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CONFIRMATION ET IMPORTANTS DETAILS
Le vendredi 22 janvier, le NF pouvait annoncer sur toute la largeur de sa pre- giné de reléguer cette liaison Nord-Sud au rang de route touristique d'été, à

mière page que la commission Biel avait approuvé le maintien dans le réseau 1800 mètres.
des routes nationales de la N6 Wimmis-Uvrier avec un tunnel du Rawyl à 1200 Hier à Berne, la commission Biel a fait part officiellement à la presse de ses
mètres d'altitude. Décision historique, soulignions-nous, en exposant les rai- décisions concernant les six tronçons contestés sur lesquels elle a travaillé de-
sons pour lesquelles le Valais pouvait d'ores et déjà fêter une grande victoire puis trois ans. Aucune surprise dans cette annonce de ce que l'on savait déjà :
tant sur les très puissants opposants au Rawyl que sur ceux qui avaient ima- c'est la confirmation sur toute la ligne.

Un énorme travail
La commission extrapar-

lementaire chargée par le
Conseil fédéral du réexamen
de ces six tronçons contestés
est composée de 21 membres
et présidée par M. Walter
Biel, conseiller national. Un
Valaisan, M. Odilo Guntern,
conseiller aux Etats, fait par-
tie de cette commission qui,

Schladming

Carré d'as
valaisan

ce matin au géant
Voir page 9

*

après sept visites et auditions
de plusieurs jours, 27 séances
plénières, 38 séances du co-
mité directeur, a rédigé un
rapport de 288 pages, avec
plans et graphiques, complé-
té par une annexe technique
de 122 pages.

Pour accomplir le mandat
qui lui avait .été confié le
8 novembre 1978 par le Dé-
partement fédéral de l'inté-

AU GRAND CONSEIL

NON À LA PROPORTIONNELLE!
Hier matin, à l'appel no-

minal, les députés ont voté
contre l'introduction du sys-
tème proportionnel, par 68
voix contre 58, et 2 absten-
tions. Ils ont ainsi décidé que
le mode d'élection au Conseil
d'Etat devait s'améliorer
dans le cadre du système ma-
joritaire.

Dès l'ouverture des débats,
M. Paul Schmidhalter souli-
gne que « le système propor-
tionnel comporte des avan-
tages décisifs par rapport au
système majoritaire ». M.
Schmidhalter, malgré sa fou-
gue et ses convictions, ne
convaincra cependant pas le
Grand Conseil, ni même tous
les députés de son propre
groupe (voir les résultats no-
minatifs du vote final en
page 3).

Au nom du groupe radical,
M. Jean Philippoz affirme
avec force : «Nous avons été

rieur, cette commission Biel
a entièrement réexaminé la
nécessité ou la classification
des six tronçons, en déter-
minant elle-même les normes
et critères de cette étude. En
plus de son propre travail, la
commission a confié 39 man-
dats à des experts et a fait
élaborer douze documents de
travail par la direction du
projet. La commission estime

de toutes les batailles visant actuel, « avec une bonne in-
à l'introduction de la repré- terprétation de la loi, permet
sentation proportionnelle. Et à.ces petites minorités de fai-
lorsque nous parlons propor-
tionnelle, nous savons ce que
nous voulons. Non pas une
solution hybride. Mais tout
simplement celle que le peu-
ple a appliqué petit à petit,
dans tous les conseils de la
République, au fur  et à me-
sure qu 'il se détachait de la
féodalité, au fur  et à mesure
qu 'il gagnait en droits et en
maturité». Et M. Philippoz
de conclure : le groupe radi-
cal votera donc en faveur de
ce système d'élection.

De son côté, M. Maurice
Deléglise apporte des appré-
ciations qui ne manquent pas
de pertinence. Il estime
d'abord que, «si l'on veut
être vraiment démocrate, il
faut que les p lus petites mi-
norités puissent s 'exprimer ».
Et il ajoute que le système

que le réexamen des six tron- _ NI Avenches-
çons a coûté en tout quelque VirorHn- •
8 millions de francs. * veraon •

Par onze voix contre neuf
I ge et une abstention , la commis-

recommandations fPA R GERALD
finales ' RUDAZ

>, . . , , sion recommande de main-Voici, pour chacun des tenir ce tronçon dans le ré-tronçons, les recommanda-
tions de la commission : Suite page 2

re acte de candidature ». Cer-
tes, M. Deléglise annonce
que son groupe, le GID, se
prononce pour la liberté de
vote... Mais son intervention
laisse deviner quelle sera son
attitude personnelle, à l'heu-
re du vote.

Je ne veux pas citer ici tou-
tes les interventions qui ont
eu lieu, hier matin. Toutefois,
je signalerai la plus brève
d'entre elles, celle de M.
Pierre Moren : « Sur ce sujet ,
tout a été dit et redit, tout a
été écrit et récrit... Qu'on vote
maintenant» !

Avant de passer à ce vote,
il appartenait à M. Guy Ge-
noud, chef du Département,
de s'exprimer à son tour.

Le conseiller d'Etat Guy
Genoud commence par rap-
peler les premiers débats sur

l'opportunité qui débouchè-
rent sur cette réalité : la mo-
dification des articles 52 et
86 de la Constitution canto-
nale, pour être réclamée par
le Grand Conseil, «ne doit
pas forcément se faire dans
le sens du système propor-
tionnel». Dès lors, dans son

Voir pages 9 et 16

nement ne sera pas renfor-

PAR ROGER
GERMANIER

message, le Conseil d'Etat
s'est-il efforcé de répondre à
deux postulats fondamen-
taux : la garantie constitu-
tionnelle d'un siège aux mi-
norités, et l'élargissement du
choix.

