre, les après-midi
uniquement.

|Un mot encore quant à cette
nouvelle édition du Grenier de
Borzuat , car à l'occasion de ce
quinzième spectacle, l'équipe
vous réserve une surprise. Un
souvenir tangible que vous
pourrez, en toute quiétude, em-
porter avec vous.

geois. - L'organe officiel du Car-
naval de Viège est également sorti
de presse, toujours le mercredi
précédent les grandes festivités,
comme le veut la tradition. A pre-
mière vue, il y a aussi de tout.
Beaucoup d'esprit surtout. Pas
étonnant, les produits chimiques
ne sont pas loin, fait remarquer le
loustic du coin.

La ligne à haute tension à tra-
vers la Gemmi. - A la suite d'une
information publiée par la presse
haut-valaisanne selon laquelle, on
aurait trouvé un terrain d'entente
pour le passage de la ligne en
question à travers la Gemmi, la
planification régionale de Kander-
tal, par le choix de son président,
Hans Bûhler, précise qu'il n'en est
absolument rien.. La variante mise
en cause, précise le communiqué,
a été catégoriquement refusée par
notre délégation.

lt.

posants, il y aura participa-
tion record. D'ores et déjà, il
n'y a plus de place pour les
retardataires. Pour 1983 en-
core, la place à disposition
sera identique à celle de l'an-
née précédente, à peu de
chose près. U n'en sera pro-
bablement plus de même en
1984. La surface momenta-
nément accordée par les
PTT ne sera plus libre. Il
faudra donc se résoudre à di-
minuer le nombre des expo-
sants ou à restreindre la pla-
ce de chacun. M. Paul- Ber-
nard Bayard s'en préoccupe
déjà. Dans; les grandes li-
gnes, il a esquissé l'OGA de
l'avenir si elle continue à
s'exprimer sur remplace-
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Monsieur et Madame Paul PETTAVEL, à La Conversion ;
Monsieur et Madame Jacques PETTAVEL, à Savuit-sur-Lutry ;
Mademoiselle Françoise PETTAVEL, à La Conversion ;
Monsieur Pierre PETTAVEL, à Pully ;
Mademoiselle Marie-Laure PETTAVEL, à Savuit-sur-Lutry ;
Monsieur Pierre BOREL, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lucie BOREL, à Bevaix ;
Madame Paul-A. BOREL, à Neuchâtel ;
Madame Marc BOREL et sa fille, à Buenos Aires ;
Madame et Monsieur François MATTHEY-BOREL, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel-A. Borel et leurs enfants, à

Hauterive ;
Madame et Monsieur Jacques MARCUSE-WOHLERS et leurs

enfants, à Moens-Prévessin (Ain) ;
Monsieur Robert WOHLERS, à Genève ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Antoine BOREL, en Californie ;
Monsieur et Madame Georges BOREL, à Auvernier ;
Monsieur Gérard SCHWARTZ, à Allaman ;
Les familles parentes et alliées ;
Ses amies et amis,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Charles PETTAVEL

née Jeanne BOREL

leur très chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, marraine et amie, survenu dans sa 92e année.

Il change en matin l'ombre de la mort.
Amos 5 : 8.

Selon son désir, l'incinération a eu lieu dans l'intimité, le jeudi
3 février 1983.

Neuchâtel, le 31 janvier 1983.
(Avenue Jean-Jacques-Rousseau 5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Emilia et Edouard VOUILLOZ-MARTINAL et leurs enfants, à
Martigny ;

Yvette et Amédée GUEX-MARTINAL et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Louise et Joseph FORMAZ-BOURGEOIS et leurs enfants ;
Max et Denise MARTINAL et leurs enfants ;
Francis et Renée MARTINAL et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Emile MARTINAL

née Renée BOURGEOIS

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection le 3 février 1983 à l'âge
de 84 ans, après une longue maladie supportée avec courage et
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 5 février 1983, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile à Martigny, Bourg-Vieux 4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Boucherie Jean Duc a Crans-Montana
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger DEKNUYDT

son cher collaborateur.

Une messe a été célébrée hier en l'église paroissiale de Montana

EN SOUVENIR DE

Casimir MOOS
Février 1963 - Février 1983

Vingt ans ont passé et tu habites toujours de toute ta chaleur la
mémoire ae nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants

En ton souvenir une messe sera célébrée en l'église d'Ayent, le
dimanche 6 février 1983, à 10 heures.

t
Monsieur Charles ALLET, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eugène ALLET, leurs enfants et leur petit-

fils ;

Les familles ALLET, DÉNÉRIAZ, de TORRENTÉ, DUFOUR
font part du décès de

Monsieur
Etienne ALLET

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin que Dieu
a rappelé à Lui, le 2 février 1983, à l'âge de 71 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
samedi 5 février 1983, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : rue de Savièse 8, 1950 Sion.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
EN SOUVENIR D' EN SOUVENIR DE

André Fernand HUGUET
THÉODULOZ 
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6 février 1982
6 février 1983 * février 1978

4 février 1983
Cher époux, papa et grand- . , ,,
papa chéri. Cm<l ans de)a> un Jour de fe_
Depuis une année que tu nous vrier une lumière s'est éteinte
as quittés, une lumière s'est dans notre foyer.
éteinte dans notre foyer, mais , .
derrière tes pas jaillissent en- Tu étais heureux avec nous, tu
core les étincelles qui ne s'en- respirais la joie de vivre. Ton
voleront jamais. brusque départ nous a brise le

cœur.
Nous nous retrouverons avec Sois-en sûr, nous ne t'oublie-
toi dans la prière, le samedi rons Pas-
5 février 1983, à 17 h 30, en
l'église de Saint-Guérin, à Au revoir cher Fernand.
Sion, pour une messe anniver- _
sajre Ta maman,

tes frères et sœur
Ton épouse, tes enfants et famille.

et petits-enfants,
et tes parents. En ton souvenu- une messe

sera célébrée en l'église de
Leytron le lundi 7 février 1983,

A\\\\\\\\m\______mÊÊÊ____\ à 19 heures.

t , : . : . , , . . ' ¦ " ' :;.:
¦
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EN SOUVENIR DE
, - . EN SOUVENIR DEMonsieur

François FORMAZ Bruno
I r~| BARTHOLDI

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour 4 février 1974
lui en ce jour. 4 février 1983

Une messe d'anniversaire sera Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale célébrée en la chapelle d'Anzè-
de Martigny, aujourd'hui ven- "*, le samedi 12 février, à
dredi 4 février 1983, à 20 heu- 17 heures.
res- T̂on épouse

Ta famille. et tes enfants.

Le Seigneur, dans sa misércorde, a rappelé à Lui son fidèle
serviteur

Dieu ne nous laisse pas libre de souffrir ou de ne pas souffrir .  Il
nous laisse seulement l'ultime liberté d'accepter avec amour, ou
avec amertume. J. Monvic.

Monsieur
Angel BRUCHEZ

decede au Cotterg, le 3 février 1983, dans sa 71e année, avec le
réconfort des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande douleur et le recommandent à vos prières :

Son épouse :
Elisa BRUCHEZ-LUY, au Cotterg ;

Ses fils, belles-filles et petits-enfants :
Michel et Nadine BRUCHEZ-LEBRUN et leurs filles Véronique

et Florence, au Cotterg ;
Bernard et Georgette BRUCHEZ-BESSON et leurs enfants Jean-

Marc, Annick et Francisca, au Cotterg ;
Raymond et Marcia BRUCHEZ-MICHAUD et leurs enfants

Valérie, Yves et Jessica, au Cotterg ;
Gérald et Maria BRUCHEZ-WEBER et leurs enfants Jérôme et

Evelyne, à Zurich ;
Hubert et Solange BRUCHEZ-BRUCHEZ, au Cotterg ;

Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces :
Estelle et Arnold MÉTRAUX-BRUCHEZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Villars-le-Terroir ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hilaire-Marie MICHELLOD-

BRUCHEZ, au Cotterg, Villars-le-terroir et Brigue ;
Révérende Sœur Agnès, au Foyer Pierre-Olivier, à Chamoson ;
Thérèse LUY-CARRON, ses enfants et petits-enfants, au

Sappey, Fontenelle, Montagnier et au Levron ;
Emile et Louis LUY, au Sappey ;

ainsi que ses cousins, cousines et les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Châble, le
samedi 5 février 1983, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes mais pensez aux
missions.