Après avoir relevé que « ce
n'est pas le système d'élec-
tion qui provoque le choix »,
M. Genoud insiste sur le fait
que «la cohésion du gouver-

Schladming

HESS»
CCES!
A Schladming, le ski suisse
s'apprête-t-il à vivre un
nouveau Sapporo ? Tout le
porte à croire. Deux jours
après avoir enlevé le com-
biné des championnats du
monde de ski alpin à Haus,
la Suissesse Erika Hess a,
en effet , récidivé sur les
pentes de Schladming, mais
en slalom géant cette fois.
La skieuse de Grafenort
(20 ans le 6 mars prochain)
s'est imposée devant une
autre médaillée du combi-
né, l'Américaine Christin
Cooper, et devant la repré-
sentante du Liechtenstein ,
Ursula Konzett, offrant ain-
si à la Suisse sa deuxième
médaille d'or en deux
preuves

LE PIRATE
AVAIT
LE MAL
DU PAYS
WASHINGTON (AP). -
Un Boeing 737 de la com-
pagnie Air Florida assurant
la liaison Miami - Key
West, a été détourné hier
sur La Havane avec 77 per-
sonnes à bord par un Cu-
bain ayant le mal du pays,
ont annoncé les autorités
américaines. L'homme af-
firmait détenir un liquide
inflammable dans une bou-
teille. Il aurait été déçu par
son séjour aux Etats-Unis et
voulait revenir à Cuba. En
juillet 1981, un appareil des
Eastern Airlines avait été
détourné, également sur La
Havane.

L'appareil devait quitter
La Havane vers 17 heures
et se poser à Key West. Là,
les passagers devaient dé-
barquer et l'équipage repar-
tir pour Miami

cee » par t introduction de la
proportionnelle , en conclu-
sion, M. Guy Genoud décla-
re : « Il faut garder au peuple
la possibilité d'élire tout le
gouvernement dans tout le
canton ».

Et c'est le vote, à l'appel
nominal... A remarquer prin-
cipalement dans les résultats
de ce vote : un partage des
opinions au sein du groupe
démocrate-chrétien du Haut-
Valais. Hier, M. Paul
Schmidhalter n'a enregistré
que 10 voix en faveur de la
proportionnelle, à l'intérieur
de son groupe qui compte
pourtant 22 députés.

Mais bref , sur ce chapitre,
le Grand Conseil est enfin
sorti de l'impasse.

Voir également page 2

Vous reprendrez
bien
un «pater» ...
WASHING TON (AP). - Le
général américain Dozier,
enlevé par les «Brigades
rouges » et libéré après 42
jours de captivité, doit s 'en-
voler pour les Etats- Unis
pour avoir un petit déjeuner
de prière avec le président
Reagan, demain, a annoncé
le Pentagone hier.

Le général devrait arriver
à Washington aujourd'hui
de Vicenza, où il se repose
depuis sa libération. Il de-
vrait également rencontrer
le secrétaire à la défense ,
M. Caspar Weinberger.

W
BEE!

Willy Buhler S.A.
Slon

Entreprise générale
d'électricité et téléphone

Appareils ménagers
Rue du Chanoine-Berchtold 9

Tél. 027/22 65 82



HIER AU GRAND CONSEIL

LES ELECTIONS DE RAROGNE ORIENTAL

Après la décision du Tribunal fédéral
Le 20 novembre 1981, le Tribu-

nal fédéral acceptait un recours
formulé contre les élections can-
tonales (dans le district de Raro-
gne Oriental). Hier, U appartenait
donc au Grand Conseil de se pro-
noncer également sur ce problème.

Le rapporteur de la commission
de validation, M. Niklaus Stoffel ,
informe d'abord l'assemblée que
le Grand Conseil, en son temps,
avait validé ces élections. Mais il y
eut alors recours au Tribunal fé-
déral...

De l'acceptation de ce recours
par le Tribunal fédéral, il résulte,
dans l'immédiat, la suspension du
mandat de M. Anton Imhof (dé-
puté d.c. de Grengiols). A qui re-
vient désormais ce mandat? Le
Tribunal fédéral ne le dit pas, il se
contente d'inviter le Grand Con-
seil à un réexamen de ces élec-
tions.

Unanime, la commission de va-
lidation décide donc de procéder à
un nouveau décompte des résul-
tats. Mais la chose ne sera pas pos-
sible, car diverses communes du
district ont détruit les bulletins.

Dès lors, la commission présen-
te une double proposition au
Grand Conseil : ou bien déclarer
élu M. Hubert Imhof (du FDP), ou
bien ordonner de nouvelles déci-
sions.

En cours de débats, le député
Aloys Tscherrig (du FDP) se dé-
clare, dans l'ensemble, du même
avis que le rapporteur. Toutefois,
selon M. Tscherrig, la décision du
Tribunal fédéral signifie que le
mandat en suspens ne peut pas
être attribué au parti démocrate-
chrétien. M. Tscherrig demande
alors au Grand Conseil de déclarer
élu M. Hubert Imhof.

A cette intervention répond aus-
sitôt celle de M. Pierre Moren, qui
s'exclame : « Nous avons le sen-
timent que nous avons changé le
règlement d'un concours après que
celui-ci est terminé». Et M. Moren
d'ajouter qu'il n'est pas possible
d'accepter du Tribunal fédéral une
décision qui «demande au Grand
Conseil de violer une loi que le
Grand Conseil a votée, et que le
peuple a votée».

C'est pourquoi, au nom du grou-
pe d.c, M. Pierre Moren se pro-
nonce pour le renvoi. Il propose au
Grand Conseil de demander au
Tribunal fédéral, « sur la base de
l'article 145 de l'organisation ju-
diciaire, une interprétation de ses
considérants». Une interprétation
qui réponde principalement à ces
trois questions :

PROPORTIONNELLE

Le détail du vote
(rg). - Par 68 voix contre 58 et deux abstentions, le Grand Conseil
a donc refusé, hier, l'introduction du système proportionnel pour
l'élection du Conseil d'Etat.

Mais qui a voté quoi?
Pour me simplifier la tâche, je donne ci-dessous la liste des 58

députés qui se sont prononcés en faveur de la proportionnelle.
ONT DIT «OUI» À LA PROPORTIONNELLE
- Tous les députés du groupe radical-FDP 30
- Tous les députés du groupe socialiste 12
- 10 députés du groupe démocrate-chrétien du Haut-Valais 10
- 4 députés du GID (MM. François Cordonier, Gérard

Dussex, Etienne Perrier, Edgar Zufferey) 4
- Le député Camille Putallaz 1
- Le député Jacqueline Pont 1

58 « oui»
SE SONT ABSTENUS
- Deux députés du groupe démocrate-chrétien du Haut-Valais

(M. Joseph Indermitte, et le suppléant du député Rudolf Ritz) .
ETAIT ABSENT
- Le député démocrate-chrétien du Haut-Valais, M. Anton Imhof

(suspendu par la décision du Tribunal fédéral) .
N'A PAS PRIS PART AU VOTE
- M. Maurice Vuilloud, président du Grand Conseil (conformé-

ment à l'absence de nécessité réglementaire).

• ••
Au sein du groupe démocrate-chrétien du Haut-Valais (22 dé-

putés), le vote s'est déroulé de la sorte :
- 10 députés ont voté en faveur du système proportionnel.
- 9 députés ont voté en faveur du système majoritaire.
- 2 députés se sont abstenus (voir ci-dessus).
- 1 député était absent (voir ci-dessus).

• ••
En somme, et en toute évidence mathématique, ont voté contre

l'introduction du système proportionnel, c'est-à-dire pour le main-
tien d'un système majoritaire amélioré :
- 9 députés du groupe démocrate-chrétien du Haut-Valais (MM.

Peter Amherd, Rolf Escher, Josef Kuonen, Daniel Lauber, Aloïs
-Locher, Adrian Mathier, David Schnyder, Klemenz Wyssen et
Mario Zurbrlggen) 9

- Tous les députés du groupe chrétien-social du Haut-Valais 16
- Tous les députés démocrates-chrétiens du Valais romand

(à l'exception de Mme Jacqueline Pont) 41
- Deux députés du groupement indépendant démocratique

(le GID) : MM. Maurice Deléglise et Georges Héritier 2

- Est-il possible d'organiser de
nouvelles élections?

- Celles-ci concernent-elles un
seul siège ou les deux sièges?

- Concernent-elles également les
sièges des députés suppléants?
Finalement, malgré certaines

oppositions (radicales), la propo-
sition de M. Pierre Moren, au nom
du groupe d.c, est acceptée par 76
voix contre 44 et 4 abstentions.

Roger Germanier

Modification
des art. 37 à 59
de la Constitution

M. Lucien Bruchez, rapporteur,
rappelle que cette modification ré-
sulte d'une motion déposée par le
député Richard Gertschen, au
nom de la fraction démocrate-
chrétienne du Haut-Valais. Cette
motion, développée au Grand
Conseil le 24 juin 1981, et acceptée
par le gouvernement, demande
l'amélioration des dispositions
constitutionnelles relatives aux
droits populaires (art. 30 à 35 de la
Constitution cantonale), au pou-
voir législatif (art. 37 à 51), ainsi
qu'aux pouvoirs exécutif et admi-
nistratif (art. 52 à 59).

Hier, le Grand Conseil devait se
prononcer sur la première lecture
sur l'opportunité. Celle-ci fut ac-
ceptée à l'unanimité.

L'instruction civique
dans les écoles

Hier matin, toujours, la commis-
sion de naturalisation, par le dé-
puté Luc Vuadens, développa son
« interpellation » à propos de l'ins-
truction civique dans les écoles va-
laisannes.

M. Vuadens relève d'abord que,
« lors de l'examen des cas de de-
mandes de naturalisation, les com-
missaires, unanimes, ont constaté
chez les candidats adultes que le
niveau de connaissance sur les
structures régissant la vie politique
de notre pays était bon ».

Par contre , relève M. Vuadens,
«le manque de connaissances ci-
viques des candidats mineurs fré-
quentant ou ayant fréquenté les
dernières classes du cycle d'orien-
tation a surpris les commissaires» .

Dès lors, M. Luc Vuadens de-
mande au Conseil d'Etat d'inten-
sifier l'instruction civique dans les
écoles valaisannes.

M. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, répond à l'interpellant que

l'instruction civique «mérite une
place spéciale dans la formation
de là jeunesse ».

M. Comby aj oute : « Nous recon-
naissons la nécessité de faire des
efforts accrus en utilisant la grille-
horaire actuelle ».

Echange et vente
Pour terminer cette matinée

parlementaire, les députés durent
encore se prononcer sur la vente
de la parcelle à M. et Mme Marc et
Marie Salzmann, à Martigny...
Ainsi que sur « un échange de ter-
rains entre l'Etat du Valais, service
des routes nationales, et M. et
Mme Lino et Michèle Filippi-Dir-
ren, Mme Anne-Marie Perreard-
Dirren ainsi que l'entreprise Bil-
lieux et Cie SA, échange réglant la
question de l'acquisition par l'Etat
des surfaces mises à contribution
pour la réalisation de la route de
débord à La Bàtiaz» .

Ces deux projets de décision -
dont le rapporteur était le député
Jérôme Evéquoz - furent acceptés
à l'unanimité par l'assemblée.

Un dernier mot : malgré la sur-
charge de l'ordre du jour (l'affaire
de Rarogne Oriental s'étant ajou-
tée au programme), le président
du Grand Conseil, M. Maurice
Vuilloud, a réussi à mettre un ter-
me aux débats à midi pile. Une
fois n'est pas coutune, je salue la
pertinence et la diligence de
M. Vuilloud. r g

M. RENE GOTTRAUX EST MORT
La gastronomie suisse est en deuil
Le monde de la gastronomie suisse est en deuil : M. René Got-
traux, patron de l'hôtel du Lac à Coppet, vient de mourir. Il a été
enseveli dans la plus stricte intimité, selon sa propre volonté.

La mort l'a surpris au lendemain
de l'obtention d'une nouvelle dis-
tinction prestigieuse : « Les four-
chettes d'or» de «L'Excellence eu-
ropéenne », réservées à ceux qui
œuvrent dans le sens de la perfec-
tion. Le comité de l'Excellence eu-
ropéenne a été fondée par René
Cassin, prix Nobel de la paix et
Serge Vaissière. Il regroupe d'émi-
nentes personnalités mondiales
dans le but de défendre une tradi-
tion de qualité européenne, faite
de raffinement, de créativité ori-
ginale et d'esthétique, dans tous
les domaines culturel, artistique,
social, industriel ou commercial.

Le destin n'a donc pas voulu ra-
vir cette récompense à celui qui,
selon les termes de J.-O. Macdo-
nald , « a mis la sauce en poésie et
le feu des sarments en chansons ».

Né en 1912, orphelin à 12 ans,
René Gottraux a certainement été
inspiré par sa mère, cuisinière
chez Paderewski avant de s'o«cu-
per des fourneaux de l'hôpital
d'Aigle.