Cet avis tient lieu de faire-part

EN SOUVENIR DU

Docteur
Louis

BOURGUINET

4 février 1963
4 février 1983

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Sainte-
Croix, à Sierre, le samedi 5 fé-
vrier 1983, à 19 h 30.

Hans
FARNER

5 février 1982
5 février 1983

Que tous ceux qui l'ont appré
cié aient une pensée en ce jour

Une messe sera célébrée le samedi 5 février 1983, à 19 h 15, en
l'église de Chamoson.

EN SOUVENIR DE

Maurice DENICOL
4 février 1982
4 février 1983

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon,
aujourd'hui vendredi 4 février
1983, à 19 h 30.

Ta famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Horace

DELGRANDE
5 février 1982
5 février 1983

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église des Capu-
cins, samedi 5 février 1983, à
17 h 15.
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Après l' avalanche
de Champoussin
L'une des jeunes
victimes est décédée
MONTHEY. - L'un des
jeunes écoliers emportés
mercredi par une avalanche
(voir NF d'hier), a succom-
bé hier à ses graves blessu-
res. Il s'agit de Frédéric So-
guel, domicilié à Crissier,
près de Lausanne. Il était
âgé de 15 ans à peine.

Rappelons que le jeune
Frédéric avait été enseveli
sous la masse de neige avec
trois de ses camarades. Si
ces derniers avaient pu être
secourus très rapidement, il

La pratique de l'heliski remise en cause
Les pilotes «sauvages» sur la sellette
GSTAAD (lt). - Faut-il interdire
les atterrissages d'hélicoptères en
altitude? C'est la question qui a
été débattue hier à Gstaad, lors
d'une conférence de presse orga-
nisée dans le cadre de l'Associa-
tion suisse des pilotes des glaciers,
en collaboration avec la commu-
nauté helvétique pour le maintien
des places d'atterrissage en alti-
tude, présidée par le conseiller na-
tional Fred Rubi , d'Adelboden.

Aménagées en vue de faciliter la
pratique de l'heliski, sans trop por-

Madame Rosa DUBUIS-BERTHOUD, à Monthey ;
Madame et Monsieur Oswald DUBOSSON-DUBUIS et leurs en-

fants, à Monthey ;
Mademoiselle Nicole DUBUIS, à Monthey ;
Madame Marcelle GROGNUZ-DUBUIS, ses enfants et petits-

enfants, au Grand-Saconnex, Bramois et Pont-de-la-Morge ;
Madame Laure DUBUIS, ses enfants et petits-enfants, à

Collombey ;
Madame et Monsieur Robert BRUGGER-DUBUIS et leurs

enfants, au Bouveret ;
Monsieur Gérard DUBUIS, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées DUBUIS, CRAUSAZ,
DEFAGO et BERTHOUD, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Roger DUBUIS

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, neveu, oncle, cousin et ami, survenu à l'Hôpital de
Monthey, le jeudi 3 février 1983, à l'âge de 63 ans.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de Mon-
they, le samedi 5 février 1983, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 4 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Léon REY, à Saxon ;
Madame Eloïse DEMIERRE-REY,

petits-enfants ;
La famille de feu Denise BERTRAND-REY, à Saint-Maurice ;
La famille de feu Maurice REY, à Neuchâtel ;
Madame Eriennette DELALOYE-REY, à Martigny, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Jeanne LATTION-GARNIER, à Saxon ;
Madame Rubense GARNIER-FOLLIN, à Saxon, ses enfants et

petits-enfants ;

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

Mademoiselle
Arthémise REY

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, survenu dans
sa 86e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Saxon, le
samedi 5 février 1983, à 14 h 30.

Le corps repose en la crypte de Saxon où la famille sera présente
vendredi 4 février 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

n'en fut pas de même pour
lui, car il était recouvert
d'une épaisse couche de
neige. Aussi est-ce dans un
état critique qu'il fut admis
à l'hôpital de Monthey, puis
transféré au CHUV à Lau-
sanne. C'est dans ce grand
établissement vaudois qu'il
est malheureusement dé-
cédé hier.

Ses trois camarades, qui
participaient avec lui à un
camp de ski à Morgins, sont
maintenant hors de danger.

ter atteinte à la nature, ces places
d'atterrissage sont au nombre de
48 dans le pays, dont 18 en Valais.
Depuis quelques années déjà, l'he-
liski fait partie du programme tou-
ristique de la grande partie de nos
stations. D s'agit d'une attraction
touristique fort prisée, d'un apport
intéressant pour les entreprises
d'hélicoptères et leurs partenaires,
les guides de montagne.

Cette activité est toutefois l'ob-
jet d'une sérieure opposition, de la
part des écologistes notamment.

MINES ET SALINES DE BEX

«Ne pas compromettre l'avenir touristique des galeries»
BEX (ch) . - S'il est vrai qu'un con-
flit datant de l'année dernière sub-
siste entre les onze mineurs et la
direction des mines et salines de
Bex, des représentants de la com-
mission ouvrière, présidée par M.
Martial Gay, et du syndicat FCTA,
ont assuré hier après midi au cours
d'une conférence de presse qu'ils
ne désiraient pas mettre en péril
l'avenir de la société. La preuve, ils
l'apportent. « Les employés de la
mine, même s'ils ne se sont pas
conformés à l'horaire de travail
imposé par la direction (réd. voir
NF de mardi) ont continué à ac-
cueilir les visiteurs selon une rota-
tion qu'ils ont eux-mêmes éta-
blie » .

Depuis vingt ans, a indiqué M.
Veya, secrétaire syndical, les mi-
neurs travaillaient de 6 heures du
matin à 15 heures. Avec le déve-
loppement touristique, le patronat

Une motion a d'ailleurs été dépo-
sée à la Chambre basse deman-
dant la suppression pure et simple
de cette pratique. Selon les oppo-
sants, elle constituerait un sérieux
désagrément pour le gibier de nos
forêts, en raison du bruit qui en ré-
sulte surtout.

Dans une prochaine édition,
nous parlerons en détail de ces dé-
libérations, au cours desquelles les
pilotes des glaciers ont placé sur la
sellette leurs collègues « sauva-
ges», en provenance de l'étranger
surtout.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection, la famille de

Madame
Marie RICHARD

née ROSSIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs
messages de condoléances, leurs dons, leurs prières et leurs visi-
tes, l'ont entourée durant cette pénible épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier :

- au révérend curé Pralong ;
- au révérend vicaire Borgeat ;
- au docteur H. Uzol ;
- aux révérendes sœurs et au personnel soignant de la Clinique

Saint-Amé ; '
- à l'Entreprise Georges Morisod, à Vernayaz ;
- à la Société des cafetiers ;
- à la Société de chant de Mex ;
- à la Société de développement de Mex ;
- à la Société Télémex ;
- à la Caisse Raiffeisen de Mex ;
- à Saint-Alban-les-Eaux, commune jumelle de Mex ;
- à l'Administration communale et bourgeoisiale de Mex.

Mex, février 1983.

t
Réconfortée par vos témoignages d'affection et d'amitié reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Ephyse MAY

vous remercie par votre présence aux obsèques, vos dons, vos
nombreux messages et vos visites.

Elle vous prie de trouver ici sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au clergé de Bagnes ;
- au docteur Petite de l'Hôpital de Martigny ;
- à la direction et au personnel de la Maison Marti à Martigny ;
- à l'Administration communale de Collombey-Muraz ;
- à l'Association du personnel communal et bourgeoisial de

Collombey-Muraz ;
- aux conducteurs de chiens d'avalanches du Bas-Valais ;
- au groupement cynologique de Monthey.

Sarreyer, février 1983.

a imposé un changement d'horai-
re. Or, poursuit-il, les ouvriers non
affectés aux visites n'en voyaient
pas l'utilité. De même, a-t-on en-
core appris, les heures effectuées
en dehors de l'horaire hebdoma-
daire n'ont pas été payées avec les
suppléments d'usage. « Toutes les
promesses n'ont pas été tenues » ,
a-t-on entendu.

Le centre Caritas Valais
victime d'un nouveau cambriolage
SION (wy). - Nous avions si-
gnalé, dans une précédente édi-
tion, le cambriolage dont avait
été victime le centre Caritas Va-
lais, situé à la rue de Loèche.