Il œuvra durant dix-huit ans
dans les cuisines du Beau-Rivage à
Lausanne et, après un passage à
l'auberge de l'Onde à Saint-Sapho-
rin, il redonnera à l'hôtel du Lac
de Coppet le «lustre de l'époque
de Mme de Staël» (Ouest lémani-
que du 27 janvier dernier).

Qui est-il ce maître de la cuisine
régionale? René Liévin l'a très
bien dépeint dans un article paru
en août 1974 dans la Revue de ma-
dame, dont voici quelques ex-
traits :

«Il y a longtemps, gosse d'une
dizaine d'années, il rivalisait avec
son frère pour confectionner, le di-
manche, des desserts au caramel.
C'était sa première approche de
l'art de maîtriser le feu.

Aider le boulanger à pétrir la
pâte, regarder le boucher dépecer
une bête, faire des saucisses... sa
vocation naissait dans un village
de la Côte.

René Gottraux a construit sa vie
lentement, patiemment «pierre à
pierre» sans nulle autre aide que
son travail quotidien : dix-huit ans
dans les cuisines du Beau-Rivage à
Ouchy; apprentissage dur, long,
peu payé, mais profitable par la ri-
chesse de son enseignement.

Auberge de l'Onde à Saint-Sa-
phorin, mélange de jovialité vigne-
ronne drue et franche et d'une
clientèle de touristes, raffinée et
exigeante.

Cuisinier, il l'est dans l'âme,
mais son grand but a ou jours été
d'élargir le cadre de son activité.
Membre du Guillon , U est l'ambas-
sadeur de la cuisine vaudoise en
Grèce, au Liban, en Egypte où son
cœur bat devant les plants de vi-
gne valaisanne poussant au soleil
de la Haute-Egypte, à deux pas du
Nil. Il représente notre pays aux

LE RAWYL TRIOMPHE À BERNE
LES PREMIÈRES RÉACTIONS
(ATS-NF). - Il est évident que
tous les milieux valaisans ont
enregistré avec une réelle satis-
faction les conclusions de la
commission Biel en ce qui con-
cerne le Rawyl. Tant les mi-
lieux touristiques, économi-
ques que politiques ont le fer-
me- espoir maintenant de voir
les Chambres fédérales suivre
la commission.

M. Bernard Bornet
un double
contentement

M. Bernard Bornet, chef du
Département des travaux pu-
blics, a fait part de son double
contentement: d'abord parce
que le Rawyl est maintenu
dans le réseau des routes natio-
nales; ensuite parce que la
commission s'est prononcée en
faveur du tunnel à altitude
moyenne (1200 mètres), seule
solution raisonnable suscepti-
ble de répondre aux aspirations
légitimes du Valais.

Les conclusions de la com-
mission revêtent une importan-
ce fondamentale, souligne M.
Bornet, précisant que des étu-
des très fouillées sont à l'origi-
ne des recommandations émi-
ses par des experts totalement
neutres.

Au moment ou nous avons
pu nous entretenir avec lui, M.
Bornet n'avait connaissance

Semaines gastronomiques d'Aix-
en-Provence. Alliant son sens culi-
naire au prestige de la table et du
cadre, il est le promoteur des
« broches» des châteaux de Chil-
ien, de Glérolles, d'Oron et depuis
dix ans du château du Coppet où,
chaque année, il assure plus de 200
repas pour des assemblées ou ma-
nifestations de 200 à 300 person-
nes. Ce qui nécessite un sens de
l'organisation poussé à son plus
haut degré.

C'est en « famille » que tout se
règle : le gendre, grand maître de
cérémonie au château, organisa-
tion imbattable, l'épouse, toujours
sur la brèche et le secondant effi-
cacement, la fille assurant la partie
comptable et la gestion.

Tout en surveillant sa broche,
Gottraux continue à penser, à
l'échafauder, à bâtir... D pense au
problème de l'apprentissage des
cuisiniers, voudrait une organisa-
tion plus rationnelle de leur for-
mation, une technique plus pous-
sée dans les cours «bloqués en pé-
riode continue de plusieurs mois»
pour former des garçons plus «va-
lables au fourneau». Il faut leur
apprendre les réactions chimiques,
leur expliquer la magie des pâtes,
des soufflés, des sauces, des émul-
slons et ne pas se contenter de leur
montrer mille fois la même chose
pour qu'il apprennent mécanique-
ment un tour de main - ou, com-
me cela se fait encore - leur faire
inlassablement laver le fond et
éplucher des patates. «Les jeunes
veulent aller vite, il faut savoir ca-
naliser leur ardeur, tout en se gar-
dant de les décourager ; c'est en
leur offrant d'apprendre dans les
meilleures conditions qu'ils seront
le mieux à même d'apprécier leur
métier. »

Un dernier regard à «sa » bro-
che, il s'éloigne, suivi de son chien,
inséparable compagnon. Fidélité
de l'animal à son maître, fidélité à
la grande tradition de l'art de la ta-
ble suisse que vous servez admi-
rablement, Monsieur René Got-
traux. »

La presse internationale lui a
également rendu hommage. En
voici quelques extraits significa-
tifs :

«M. Gottraux vient de faire un
malheur en organisant récemment
les 20e Semaines gastronomiques
d'Aix-en-Provence » (Le Proven-
çal, 1972), semaines dont il avait
reçu le diplôme.

« Avec René Gottraux, la Suisse
a conquis la Provence. Jamais la
gastronomie n'avait atteint un tel
degré de perfection» (Le Méridio-
nal, 1972).

A la fin de l'année 1972, proba-
blement à la suite des contacts éta-
blis à l'étranger et de l'intérêt sus-
cité par la gastronomie suisse,
René Gottraux lança une opéra-

que des conclusions du rap-
port; sous réserve d'un examen
détaillé des considérants, nous
dit-il néanmoins, «je constate
avec satisfaction que la com-
mission Biel préconise des so-
lutions qui correspondent plei-
nement aux vœux et demandes
fermes et constants du Gouver-
nement valaisan»

Le chef du Département des
travaux publics précise que le
gouvernement va tout mettre
en œuvre pour que les travaux
reprennent rapidement dans la
galerie de sondage. La décision
du Conseil fédéral à ce propos
devrait intervenir ce mois en-
core, ou en mars. «Le fait que
la commission Biel n'assujettis-
se aucunement au dénouement
de l'affaire Zeuzier un perce-
ment à 1200 mètres, estime-t-il,
pourra sans doute rendre plus
aisée cette décision, dont la
motivation première devra être
un souci de sécurité».

Litra revient
avec le BLS

La concurrence du tunnel
routier du Gothard a causé
déjà une perte de gain annuelle
de 70 à 90 millions de francs
aux chemins de fer et augmen-
te donc leurs déficits qui doi-
vent être couverts par le contri-
buable. Le feu vert donné par
la commission Biel à la cons-

tion gastronomique qui a fait date
dans les annales du bien-manger
de notre pays. Il s'agit des célèbres
«jeudis de la gastronomie suisse»
destinés à mettre en valeur les cui-
sines de notre pays, nos meilleurs
plats, nos spécialités régionales.

Commentaire paru dans la TW-
bune de Genève en 1973 : « Enfin
de la vraie, de la bonne cuisine ré-
gionale suisse, très bien faite par
des gens qui aiment bien leur mé-
tier. C'est de plus en plus rare dans
la restauration».

* » »
Nous ne voudrions pas terminer

cet hommage que nous devons à
ce maître de la gastronomie sans
relever ses attaches à notre canton.
De ses huit frères et sœurs, deux
sœurs ont épousé des Valaisans de
l'Entremont, Mmes Gilberte Rau-
sis et Irène Lovey. Les deux fils de
Mme Rausis, Robert, artiste gra-
phiste et Claude, chirurgien chef
de l'hôpital de Sion ont toujours eu
des contacts avec leur oncle René
Gottraux, ce qui s'est traduit , lors
du symposium international de
chirurgie vasculaire à Sion en
1979, par l'octroi à
M. Gottraux de l'organisation et
de la réalisation du banquet de

truction du tunnel routier du
Rawyl est à cet égard incom-
préhensible, affirmait hier la
Litra (Service d'information
pour les transports publics).
Le tunnel routier du Rawyl
« tuerait le transport de voitu-
res au Lôtschberg », affirme la
Litra qui se fonde sur des étu-
des faites par les CFF et selon
lesquelles la suppression de ce
« pont roulant » causerait une
perte de 27 millions de francs
au BLS.

« Pro Simmental»
ne désarme pas
ERLENBACH (ATS). - Même
si les thèses qu'elle a si âpre-
ment défendues n'ont pas con-
vaincu les membres de la com-
mission Biel, « Pro Simmental »
ne cache pas qu'elle va conti-
nuer à s'opposer, par tous les
moyens légaux, à la réalisation
d'une autoroute à travers
l'étroite vallée qui relie Wim-
mis à Zweisimmen.

Mais...
Les partisans bernois de Pro

Rawyl sont eux très satisfaits
de la décision prise par la com-
mission Biel. Ils déclarent vou-
loir étudier les travaux des ex-
perts et ne cachent pas que sur
certains points, ils jugent le
projet de traversée du Simmen-
tal trop modeste.

gala dans les murs du château de
Venthône. Cette soirée avait mar-
qué tous les participants chirur-
giens vasculaires venus de toute
l'Europe, de France spécialement,
et notamment le professeur Charly
Hahn, ami gastronome de M. Got-
traux.

Lors de ce banquet, la gastro-
nomie suisse avait impressionné
les médecins français, d'autant
plus que tout le menu était basé
sur des spécialités valaisannes.

M. Gottraux ne comptait que
des admirateurs et amis dans la
confrérie des gastronomes. Parmi
eux, nous voudrions citer en par-
ticulier M. Ballestraz, de Cham-
péry, lui aussi trop tôt disparu.

» « «

A son épouse Elisabeth, qui l'a
si bien épaulé dans la réalisation
de Coppet, son gendre, M. Jacques
Dallinges et à son épouse Nicole,
qui reprendront certainement le
flambeau , à son frère et à ses trois
sœurs encore en vie, à leurs famil-
les, particulièrement à nos amis
Robert et Claude Rausis et à tous
ceux qui ressentent avec douleur
et chagrin sa mort, le NF présente
l'expression de sa sympathie attris-
tée.



Le «Oui au Rawyl»
historique de la commission Biel
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seau des routes nationales,
mais seulement comme route
nationale de deuxième classe
avec un nouveau tracé pas-
sant à plus grande distance
des rives du lac de Neuchâ-
tel. En outre, le gabarit de la
N5 doit être réduit entre
Boudry et Grandson.

SN 1/SN 3 (Y)
à Zurich :

Par onze voix contre dix,
la commission recommande
de supprimer ce tronçon de
réseau des routes nationales
saris le remplacer. Il suffit de
construire un pont sur la
Limmat pour relier le pre-
mier tube du tunnel du
Milchbuck au Sihlquai.

M. ODILO GUNTERN, CONSEILLER AUX ETATS
MEMBRE DE LA COMMISSION BIEL

«UNE GRANDE BATAILLE EST GAGNÉE»
Lors de la conférence de presse qui s'est tenue hier à Berne, M. Walter Biel, président de la com-
mission, ainsi que MM. Cari Hidber, directeur du projet, Eugen Meier, Jean Riesen, Claude Kaspar
et Louis Margot, se sont exprimés tant sur la manière adoptée pour accomplir le mandat confié à la
commission que sur la composition de celle-ci. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces points.
Pour l'heure, nous retiendrons que M. Odilo Guntern, conseiller aux Etats, faisait partie de cette
commission au titre de représentant «d'un canton directement intéressé » au réexamen des six tron-
çons de routes nationales. Nous étions donc parfaitement à l'aise pour demander à M. Guntern, qui
se trouvait hier au Palais fédéral, ce qu'il pense de la recommandation finale de la commission Biel
en faveur du Rawyl. C'est avec son amabilité coutumière, très appréciée des journalistes parlemen-
taires, que M. Guntern nous a accordé l'interview que voici.