• ZERMATT. - Un appareil
d'Air-Zermatt a pris l'air dans la
journée d'hier, pour prendre en
charge un skieur qui s'était blessé
au dos alors qu'il s'adonnait à son
sport favori au Stockhorn (Gor-
nergrat). L'infortuné a été trans-
porté à l'hôpital de Viège.

• AIGLE (ch) . - Hier, M.
Edouard Grangier, un octogénaire
de Vevey, a été heurté par une voi-
ture alors qu'il traversait la place
de la gare sur un passage de sécu-
rité. L'automobile fautive était pi-
lotée par un résident étranger de
Leysin. Blessé, M. Grangier a été
hospitalisé au Samaritain.

« Un malaise existe » , ont confir-
mé les orateurs; tout en regrettant
la parution des articles en pleines
négociations avec le nouveau di-
recteur, M. Pièce. Il semble d'ail-
leurs que ce dernier n'ait pas ap-
précié que la nouvelle se soit pro-
pagée à l'extérieur. Il accuserait
les mineurs, tandis que le syndicat
de ces derniers lui a envoyé une

Or nous venons d'apprendre gulièrement, voire dans les ma-
que de tristes individus, vrai- gasins de la ville à effectuer des
semblablement les mêmes, ont à achats ne correspondant pas à
nouveau pénétré dans ces lo- la situation qu'ils ont décrite,
eaux par effraction, dans la nuit Des abus ont été constatés, et
de mercredi à jeudi. Après avoir Caritas a dû supprimer certaines
cassé deux vitres, ils ont mis à «faveurs»,
sac le bureau de l'assistante aux Ce fait laisse supposer que
réfugiés et le secrétariat, déchi- l'auteur de ces cambriolages
rant une série de documents et pourrait être éventuellement
laissant un désordre indescrip-
tible. Ils n'ont pu cependant fai-
re main basse sur la caisse et
n'ont emporté aucun objet de
valeur.

Plusieurs requérants d'asile
politique se rendent régulière-
ment au centre Caritas pour y
obtenir de l'argent. Comme ces
personnes sont nourries, blan-
chies et logées, les responsables
ne leur remettent qu'une somme
représentant l'argent de poche.
Vingt francs par semaine, c'est
peu; ce qui n'empêche pas de
retrouver certains requérants
dans les dancings sédunois ré-

LE FEU DANS
UN APPARTEMENT
• AUSSERBIN. - Le feu s'est dé- 30 ™ /"> avec les feux de croi-
claré, hier après midi, dans un ap- sèment. Parvenu à la hauteur de
parlement d'Ausserbin. II était l'avenue Gilamnot, il fut surpris
14 h. 20 environ lorsqu'éclata Fin- PM i» enfant débouchant sur la
cendie qui a entièrement détruit le chaussée.

^ 
Malgré un coup de frein,

premier étage de cet appartement, u ne Put l'éviter,
géré par M. Otto Jentsch. Souffrant d'une fracture du crâ-

Les dommages sont donc con- ne et de diverses blessures, ce jeu-
sidérables. Quant aux causes du ne piéton, Jésus Ganderra, a été
sinistre, elles demeurent pour
l'heure inconnues.

L'AFFAIRE CALVI
Le sujet de Temps présent, hier

soir, ne pouvait qu 'être spectacu-
laire. Non seulement dans son trai-
tement (nous y reviendrons), mais
déjà en lui-même : l'affaire du
banquier Calvi de la banque Am-
brosiano n'a-t-elle pas suscité déjà
d'innombrables commentaires,
voire des scénarios de romans ?

La TVR elle-même empruntait
au style du roman policier le titre
du reportage : «Au-delà de la mys-
térieuse mort du banquier Roberto
Calvi ».

Cette fois, la TVR recourait à un
reportage-enquête de la BBC,
adapté en f rançais par Gérald
Mury.

Ce reportage a été réalisé avec
d'importants moyens. Et s'il dépê-
chait des journalistes à travers tou-
te l'Europe et même aux Etats-
Unis, il ne négligeait pas d'utiliser
toutes les ficelles techniques du
bon film policier, ainsi que ses tra- tiennes, anglaises et suisses,
ditionnels ingrédients: suspense, . On peut imaginer - les reporters
interrogation, reconstitution, inter- ont eux aussi recouru délibérément
views. à l'imagination - que certains j our-

L'affaire Calvi date d'il y a plus nalistes n'auraient pas hésité, dans
de six mois ; on en a largement dé- de semblables circonstances, à
battu et les mass média s'en sont charger l'Eglise, par exemple en
donné for t  joyeusement. Mais l'im- salissant par trop un Mgr Marcin-
broglio reste pour l'instant inextri- kus. On en a parlé ; mais quelques
cable et l'on doute, à la TVR, minutes après ce reportage, j'avoue
qu'on découvrira un jour toute la que j'ai pu remarquer une certaine
vérité. retenue sinon une certaine pudeur.

Tout d'abord, le reportage posait Retenue non pas par sympathie ,
une première question qui parais- mais, très objectivement, parce que
sait d'emblée motiver cette réali- les reporters, malgré leur enquête
sation : Calvi s'était-il suicidé ou poussée, n'en sont pas plus avan-
a-t-il été tué le 17 juin 1982 sous ces, sinon que leur travail leur
un pont de Londres ? On n'aura semble avoir démontré que Rober-
pas pu répondre avec certitude à to Calvi ne s'est pas suicidé,
cette question, même si les jour- Sans conteste, /e Temps présent
nalistes enquêteurs penchent pour d'hier soir aura intéressé beaucoup
l'assassinat. Leur thèse, ils l'ali- de téléspectateurs. Il fa ut dire que
mentent, dans ce reportage, d'hy- le reportage de la BBC a parfai-
pothèses et de suppositions; ils re- tentent su tirer parti d'un sujet qui,
courent a l essai ae la preuve par a i instar ae trop a autr
l'absurde aussi, mais n'osent DOS ne, hélas, le commun d<
se montrer trop affirmatifs dans Jeudi prochain, Ten
I B I I T V  /'/iM/.Ji/cirtne nnns rnmp tip m oti .S

Mais d'autres questions sont nous parler des bas s
soulevées en cours ae reportage, ht sujet tout aijjerent i
notamment: « Quelles sont les ins-

lettre recommandée dans laquelle
il le soupçonne d'avoir vendu la
mèche à la presse.

Les prochaines discussions, le
23 mars, s'annoncent difficiles. Les
ouvriers espèrent toutefois que le
dialogue se poursuivra car il de-
vrait déboucher sur une entente.
Quoi qu'il en soit, les visites se
poursuivront.

l'un de ceux à qui une aide a été
refusée, et qui passe sa « colère »
sur le mobilier et les documents
du centre, n semble en effet que
le ou les cambrioleurs connais-
sent bien les lieux.

La police de sûreté poursuit
activement son enquête. Celle-ci
devrait aboutir rapidement, car
de nombreuses empreintes ont
été relevées, et correspondent en
partie à celles du premier cam-
briolage.

transporté à l'hôpital du Samari-
tain.

Jeune piéton
grièvement blessé
VEVEY (ml). - Un automobiliste
de Corsier circulait, hier matin
vers 7 h 30, sur la route des Dé-
vens, à Vevey, à une vitesse de

titutions responsables de cet énor-
me scandale financier qui valut à
la banque Ambrosiano un trou de
p lus d'un milliard de dollars ?» Le
Vatican est-il impliqué? Et, dans
l'affirmative , aura-t-il été berné?

L'on doit reconnaître aux jour-
nalistes une certaine objectivité.
Car, quand bien même ils ont trou-
vé des personnes importantes qui
affirment sans hésitation que le
Vatican est responsable lui aussi
de cette effroyable affaire , ils ne
l'ont pas laissé entendre dans leurs
conclusions.

Celles-ci restent vagues, impré-
cises. Indubitablement - et les
journalistes, comme d'ailleurs gé-
rard Mury, ne le cachent pas - l'af-
faire Roberto Calvi est actuelle-
ment encore un impressionnant
mystère. Et si l'Eglise est citée, la
f ranc-maçonnerie aussi, ainsi que
la mafia et des person nalités ita-
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Peut-être laToyota de vos rêves
est-elle encore disponible.
<H»* ^_ — — ^_ .-rr.-\ ^-^ 

Le 31 mars 1983, les nouvelles normes suisses en matière" de
SHE  ̂ „. 

wWW \̂Ê *_ \__ à SION gaz d'échappement vont définitivement entrer en vigueur.
'l|| jp '""¦¦"¦ " " ^m "̂ *̂ « Différents modèles* de TOYOTA ne seront dès lors plus

des conditions très avantageuses sur les modèles livrables dans la version et au prix d'aujourd'hui. Certains
aux normes ECE 15/82 même, plus du tout.