« Monsieur le conseiller aux Etats, volonté bien arrêtée des Valaisans
quel est votre sentiment au mo- d'avoir une liaison directe avec
ment où vient d'être officiellement leurs voisins du nord, desquels ils
annoncé le résultat du vote prin- sont coupés par la montagne. Cet-
cipal de la commission maintenant
le Rawyl à l'altitude 1200 dans le
réseau des routes nationales?
- Je suis très heureux de cette

prise de position finale d'une clar-
té indiscutable puisque votée à
deux contre un environ. Ma satis-
faction est d'autant plus grande
qu'en 1978, lorsque la commission
a commencé ses travaux, la situa-
tion était difficile. La motion
adoptée au Conseil national, ne
l'oubliez pas, visait essentiellement
la N6 (Rawyl). Pour bien faire, on
a ajouté cinq autres tronçons à ce-
lui qui était particulièrement con-
testé ! Vous aurez pu constater que
ceux-ci se sont avérés tout aussi
dignes de réexamen que la N6!
Les déformations du barrage de
Zeuzier et l'arrêt des travaux à la
galerie de sondage apportaient de
l'eau au moulin des adversaires du
Rawyl. C'est dire qu'au sein de la
commission, l'ambiance était loin
d'être favorable.
- C'est donc un revirement

d'opinion quasi fondamental qui
s'est produit au gré de vos tra-
vaux ?
- Oui. Je tiens à souligner à ce

propos qu'à la suite des visites sur
place de la commission et de ses
« haerings», une grande compré-
hension pour les problèmes de tra-
fic du Valais a été à l'honneur. Les
commissaires ont été sensibles à la

Une «toque» Gault et Millau
pour le Château de Briqnon
PARIS (AP). - Quatre nouvel-
les «deux toques » suisses font
leur apparition dans le guide
Gault et Millau 1982 : La Pes-
caille à Genève, L'Escapade à
Cartigny, Le Chambord à Col-
longe et Le Lion d'or à Colo-
&ny-

Vingt-deux autres établis-
sements suisses reçoivent une
toque : Euler à Bâle, Krone à
Batterkinden, Morillon et Zum
Zabringer à Berne, l'auberge
du Chêne à Charmey, le Club
44 et Le Provençal à La
Chaux-de-Fonds, l'auberge du
Cerf à Crans-sur-Céligny, la
Clef d'or, Au Fin Bec, l'hôtel
Président et les Quatre-Saisons
à Genève, l'Olivier de Proven-
ce à Carouge, Au Fer à cheval
à Landécy, le Fauteuil à Saint-
Sulpice, le Manoir et Zum Ra-
ben à Lucerne, le restaurant du
Lac à Morges, Chez Norbert à
Saint-Blaise-Neuchâtel, La Vé-

- N4 Knonau-
Wettswil :

Par dix-huit voix contre
trois, la commission s'est
prononcée en faveur du tracé
à travers le Knonaueramt
prévu jusqu'ici, le préférant à
une variante avec tunnel par
le Zimmberberg vers la N3.
Par vingt voix contre une,
elle recommande de main-
tenir la N4 dans le réseau des
routes nationales, tout en
proposant une meilleure in-
tégration au paysage et à la
nature.

- N6 Wimmis-
Rawyl-Uvrier

Par quatorze voix contre
six et une abstention, la com-
mission recommande de
maintenir ce tronçon dans le

te évolution des esprits est à sou-
ligner, et je le fais avec plaisir, car
elle démontre que le vote final
n'est pas dû au hasard. Il est le
huit d'un long travail d'informa-
tion au cours duquel chacun a pu
librement apprécier et juger.
- Mais ne met-on pas en cause

aujourd'hui déjà la composition de
cette commission ?
- Je sais que certains tentent

n'importe quoi pour minimiser le
caractère trop net à leurs yeux de
la recommandation finale. Je puis
vous dire, à ce propos, que les pro-
blèmes concernant la protection
du paysage ou la sauvegarde de
l'environnement ont été examinés
avec le plus grand sérieux et réso-
lus au mieux. On ne comprendrait
pas, si non, que des commissaires
comme le vice-président de la
commission fédérale pour la pro-
tection de la nature et du paysage
ou que d'autres représentants d'or-
ganisations de faîte se vouant à
des buts identiques aient pu, fina-
lement voter le maintien de la N6.
- En effet ! M. Jean Riesen s'est

d'ailleurs exprimé très clairement
sur ce point tout à l'heure, à la
conférence de presse, en mettant
en exergue la composition bien
équilibrée de la commission. Pou-
vez-vous rapidement nous indi-
quer maintenant, M. Guntern,

randa à Nyon , le Château de
Brignon à Nendaz et le Baron
de la Mouette à Zurich.

Trois skieurs blessés
SION. - Les pilotes Pouget , Haen-
ni et Guillet, d'Air-Glaciers, ont
effectué , hier, tour à tour trois sau-
vetages.

A Morgins, tout d'abord, où M.
Léo Torrent, 40 ans, de Monthey,
s'était blessé lors d'une chute à
skis ; il a été transporté à l'hôpital
de Monthey. A Anzère ensuite, un
skieur imprudent (il avait été ré-
cemment opéré au ventre) s'est
blessé lors d'une mauvaise chute ;
il s'agit d'un jeune Bernois de 15
ans, Stéphane Carnal. Il a été con-
duit à l'hôpital de Sion. Enfin , à
Montana , un Neuchâtelois, Alain
Boldini , 14 ans, s'est blessé au dos
lors d'un accident de ski ; il a été
transporté à l'hôpital de Sion.

réseau des routes nationales
en réduisant toutefois le ga-
barit. Un tracé nettement
mieux adapté à l'environ-
nement est proposé dans le
Simmental. Pour la commis-
sion, seul un tunnel à 1200 m
d'altitude entre en ligne de
compte. Elle a repoussé
l'idée d'une variante à 1800
m d'altitude par quinze voix
contre trois et trois absten-
tions.

N7 Miillheim
Kreuzlingen

Par vingt voix contre zéro
et une abstention, la commis-
sion recommande de main-
tenir ce tronçon dans le ré-
seau des routes nationales.
Le gabarit doit toutefois être
sensiblement réduit. Pour
préserver l'environnement,

quels furent les éléments décisifs
retenus par la commission pour
former son opinion ?
- Elle s'est prononcée en dépit

d'une évaluation technique défa-
vorable. Je précise que celle-ci
avait été demandée pour servir
d'indication à la commission. Les
deux éléments majeurs de cette
expertise négative étaient O les
frais d'investissement élevés (1,25
milliard) et • l'impact sur le pay-
sage.

La commission n'a pas pu rete-
nir ces seules composantes d'ordre
technique. Elle a pris en considé-
ration une série d'autres critères
d'appréciation qui se sont imposés
à elle lors de ses « hearings». En ce
qui concerne les frais d'investis-
sement, elle a considéré que même
dans le Rawyl, une route à grande
capacité doit être construite dans
le Simmental où le problème du
trafic exige cette solution, n aurait
donc fallu déduire les frais de cet-
te route pour obtenir une évalua-
tion logique. La même carte forcée
se présentait au Simmental en ce
qui concerne le paysage, qui doit
subir l'impact de cette route. Or,
en établissant la différence entre
la variante zéro (suppression du
Rawyl) et la variante Rawyl à 1200
mètres, on n'obtient qu'un écart de
2,3 points. C'est minime et la com-
mission a estimé avec raison que
ce n'était pas là un prix suffisant à
justifier l'injustice d'une liaison
nord-sud s'arrêtant au pied du Ra-
wyl et refusant aux Valaisans le
droit d'être reliés directement avec
le Plateau suisse.
- D'autant que l'on n'a pas en-

core parlé des avantages de cette
solution ?
- Exactement. Il est intéressant

de noter à ce propos que la N6 va
augmenter de 800 à 910 le nombre
d'habitants pour le Valais et de
460 à 540 ceux du Simmental. Il
n'est pas sans intérêt non plus de
souligner que 380 places de travail
seront créées en Valais par la N6
et entre 210 et 340 pour le Sim-
mental. La commission a aussi
tenu compte des économies régio-
nales. Pour le Valais, l'augmenta-
tion du revenu économique est es-
timée à 12-16 millions et, pour le
Simmental, à 7-8 millions. Je pense
qu'il n'était pas inutile de parler de
ces avantages en plus de ceux, très
importants et bien connus concer-
nant l'économie dans l'utilisation
des véhicules et autres que la com-
mission a chiffrés dans son rap-
port.

Et maintenant?
- Et maintenant, M. Guntern ?
Comment va se dérouler la «pro-
cédure » à la suite du rapport de la
commission Biel?

un tunnel à travers le Girs-
berg est nécessaire. Près de
Kreuzlingen, une seule jonc-
tion doit être réalisée. A
l'unanimité, la commission
recommande un délestage de
Kreuzlingen par une route de
contournement à deux voies
jusqu'à Altnau-Guttingen
(T13).

- N9 Corsy-
La Perraudettaz :

Par dix-huit voix contre
deux et une abstention, la
commission recommande de
maintenir cette route d'accès
dans le réseau des routes na-
tionales, mais comme tron-
çon à deux voies seulement
et en grande partie en tunnel,
avec un raccordement à ni-
veau au réseau routier exis-
tant près de La Perraudettaz.

- La commission a rempli son
mandat. Elle se considère comme
dissoute, après avoir remis son
rapport au Conseil fédéral qui doit
prendre ses décisions et adresser
son message aux Chambres fédé-
rales. En ce qui concerne le Rawyl,
le Conseil fédéral devra préalable-
ment se prononcer sur la demande
du Conseil d'Etat du Valais de
poursuivre les travaux de la galerie
de sondage.

S'il se prononce pour l'arrêt dé-
finitif de ces travaux, il va - s'il
suit la recommandation de la com-
mission Biel - ordonner l'étude
d'un autre passage à une altitude
de 1200-1300 mètres. S'il décide la
poursuite des travaux - (ce que
l'on souhaite en raison de la ré-
ponse à donner au problème de sé-
curité, Réd.), on ne pourra qu'at-
tendre les résultats qui seront dé-
terminants.
- Cette question réglée d'une

manière ou d'une autre, le sort du
Rawyl, comme d'ailleurs celui des
cinq autres tronçons, dépendra
donc du vote final des Chambres?
- C'est bien cela. Elles se pro-

nonceront sur la base du message
du Conseil fédéral qui, entre-
temps, aura consulté les cantons
sur le rapport de la commission
Biel. Vous voyez que le chemin est
encore long !
- Mais qu'il a pris un tournant

décisif , semble-t-il, en ce qui con-
cerne le Rawyl , sous l'effet du vote
clair et net de « votre » commis-
sion ?
- Je crois que l'on peut dire

qu'une grande bataille a été ga-
gnée, mais que la guerre continue.
Elle exigera encore un courage
sans faiblesse de la part des auto-
rités de notre canton et de nos dé-
putés aux Chambres, ainsi que
l'appui massif de la population va-
laisanne. » .

En remerciant M. Odilo Gun-
tern, nous lui avons caché que
nous savions, par d'autres mem-
bres de la commission, combien
son action a été déterminante au-
près de ses collègues, comment il a
su plaider inlassablement et per-
tinemment pour ce qu'il a toujours
considéré être l'intérêt supérieur
du Valais. Nous pouvons dire sans
crainte d'être démenti que si un
« oui » clair et net est tombé en fa-
veur du Rawyl à 1200 mètres, c'est
beaucoup à son travail et à son
courage que nous le devons.
C'est l'hommage que nous dési-
rions rendre, pour clore , à M. Odi-
lo Guntem, pour la manière par-
ticulièrement efficace dont il a
rempli sa mission de représentant
d'un canton « directement intéres-
sé » au sein de la commission Biel.

Interview Gérald Rudaz

Quatre votes très nets
Le rapport de la commission souligne qu'en réexaminant la N6
Wimniis-Uvrier, elle n'avait pas à étudier une « relation présu-
mée entre le forage de la galerie de sondage et les fissures appa-
rues au barrage de Zeuzier ». Toutefois, afin de tenir compte
d'une éventuelle décision du Conseil fédéral ordonnant l'arrêt
définitif de ces travaux de percement, elle a confié à des experts
le soin d'étudier d'autres possibilités pour la traversée du Rawyl.
C'est ainsi qu'elle a eu finalement à se prononcer sur quatre so-
lutions envisagées. Voici le résultat de ces votes :

1. Pour le principe de la N6
Wimmis-Uvrier (main-
tien dans le réseau) : 14
voix, contre 6 voix pour
la suppression et 1 abs-
tention.

2. Pour le franchissement
du Rawyl à 1200 mètres
(sous réserve qu'il soit
techniquement réalisa-
ble) : 14 voix, contre 4
pour un tunnel à 1800
mètres et 3 abstentions.