A cylindrée égale: plus puissantes - plus économiques g. yous souhaitez acquérir un de œs modèles d;id au 3] mars
Toyota vous avez intérêt à passer sans tarder à l'agence TOYOTA
Starlet 1300 Sedan Deluxe Prix net : 10 300.- la pius proche. Il est en effet fort possible que la TOYOTA de
Starlet 1300 break Prix net : 10 300.- F H f
Corolla 1300 Sedan Deluxe Prix net : 10 800.- vos rêves soit encore disponible dans votre teinte preteree
Corolla 1300 break Prix net : 11 200.- et - surtout - au prix actuel.
Corolla 1600 XE Liftback Prix net : 12 800 - ,. , ,
Corolla 1600 GT coupé Prix net : 14 750- N attendez donc pas, afin de ne pas devoir vous reprocher
Carina 1600 Sedan Deluxe Prix net: 12 400 - plus tard d'avoir raté une occasion vraiment unique.
Carina 1600 break Prix net : 13 300- „ . ,. m^r^m* r -̂Carina 1800 Sedan Grand Luxe Prix net : 13 000.- Solt dlt en passant: votre agent TOYOTA vous fera sûrement
Celica 1600 ST coupé Prix net : 13 650- une offr e des plus convaincantes. Consultez-le donc et
Celica 2000 ST Liftback automat. Prix net : 16 000.- , _, , ¦  - ,  - . ,  v.Celica 2000 GT Liftback Prix net: 17 700 - demandez-lui aussi de vous enumerer les nombreux autres
Cressida 2000 Sedan Deluxe Prix net : 14 500.- avantages dont vous profiterez en achetant maintenant une
Crown 2800 i Custom station-wagon Prix net : 22 500.-

Facilités de paiement
* Ces véhicules n'ont pas besoin d'être adaptés aux nouvelles normes,

, | Route de la Dixence 83, Sion , tél. 027/22 98 98 valables à partir du 31 mars.

^  ̂*y Le 
plus grand choix 

à 
Sion 

T^̂ V V̂rA
OUVERT LE SAMEDI u N01 <ap°nais- Paré p°ur ''an 200°-

. —- —̂—-——-------

Entreprise Giclo-Plaste
Gabriel Primatesta
Revêtements de façades en
parex - plastique, taloche ou giclé
La direction informe la clientèle qu'il a été procédé à l'ouverture officielle
des départements G.P.
gypserie - peinture - papiers peints
(devis sans engagement)

GICLO-PLASTE, G. Primatesta
Case postale 431,1920 Martigny
Tél. 026/2 48 17 36-37842

SAUNA
PAR PIECES

- lattes façonnés au
millimètre près.

- peut être monté
soi-même grâce à un
système d'entailles
et de tenons

- qualité suisse
appliquée à des bois
de Finlande

SAUNA-BAU
Société anonyme

Berne 031-55 48 75

Sculpture
sur bois
Abonnement de 4 cours Fr. 68.-
Lundi au mercredi de 19 à 21 h
Ancien Foyer Saint-Paul
Rue Pré-Fleuri, SION
Tél. 027/58 26 89

. 36-036810

NOUVEAU!
Chacun peut fendre son bois
avec la FENDEUSE FABI
Puissante, elle vient à bout
des bûches les plus noueu-
ses, sans danger, facile à
manipuler, faible en consom-
mation d'énergie, silencieu-
se, guère plus encombrante
qu'un billot.
Construction robuste en
acier, fonctionnement hy-
draulique.

Elle peut aussi servir de presse universelle (plus de
5 tonnes de force).

R. & M. BROQUET , case postale 22, 2800 Delémont
Tél. 066/22 85 45 ou 066/22 26 53
DOCUMENTATION SUR DEMANDE!

14-24903

Cours de guitare
Sion - Sierre
Ces nouveaux cours pour débutants et avancés
de tous âges seront donnés par
M. Bernard Lefoulon, spécialiste de la guitare
classique, électrique et basse ® |
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Kaiseraugst : grosse
manifestation à Bâle

BÂLE (ATS). - Selon les premières estimations, 8000 à 10 000
personnes se sont rassemblées hier soir sur la place du Marché à
Bâle pour protester contre la décision du Conseil des Etats d'ac-
corder l'autorisation générale pour la construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst.

Parmi les manifestants, certains n'ont pas craint d'annoncer la
couleur et ont fait part de leur intention d'occuper à nouveau le
chantier de la centrale. Cette déclaration devait être saluée par
de nombreux applaudissements. Les manifestants ont ensuite
ajouté que la proposition du Conseil des Etats qui préconise un
refroidissement de la centrale par les eaux du Rhin les laisse
« froids » .

Les opposants à Kaiseraugst ont tenu toutefois à préciser qu'ils
entendaient se distancer des actes de violence, quels qu'ils soient,
ef notamment de celui commis contre le pylône à Pratteln.

L'un des orateurs, au nom du Mouvement de coordination ré-
gional contre Kaiseraugst, a accusé les sénateurs « d'engager la
Suisse sur la voie de l'Etat nucléaire et d'avoir balayé par leur
vote la très large opposition de toute une région » . Nous ne per-
mettrons pas, a-t-il déclaré, que les députés, dans l'intérêt du lob-
by atomique, nous réservent un « futur pavé de ruines radio- ac-
tives » . Autre oratrice, la conseillère nationale Ruth Mascarin
(POCH) a mis les Bâlois en garde contre un projet qui hypothè-
que l'avenir de nos enfants et menace nos institutions démocra-
tiques. Elle s'est déclarée persuadée que les opposants à Kaiser-
augst sauront empêcher la construction de la centrale.

La manifestation à laquelle ont pris part des gens de tous âges
était organisée par le Mouvement de coordination et appuyé par
divers partis de gauche dont le Parti socialiste. Le Cartel syndical
bâlois et le Comité d'action du nord-ouest de la Suisse contre les
centrales nuclaires s'en sont eux distancés.

Ciolini: terroriste ou escroc?
GENÈVE (ATS). - C'est un avocat
genevois, M° Alain Farina, qui as-
sure la défense d'Elio Ciolini, le
« super-témoin » de l'attentat de
Bologne, arrêté mardi à Lausanne.

C'est pour dénonciation calom-
nieuse que Ciolini a été arrêté. Il
est connu de la justice genevoise.
Le 6 mai 1981, il était arrêté à Ge-
nève et inculpé d'escroquerie par
métier, menaces, séquestration et

«Première» dans le Nord vaudois

Une centrale hydraulique privée
Une mini-centrale hydrau-

lique, destinée à un usage pri-
vé, était inaugurée hier jeudi à
Cronay, sur la Menthue. Fruit
d'une collaboration entre
l'EPFL, l'IENEV à Yverdon et
un bureau d'ingénieurs du
Nord vaudois, cette réalisrion
permet de fonder beaucoup
d'espoirs sur le plan économi-
que, comme sur les possibilités
qu'elle laisse entrevoir, aussi
bien pour les pays industriali-
sés que pour les pays en déve-
loppement disposant de res-
sources hydrauliques.

Cette machine, de petites di-
mensions, qui produit environ
100 kW/h par jour, pourrait
être exploitée dans de nom-

GEORGES-ANDRÉ CHEVALLAZ:
«Rothenthurm sera construite»

BERNE (ATS). - «La place d'ar-
mes de Rothenthurm sera cons-
truite. » C'est en tout cas ce qu'a
affirmé hier à Berne le chef du Dé-
partement militaire fédéral
(DMF), le conseiller fédéral Geor-
ge-André Chevallaz, lors du rap-
port annuel des troupes sanitaires.
Georges-André Chevallaz a déplo-
ré que la vision que le public a de
la situation soit inexacte et que
l'affaire soit déformée par une par-
tie de la presse et surtout par la té-
lévision. Il a en outre fustigé l'atti-
tude de quelques agitateurs qui
« utilisent la population locale et
ses conflits intérieurs au service
d'un combat politique hostile à
l'armée » .

Pour le chef du DMF, la condi-
tion essentielle pour notre défense
est la crédibilité en ses hommes et
en

^
ses armes. Mais pour être en-

traînée, cette armée a besoin de
places d'exercices. C'est donc une
nécessité absolue de fournir aux

contrainte. En juin 1982, il devait
être libéré sous caution. C'est à la
suite d'une plainte d'une dame do-
miciliée à Genève que Ciolini a été
arrêté. Celle-ci l'accusait de lui
avoir soutiré plus d'un million de
francs en usant de menaces et en
la séquestrant. Selon la plaignante,
Ciolini s'était fait passer auprès
d'elle pour un agent secret israé-
lien. Pour cette affaire genevoise,
Ciolini n'a pas encore été jugé.

breux sites isolés. Il est intéres-
sant de savoir que la France a
recensé 25 000 sites exploita-
bles pour de telles centrales. Il
suffit simplement que chacune
d'entre elles soit conçue en
fonction du débit du cours
d'eau ou de la rivière que l'on
utilisera. L'installation sur la
Menthue, qui fonctionne de-
puis quelques mois, a été pla-
cée pour une période d'essai
dans une scierie. Elle a l'avan-
tage de fournir une énergie
proche de son lieu d'utilisation,
d'être simple à construire et
d'un entretien aisé par des en-
treprises locales, et à faible
coût de construction.

Simone Volet

soldats des conditions aussi pro-
ches que possible de la réalité. Ce-
pendant, a encore ajouté le con-
seiller fédéral, il faut que ceux qui
se voient privés de leurs terres re-
çoivent une juste compensation.
Dans le cas de Rothenthurm, sur
quatre paysans qui devaient être
déplacés, trois ont déjà obtenu des
domaines plus vastes et plus pro-
ductifs. Quant au dernier exploi-
tant, qui ne possède que sa mai-
son, « on en a fait un martyr à bon
compte » .

Selon M. Chevallaz, il est anor-
mal que Rothenthurm fasse excep-
tion, alors que plus de 100 com-
munes acceptent des places d'ar-
mes et font ainsi leur devoir pour
le pays. Le conseiller fédéral a
conclu sur ce point en affirmant
que le DMF répondrait par tous
les moyens légaux aux besoins de
l'armée « lesquels ne sont d'ailleurs
que l'expression de la volonté gé-
nérale, elle-même confirmée par
les Chambres» .

TESSIN

Médecin
arrêté
LUGANO (AP). - Les autori-
tés judiciaires ont arrêté le doc-
teur Antonio De Marchi, direc-
teur de la clinique luganaise de
Montebello, sous l'inculpation
d'homicide par négligence.
Ainsi qu'il a été confirmé, l'en-
quête, commencée en mai der-
nier, vient d'être menée à ter-
me et a permis de réunir suffi-
samment d'éléments pour
autoriser une telle décision.
Après la plainte qu'avait dé-
posée la fille d'une malade ali-
tée, qui avait accusé le docteur
De Marchi de lésions corporel-
les par négligence, une enquête
a été entreprise. De nombreu-
ses personnes ont été enten-
dues, et deux médecins d'une
clinique universitaire suisse ont
été mandés comme experts.
Or, il s'est avéré que d'autres
méfaits pouvaient être mis à la
charge du praticien contesté,
parmi lesquels un homicide par
négligence. Parmi les repro-
ches adressés à la clinique, le
manque de personnel qualifié
et les soins apportés par trop
sporadiquement aux malades
ont été cités.

LE VICE-CHANCELIER ALLEMAND A GENEVE
«Après le 6 mars, l'URSS changera de ton»
Après Prague où il était mercredi, M. Hans-Dietrich Genscher, vice-
chancelier et ministre ouest-allemand des Affaires étrangères, était hier à
Genève. Le matin, il prononça une longue allocution devant le comité du
désarmement, où il réaffirma les positions de son gouvernement dans un
domaine entre tous sensible à l'opinion publique allemande : pour par-
venir à des résultats concrets et vérifiables d'une réduction des arme-
ments, qu'ils soient nucléaires ou conventionnels, commençons par les
missiles nucléaires à moyenne portée. Que ceux-ci s'appellent SS-20 ou
Pershing II, les Allemands n'en veulent pas. Ils trouvent la proposition
suédoise de créer une zone dénucléarisée de 300 kilomètres au centre de
l'Europe irréaliste. Avec les SS-20, personne n'est à l'abri, or ce qui
compte est de ne pas se trouver dans la zone des buts ! L'Allemagne a
droit à la même sécurité que les autres pays. Dernière proposition alle-
mande : convoquer une Conférence européenne du désarmement, dans la
foulée de la conférence sur la sécurité qui se traîne à Madrid.

Au cours de sa journée genevoi-
se, M. Genscher, solidement en-
touré de gardes du corps, a discuté
des positions de son pays avec les
Soviétiques, « dont il n'a pas perçu
qu'ils aient varié de leur position
initiale » . Puis le ministre allemand
a rencontré les Américains et, fi-
nalement, s'est entretenu avec la
presse internationale au Palais des
nations.

« Après le 6 mars, dit-il à plu-
sieurs reprises, vous verrez que les
Soviétiques assoupliront leurs po-
sitions. » C'est-à-dire qu'après les
élections allemandes où l'opi-
nion publique pacifiste pèse d'un
poids certain, un gouvernement
Kohi reconduit avec l'appui du
FDP serait à même de faire com-
prendre aux Russes qu'ils n'ont
rien à attendre des pressions aux-
quelles ils se livrent actuellement

M. Genscher, à droite, en conversation a

NOUVELLES BRÈVES
• LAUSANNE (ATS). - La Ban-
que Nationale Suisse (BNS) dis-
pose des moyens nécessaires pour
alimenter en liquidités le système
bancaire suisse même en cas de
crise, a affirmé à Lausanne M.
Markus Lusser, membre de la di-
rection générale de la BNS. Celle-
ci, a-t-il ajouté devant l'Associa-
tion des banques étrangères en
Suisse, est en puissance un «prê-
teur de la dernière chance» qui re-
présente un facteur positif supplé-
mentaire pour la place financière
helvétique.
• ZURICH (ATS). - Les expor-
tations suisses de capitaux soumi-
ses à autorisation ont atteint un ni-
veau record en 1982. Comme l'in-
dique en effet le dernier bulletin
de la Banque nationale, elles ont
atteint 39,03 milliards de francs,
contre respectivement 32,2 et 23,3
milliards de francs durant les an-
nées 1981 et 1980. Les emprunts et
notes ont enregistré une forte pro-
gression. Leurs montants respec-
tifs ont été de 9,967 milliards de
francs (7 ,58 milliards en 1981) et
de 18,21 milliards de francs (11,85
milliards). Les crédits accordés à
l'étranger - y compris les crédits
en monnaie étrangère - ont en re-
vanche reculé de manière sensible,
à 9,85 (12,78) milliards de francs. Gall pour Saint-... Domingue avec Hohler est précisément l'un de ces
• VILLARLOD (ATS). - Un plus de 300 000 francs de la société artistes, a indiqué hier le Gouver-hold-up a été commis hier au bu- en poche. nement zurichois.

M. Genscher insiste sur le fait
que le débat démocratique sur l'ar-
mement est en lui-même une for-
me de contrôle très efficace. Si les
Russes avaient l'occasion, comme
c'est le cas en Occident, de discu-
ter dans un Parlement des straté-
gies et des armes, les possibilités
de créer la confiance nécessaire
aux négociations seraient plus
nombreuses. Seuls les Etats dé-
mocratiques ont, jusqu'à présent,
accepté de se soumettre à un con-
trôle international sur place, les
pays du Pacte de Varsovie s'y op-
posant farouchement depuis la fin
de la guerre.

Faut-il négocier un pacte de
non-agression entre l'Est et
l'Ouest? Pourquoi pas, répond M.
Genscher, mais insistons pour que
la renonciation à la force soit im-
médiate et non dans un avenir hy-
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; le négociateur soviétique. _ j

reau postal de Villarlod (FR). Un
couple s'est présenté au guichet et,
sous la menace d'une arme, s'est
fait remettre 5000 francs. Après
leur forfait, les deux personnes ont
pris la fuite au volant d'une voi-
ture de marque Opel Kadett, por-
tant, selon certains témoins, des
plaques françaises.

• GENEVE (ATS). - L'homme
qui, il y a une dizaine de jours, a
arraché une page d'une bible du
XVIIIe siècle à la cathédrale de
Saint-Pierre à Genève, a été arrêté.
Il s'agit d'un être un peu farfelu,
un étudiant de 21 ans, qui a recon-
nu avoir en outre essayé de mettre
le feu à une bible dans l'église de
la Madeleine, fait des dégâts de-
vant l'église russe, peint des ins-
criptions au spray devant la mis-
sion de Pologne et crevé de nom-
breux pneus.

• RHEINECK (ATS). - Les 33
employés de l'entreprise de cons-
truction Willi Tanner à Reineck
(Saint-Gall) ne savent plus à quel
saint se vouer. Privés de salaire de-
puis le mois de novembre 1982 à la
suite de la disparition subite de
leur patron, Us viennent d'appren-
dre que ce dernier a quitté Saint-

pothétique. L'invasion de l'Af-
ghanistan devrait cesser immédia-
tement, par exemple.

Finalement, il fut demandé au
vice-chancelier si ce n'était pas
dangereux, électoralement parlant,
de défendre la position de
l'OTAN : d'accord pour les négo-
ciations, mais préparation pour
installer des Pershing II. « Le
temps travaille contre nous, répon-
dit le ministre, utilisons chaque
minute pour négocier. Mais soyons
sérieux. Les SS-20 sont là, les au-

AFFAIRE FLUKIGER
Pas d'élément nouveau solide

A la suite de la publication par l'Es* républicain d'une large en-
quête sur la mort mystérieuse de l'appointé Flukiger, appointé
suisse retrouvé déchiqueté en France, à proximité de la frontière
jurassienne, il y a cinq ans, les hypothèses les plus invraisembla-
bles sont échafaudées. Le juge d'instruction Arthur Hublard affir-
me que ces 'supputations «sont du vent à 99%» et que l'enquête
:.'? rien révélé de nouveau. Le seul élément neuf sont les déclara-
tions du chef du Bélier de l'époque que lui prêtent les journalistes
français. Interrogé par le juge, le chef du Bélier conteste la majo-
rité des paroles qui lui sont prêtées. Il n'a pas dit, samedi dernier,
aux journalistes français, ce que ceux-ci rapportent. U sait en re-
vanche que ces journalistes sont en possession d'une lettre ano-
nyme qui l'accuse d'être le meurtrier de Flukiger, après une as-
semblée à laquelle il n'a pas assisté, car il était au service militaire.

L'enquête des journalistes français fourmille d'erreurs. Elle con-
fond « militants d'Ajoie » et membres du Bélier, prête à l'agent de
police Rychen des sentiments autonomistes qu'il n'avait pas à l'in-
verse de l'appointé Heusler, tué par Rychen en 1978. Elle prétend
que l'agent Rychen aurait reçu de l'argent pour se taire, alors que
son procès a révélé qu'il n'avait que 15000 francs sur son compte
bancaire.

Enfin, diverses manœuvres ont eu lieu ces temps dans le Jura
pour tenter de faire passer des communications anonymes dans
les colonnes de plusieurs journaux romands. Tout indique que
certains veulent faire rebondir cette affaire Flukiger. De là à pen-
ser que certains documents, établis à l'époque par des militants
antiséparatistes dans le dessein de faire échouer la consultation fé-
dérale de septembre 1978 ratifiant la création du canton du Jura,
ont été transmis aujourd'hui en France, en vue de faire naître de
nouvelles suspicions, il n'y a qu'un petit pas.

En tout cas. et bien aue Dersonne ne connaisse la vérité actuel-

Symposium de Davos

Un succès
DAVOS (ATS). - Pour M.
Raymond Barre, le 13e Sym-
posium du forum européen du
management, qui s'est terminé
hier dans la célèbre station gri-
sonne et dont il a présidé les
sessions plénières, a été un
« succès» . Comme l'a déclaré à
la presse l'ancien premier mi-
nistre français, ce succès tient à
la personnalité des participants
- près de cinq cents hommes
d'affaires et représentants de
gouvernements et d'organisa-
tions internationales - et à leur
assiduité aux travaux et aux
discussions qui se sont dérou-
lés durant une semaine.

M. Barre a dit avoir été « très
frappé » par la diversité des su-
jets traités. Ainsi, en recevant
un jour M™' Petra Kelly, leader
du mouvement écologique al-
lemand, et le président du Syn-
dicat national des mineurs an-
glais, M. Arthur Scargill , et Un
autre le général Bernard Ro-
gers, commandant en chef des
forces alliées en Europe, le
symposium a fait preuve d'ou-
verture d'esprit et permis aux
participants de suivre des séan-
ces intéressantes sur le plan
humain et intellectuel.

M. Barre a relevé également
la lucidité de auditeurs et des
orateurs pour la situation du
monde actuel. Ceux-ci sont, en
effet , conscients que nous tra-
versons une période d'dapta-
tion longue et difficile et que
nous ne pourrons résoudre tous
les problèmes dans l'immédiat.
M. Barre a toutefois surtout
souligné qu'il avait acquis, au
contact des personnalités pré-
sentes à Davos et de celles qu'il
a rencontrées ces derniers
mois, la conviction que les di-
rigeants politiques et écono-
miques sont aujourd'hui ani-
més d'une volonté de prendre
collectivement en main la ges-
tion du système financier inter-
national afin de sauver celui-ci
de l'effondrement.

• ZURICH (ATS). - Selon le
Gouvernement du canton de Zu-
rich, les auteurs qui exercent une
critique « infondée et injuste» con-
tre l'Etat ne sont pas dignes de re-
cevoir un prix littéraire financé
des deniers de ce même Etat.
L'écrivain et cabarettiste Franz

très pas encore ; c'est maintenant
ou jamais qu'il faut agir. »

En entendant M. Genscher, on
ne pouvait s'empêcher de penser
au dernier sondage effectué en Al-
lemagne qui constate une sûre et
lente remontée du FDP, passé la
semaine dernière de 3,5 à 4,8%
des intentions de vote. C'est peu,
mais en tout cas plus que les
« Verts». La journée genevoise du
ministre aura certainement contri-
bué à faire gagner quelques points
supplémentaires... p. -E. Dentan
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M. Bush: le seul argument contre l'option zéro
c'est que les Russes ne l'aiment pas!...
BRUXELLES (AP). - Le vice-pré-
sident américain, M. George Bush,
a révélé hier au cours d'une con-
férence de presse qu 'il avait de-
mandé aux alliés européens de
proposer des solutions de rempla-
cement à la stratégie américaine
aux négociations sur les euromis-
siles à Genève.

Les Etats-Unis sont partisans de
«l'option zéro » , c'est-à-dire le dé-

Le «jeu» des Soviétiques
BONN (AP). - L'Union soviétique cherche a toucher «le cœur et rame»
de la population allemande, en lançant des appels au désarmement plutôt
que de le rechercher vraiment, a déclaré hier le chancelier fédéral Hel-
mut Kohi.

Les Soviétiques n'ont présenté officiellement aucune de leurs proposi-
tions aux négociations de Genève, mais les ont annoncées publiquement :
cela prouve, selon M. Kohi, qu'ils mènent une campagne de «propagande
et d'agitation» pour influencer les élections législatives allemandes du 6
mars, au lieu de rechercher réellement une réduction des armements nu-
cléaires.

«L'Union soviétique se préoccupe du cœur et de l'âme des Allemands
(...) et non des progrès des négociations à Genève», a déclaré le chance-
lier, lors d'un congrès de son parti, la CDU (Union chrétienne-démocra-
te) à Bonn, consacré au désarmement.

M. Kohi a également défendu la position de Etats-Unis qui proposent
toujours «l'option zéro » aux négociations de Genève sur la limitation des
missiles nucléaires à moyenne portée.

Les Américains, a-t-il dit, ne peuvent «laisser tomber l'option zéro (...)
à la première difficulté, au premier «niet » soviétique».

Cette remarque était notamment destinée à l'adversaire de M. Kohi
pour le poste de chancelier le 6 mars, le social-démocrate Hans-Jochen
Vogel, favorable à un abandon de «l'option zéro» par les Américains.

Super-papa!
LONDRES (AP). - La vie est
déjà assez difficile pour un
homme avec une femme et dix
enfants. Que dire avec deux fa-
milles, deux foyers et vingt en-
fants ?

«Ce n'est pas aisé », admet
John Knight, un homme de 46
ans, élu super-papa par la pres-
se britannique.

Avec Carole, son épouse de-
puis vingt ans, Knight a eu
onze enfants, dont un a quitté
la maison.

Mais il a aussi neuf enfants
de Claire Martines, sa maîtres-
se depuis dix-huit ans. Il a fon-
dé un second foyer pour eux,
qui s'est augmenté de l'enfant
d'un premier mariage de M"'
Martines avec un des amis de
Knight.

Tout ce monde vit dans deux
maisons distantes de seize ki-
lomètres en Comouailles, dans
le sud-ouest rural de l'Angle-
tene.

Le scandale a éclaré en dé-
cembre dernier, lorsque le co-
mité du logement local ouvrit
un crédit de 30000 livres pour
installer la femme de John
Knight et ses dix enfants dans
un logement neuf, à Double-
bois. M"' Martines et le reste
de la famille conservant, quant
à eux, une des deux petites
maisons de campagne incon-
fortables de Boodmin Moor, où
tout le clan avait vécu jusque-
là.

Cette installation en ville,
les 325 livres par semaine que
la famille Knight touche de la
sécurité sociale et son compor-
tement sexuel ont provoqué la
colère de la communauté rura-
le.

La presse locale a publié des
lettres dans lesquelles certains
expriment leur dégoût, tandis
que d'autres suggèrent que les
Knight soient stérilisés.

«Les lettres obcènes et le ta-
page de la presse sont injus-
tes », a déclaré Knight au Ply-
mouth Western Morning
News. «J e réfléchis sérieuse-
ment aux moyens d'aider ma
famille. »

Pour preuve, affirme-t-il , il
n'a pas réclamé ses indemnités
de chômeur au début du mois
de janvier, lesquelles s 'élèvent
à 75 livres. Il a préféré accorder
des interviews à des journalis-
tes qui lui ont rapporté 200 li-
vres.

Ce qui « a clos la querelle et
m'a permis de régler mes fac-
tures par la même occasion ».

Knight n'a pas reçu de salai-
re depuis qu 'il a démissionné
d'un emploi administratif, il y a
plusieurs années.

«J e ne suis pas un paresseux
endurci », a-t-il affirmé dans
son interview. Le patriarche
barbu, aux larges épaules, fait ,
deux fois par semaine, le va et
vient entre le foyer de sa fem-
me âgée de 38 ans, et celui de
sa maîtresse, qui en a 41.

Avant le relogement de sa
femme, Knight passait la p lus
grande partie de son temps à
couper du bois et à rapporter de
l'eau, puisque les deux petites
maisons où vivait le clan
n'avaient ni électricité, ni eau
courante.

mantèlement des fusées soviéti-
ques SS-20 en échange de la non-
installation de fusées Pershing et
des missiles de croisière en Euro-
pe.

«J ' ai demandé aux dirigeants
des gouvernements s'il y avait
quelque chose qui nous manque
collectivement, s'il y a quelque
chose qui doit être examiné » , a
précisé M. Bush.

• Etats-Unis : • Nigeria : la ruine?
millionnair es brièvement LAGOS (ATS/Reuter). - Le vice-président nigérian
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UN MINISTRE FRANÇAIS EN SUISSE

M. Chevènement
à la recherche de l'industrie
C'est a La Chaux-de-Fonds, sur invitation du «Club 44», que le
ministre français de la Recherche et de l'Industrie, M. Jean-Pier-
re Chevènement, est venu expliquer la politique de son gouver-
nement en matière de recherche et de relance industrielles. Tout
un programme, hautement commenté par un technicien de la
dialectique.

Jean-Pierre Chevènement a le
don du discours : le ton est affec-
tueux, le verbe est plaisant, la voix
est charmeuse. Tout pour plaire,
ce ministre, disciple de Colbert et
adepte du microprocesseur.

Chevènement, c'est la nouvelle
« grosse» tête du Ministère de la
recherche et de l'industrie. C'est
l'homme qui est chargé, par Fran-
çois Mitterrand, de relancer la ma-
chine à idées pour conquérir le
monde de l'invention.

Il faut se méfier de M. Chevè-
nement dans la mesure où lui-
même ne se méfie pas de la tech-
nique : « La révolution technique,
c'est l'homme par lui-même. Et,
comme il ne faut pas avoir peur de
nous-mêmes, il faut apprendre à
domestiquer, à dominer la science
et la technique, même si on ne
connaît pas encore les structures
intimes de la matière. »

Dans le domaine de l'intimité, le
ministre français nous en a fait
quelques-unes comme, par exem-
ple, cette phrase à méditer : « Il n'y
a pas de facteur économique con-

Le vice-président, qui a consa-
cré le cinquième jour de sa tournée
en Europe à un discours devant les
représentants permanents de
l'OTAN et à un entretien avec les
responsables de la CEE, a raffirmé
son appui à « l'option zéro ».

«Le seul argument que l'on ait
formulé contre l'option zéro, c'est
que les Soviétiques ne l'aiment
pas. »

Comme on lui demandait si les
Etats-Unis accepteraient un pro-
cessus par étapes conduisant à
l'option zéro, M. Bush a répondu :
«S'il existe une autre manière de
négocier sérieusement sur d'autres
façons de parvenir à cette fin, nous
sommes prêts à le faire. »

Le vice-président s'est refusé à
apporter plus de détails sur la for-
me que pourraient prendre les so-
lutions de remplacement.

Terrorisme: Israël découvre
une autre piste bulgare!
JÉRUSALEM (ATS/Reuter) . - Les
services secrets israéliens ont dé-
couvert l'existence de contacts en-
tre le Gouvernement bulgare et un

damné. Il n'y a que des technolo-
gies dépassées. » Voilà comment,
en quelques mots, on explique, de
l'autre côté du Jura , le «lâchage »
des entreprises privées au profit
d'un soutien inconditionnel et dé-
sastreux aux sociétés nationales.

Le ministre avoue, lui-même :
«Nous subissons la tradition du
vieil Etat : une certaine propension
à la philosophie... »

En France - diraient certains
malins - l'achèvement de l'indus-
trie passe par le « cheminement de
Chevènement » !

Le ministre n'a pas d'argent
(32 milliards pour 1983 pour son
plan ?) mais il a des idées.

Il a élaboré une loi de program-
mation qui prévoit une augmenta-
tion des moyens à la recherche.
Quatre secteurs bien précis se par-
tagent le gâteau :
- la recherche fondamentale

(croissance de 13 %) ;
- la recherche appliquée (appli-

cation pratique des découver-
tes) ;

- programme mobilisateur (sym-
biose de toutes les organisations
de recherche) ;

- programme aéronautique (élec-
tronique, nucléaire...).
Mais le grand inconvénient de

ce plan est que les Français ne
veulent pas travailler ensemble :
« Le plus difficile, affirme M. Che-
vènement, est de faire travailler
ensemble les syndicats et les in-
dustries, les chercheurs et les in-
génieurs, l'Etat et le secteur pri-
vé. »

Mais la France semble avoir hé-
rité d'une culture de résignation et
M. Chevènement se demande,
quelquefois, si son pays peut trou-
ver en lui-même la force de re-
monter la pente.

Pour lui , l'affaire est simple :
« Pour remonter la nôtre, il faut
faire remonter la pente de l'igno-
rance aux pays du tiers monde. »

M. Bush a précisé qu'il avait ob-
tenu des assurances des dirigeants
européens que, tandis que se pour-
suivraient les négociations, ils ho-
noreraient leurs engagements con-
cernant les emplacements des mis-
siles américains en cas d'échec des
discussions. «Il y a des dates im-
pliquées et nous voulons voir que
ces dates seront respectées. »

réseau de receleurs d'armes base
au Proche-Orient, qui est un des
fournisseurs des organisations ex-
trémistes d'Europe occidentale,

• GENEVE (ATS). - La baronne
américaine Stefania W.K.Z.G., ar-
rêtée à Genève le 24 juillet 1982 à
la suite d'un hold-up commis à Pa-
ris à l'hôtel Ritz le 7 octobre 1981,
ne devrait pas être extradée vers la
France. En effet, l'Office fédéral de
la police à Berne a restitué à la ba-
ronne hier une caution de 100 000
francs qu'elle avait versée le 20
août 1982 pour être mise en liberté
provisoire.

Selon moi, le ministre français
s'égare un peu lorsqu'il affirme
que « nous ne pouvons nous enri-
chir qu'en développant l'économie
du tiers monde et que l'axe Est-
Ouest n'est plus important, l'ave-
nir se situant dans le débat Nord-
Sud ».

L'industrie reste le seul régula-
teur économique de nos sociétés.
Elle est même l'élément vital de
notre système. Or, le débat indus-
triel ne se situe qu'au niveau
Ouest-Ouest, entre l'Europe, d'un
côté, les USA et le Japon, de l'au-
tre. Le monde industriel vit de ses
exportations et de sa capacité de
renouvellement. Les nationalisa-
tions françaises sont désastreuses
parce qu'elles stratifient des struc-
tures qui devraient être dynami-
ques et parce qu'elles éloignent les
investissements privés.

M. Chevènement a bien raison
de dire que son principal souci est
de réaliser une « synergie entre les
banques et les industries et que la
mutation technologique passe ir-
rémédiablement par l'investisse-
ment du domaine privé ».

Pourtant, sa nouvelle orienta-
tion, en cinq objectifs, dans le do-
maine industriel - réduction des
dépenses énergétiques, moderni-
sation de l'industrie de base, res-
tauration de la compétitivité de
l'industrie des transformations, re-
valorisation des marchés agricoles,
soutien à l'industrie de pointe -
pousse la société française vers un
modèle bureaucratique, étatisé,
nationalisé, vers une société fer-
mée, où l'entreprise privée n'aura
que très peu de chances de survi-
vre.

En voulant encourager l'inves-
tissement par les crédits d'impôts,
par cette fameuse Banque natio-
nale d'investissements et par
l'étrange méthode des prêts et des
participations, l'industrie des so-
cialistes français entraînera dans
son désastre une bonne partie du
marché européen.

Brown Boveri l'a compris très
vite et si M. Chevènement ne com-
prend pas pourquoi les Suisses se
sont retirés du marché français, les
banquiers de Zurich, eux, ne
l'ignorent pas. H. Valette

Triple assassinat
près de Naples
La sinistre camorra
SALERNE (sud de Naples) (ATS/AFP). - Trois membres de la
camorra (mafia napolitaine) appartenant au clan de Raffaele
Cutolo ont été assassinés dans la nuit de mercredi à jeudi au sud
de Naples par un groupe rival se réclamant des «justiciers de
Campanie » , a-t-on appris de source policière.

Les trois hommes, dont les cadavres ont été découverts dans
une automobile sur l'autoroute relant Salerne à Avellino, ont été
criblés de balles par leurs agresseurs, qui ont ensuite revendiqué
leur action en téléphonant eux-mêmes à la police.

Les « justiciers de Campanie » représentent selon les enquêteurs
le bras armé de tous les clans napolitains hostiles à la « nouvelle
camorra organisée » de Raffaele Cutolo. Ils ont fait parler d'eux
pour la première fois dimanche en revendiquant l'explosion d'une
automobile à Rome qui avait provoqué la mort d'un des premiers
lieutenants de Raffaele Cutolo.

Ce triple meurtre est intervenu quelques heures seulement après
la visite à Naples du président de la République, M. Sandro
Pertini. Celui-ci y avait notamment dénoncé la camorra, estimant
que « l'ensemble du peuple napolitain » n'était pas responsable de
ses crimes.

écrit le journal Maariv.
L'information fournit une pièce

à conviction supplémentaire au
dossier sur l'implication de la Bul-
garie dans le complot visant à as-
sassiner le pape en mai 1981, ainsi
que dans les mouvements révolu-
tionnaires extrémistes comme les
Brigades rouges italiennes, pour-
suit le journal , qui cite des sources
proches des services secrets.

Maariv déclare que l'Etat hé-
breu détient des preuves sur la
vente illicite d'armes d'un « Etat

PHOQUES OU HOMMES A VROCLAV HAVEL
Qui sacrifier? MOURANT
FRANCFORT (AP). - Le pré-
sident du Conseil du Groen-
land, M. Jonathan Motzfeld , a
déclaré hier que la campagne
contre le massacre des phoques
a tué l'industrie des chasseurs
esquimaux.

M. Motzfeld dirige un grou-
pe de responsables groenlan-
dais qui effectue actuellement
une tournée en Europe.

Le groupe, qui a publié des
encarts publicitaires dans la
presse, espère rencontrer Bri-
gitte Bardot lors de sa venue à
Paris vendredi prochain.

La campagne contre le mas-
sacre des phoques a entraîné
une baisse des prix de l'ordre
de 60 à 70%, ce qui a créé des
difficultés pour la population
esquimaude qui vit de la chas-
se aux phoques.

L'EXODE DU NIGERIA

Appel des Eglises

GENÈVE (SOEPI). - Un appel
œcuménique visant à réunir un
million de dollars américains a été
lancé en vue d'aider les Eglises
d'Afrique de l'Ouest à faire face
au problème des non-Nigérians
expulsés du pays.

M. Nico Keulcmans, secrétaire à
l'aide d'urgence du Conseil œcu-
ménique des Eglises (COE), a dé-
claré que les secours seraient en
premier lieu destinés au Ghana,
d'où viennent la plupart des réfu-
giés qui ont reçu l'ordre de quitter
le Nigeria le mois dernier. Outre le
Nigeria, le Togo et le Bénin, qui
s'étendent entre les deux pays,
sont également touchés par cet
exode.

Le secrétaire général du COE,
M. Philip Porter, a adressé un té-
légramme au Conseil chrétien du
Ghana, dans lequel il exprime sa
profonde inquiétude devant cette
« expulsion massive » et indique la
volonté du COE d'apporter son as-
sistance. Le Conseil chrétien du

extrémiste du Proche-Orient » à
Rome en 1979. Les armes ont été
transportées dans une voiture por-
tant de fausses plaques d'immatri-
culation.

La police bulgare a interpellé et
arrêté les occupants de la voiture,
mais un mois plus tard ceux-ci ont
été libérés, les experts bulgares les
ont aidés à remballer les armes et
la voiture a poursuivi sans encom-
bre son voyage jusqu'en Italie.

Le joumal précise qu'Israël a
transmis l'information aux autres
services secrets occidentaux.

VIENNE (AP). - L'état de santé
de Vaclav Havel, auteur dramati-
que et militant tchèque des Droits
de l'homme, emprisonné, s'est
«dramatiquement aggravé», a an-
noncé hier la Radio autrichienne.
Cette dernière, qui faisait, semble-
t-il, état d'informations reçues de
membres de la Charte 77, a décla-
ré que M. Havel avait été «trans-
féré à l'infirmerie de la prison cen-
trale de Prague avec une forte
pneumonie et menottes aux
mains. »

M. Havel, dont les pièces ont été
jouées dans plusieurs pays occi-
dentaux mais jamais en Tchéco-
slovaquie, a été condamné le 23
octobre 1979 à quatre ans et demi
de prison pour activités anti-Etat.
Des appels lancés en sa faveur, en
Tchécoslovaquie et à l'étranger,
ont été repoussés. Sa peine de pri-
son s'achèvera en novembre pro-
chain.

Ghana a précise que plus d'un mil-
lion de Ghanéens sont concernés
et traversent de « dures épreuves ».
Il a demandé l'envoi de secours
médicaux, alimentaires, et de vê-
tements, et exhorte le Conseil
chrétien du Nigeria à solliciter du
gouvernement nigérian l'extension
du délai accordé aux expulsés.

M. Nico Keulemans a déclaré
que cet appel avait été lancé après
consultation avec les Nations
unies et la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge et qu'il avait déjà
reçu l'appui favorable de plusieurs
institutions d'entraide des Eglises,
entre autres, la Fédération luthé-
rienne mondiale (FLM), Brot fur
die Weit (RFA), l'Entraide protes-
tante suisse (EPER), Danchur-
chaid (Danemark) et Christian Aid
(Conseil britannique des Eglises).

M. Nico Keulemans va se rendre
sur place pour évaluer la situation,
en compagnie d'un représentant
de la Conférence des Eglises de
toute l'Afrique (CETA) , dont le
siège est à Nairobi.