3. Pour l'étude d'une autre
traversée, si celle prévue
à 1200 mètres n'est pas
réalisable : 13 voix con-
tre 6 pour la suppression
et 2 abstentions.

4. Pour l'étude d'un autre

Les considérants
que Ton attendait

La commission Biel, on s'en
souvient (le NF avait consacré une
place importante à cet événement)
était venue en Valais pour enten-
dre les divers points de vue tant
des partisans que des opposants au
Rawyl. On sait qu'elle avait été
impressionnée par la volonté quasi
unanime du Valais d'avoir une
liaison nord telle que prévue au ré-
seau des routes nationales de 1960.
La délégation valaisanne, conduite
par M. Pierre Moren, groupait des
délégués d'associations économi-
ques, de clubs d'usagers de la rou-
te, du tourisme, etc. Du côté des
opposants, on retrouvait un peu les
mêmes qui disaient « Niet» à la N9
en amont de Martigny mais qui
par la suite, modifièrent leur posi-
ton en faveur d'une meilleure in-
tégration des tracés. En filigrane,
dans cette opposition à la N6, on
retrouvait constamment la défense
des intérêts du Lotschberg qui sa-
vait habilement jouer le rôle de
l'Artésienne dans toute cette affai-
re...

La commission a tenu compte,
lors de sa décision finale, de cette
volonté du Valais comme du souci
du Simmental de voir réduites au
minimum les blessures à l'environ-
nement. Elle n'a pas tenu compte
de «l'évaluation technique» favo-
rable à la suppression de la N6 ni
de l'idée d'un tunnel à 1800 mètres
pour une raison majeure que nous
tenons à souligner en reproduisant
cet extrait de ses « considérants» :

« Pour la majorité de la commis-
sion, la décision de principe prise
repose essentiellement sur des
considérations relatives à la poli-
tique générale. Il est légitime pour
le Valais de souhaiter une com-
munication plus directe avec le
Plateau suisse par une nouvelle
liaison routière nord-sud. D'où la
nette préférence de la commission
pour une liaison à 1200-1300 mè-
tres d'altitude. Un tunnel de faîte à
1800 mètres ne pourrait pas rem-
plir cette fonction. »

Le piège évité
Nous avons eu à plus d'une re-

prise l'occasion de dénoncer cette
tendance égoïste de certains prê-
chant en faveur d'une belle et lar-
ge route nord-sud qui s'arrêterait...
au pied du versant bernois du Ra-
wyl.

La commission Biel confirme
l'existence de cette tendance en di-
sant dans son rapport :

« ...Cependant, la majorité de la
commission estime qu'il ne serait
politiquement pas admissible de
construire, aux frais de la Confé-
dération, une route à grande ca-
pacité pour le Simmental tout en
refusant aux Valaisans leur liaison
légitime avec le Plateau ». Ceci
posé, la commission retient le vœu
légitime d'une moindre atteinte à
l'environnement :

« La commission se prononce en
majorité pour la réalisation du
tunnel du Rawyl à condition, tou-
tefois , que les accès nord et sud
empruntent les tracés les plus fa-
vorables à l'environnement. Dès
lors, il ne saurait être question
d'une autoroute à travers le Sim-
mental» . Pas plus, précisons-le,
qu'il n'a jamais été question d'une
autoroute entre la sortie du tunnel
et Uvrier, du côté valaisan !

Quelques chiffres
frappants

Dans l'annexe du rapport final
de la commission Biel sont chif-
frés les avantages et les inconvé-
nients de la N6 par rapport à ce
que l'on appelle « variante 0» ,

passage à environ 1200
mètres si celle actuel-
lement prévue par la ga-
lerie de sondage n'est
pas réalisable : 15 voix;
contre 3 pour un passage
à 1800 mètres et 3 abs-
tentions.
Ainsi, le maintien dans le

réseau à l'altitude 1200 a
été régulièrement voté à la
majorité absolue de la com-
mission (21 membres) et six
commissaires se sont régu-
lièrement prononcés pour
la suppression pure et sim-
ple de la N6. Quant à l'idée
d'un tunnel à 1800 mètres,
elle a nettement été rejetée,
seules 4 voix l'appuyant.

c'est-à-dire suppression pure et
simple de ce tracé.

La solution retenue à l'altitude
1200 pour le tunnel comporte une
route à quatre voies dé Wimmis à
Zweisimmen et à deux voies de là
à Uvrier. Longueur du tronçon :
67,4 km. Charge journalière
moyenne dans le tunnel du Ra-
wyl: 9000 véhicules. Perte en
chargement de voitures pour le
Lotschberg : 500 véhicules par
jour. Une note indique à ce propos
que des enquêtes plus précises
aboutissent à une diminution plus
importante. Il intéressera aussi les
automobilistes de savoir que le to-
tal de l'économie annuelle dans
l'utilisation des véhicules est es-
timé à 1,9 million de francs pour le
trafic de jour ouvrable et à 8,7 mil-
lions de francs pour le trafic de fin
de semaine.

Coût du tronçon : 1 250 000 0CC
de francs. Entretien annuel : 8 mil-
lions. Gain de temps total annuel :
820 000 heures pour le trafic de
jour ouvrable et 1,4 million d'heu-
res pour le trafic de week-end.

Quelles
améliorations ?

Les améliorations proposées par
la commission se rapportent avant
tout au tronçon La Lenk-Zweisim-
men-Wimmis. L'actuelle route na-
tionale de deuxième classe à qua-
tre voies qui s'arrête à Wimmis ne
sera prolongée avec la même sec-
tion que jusqu'à la jonction d'Oey.
Ensuite, elle sera redimensionnée,
pour prendre la forme d'une semi-
autoroute à deux voies, mais il y
aura lieu d'ajouter une troisième
voie (lente ou de dépassement) al-
ternée dans les deux sens, en de-
hors des tunnels. C'est donc déli-
bérément, dit le rapport, que le
tracé n'a pas encore été déterminé
dans le détail aux alentours de St-
Stephan et de La Lenk.

Satisfaction
A l'heure même où certains - les

uns venant malheureusement du
Haut-Valais comme le relèvent les
relations des manifestations or-
ganisées contre les décisions de la
commission Biel - se montrent in-
capables de savoir où réside l'in-
térêt général du Valais qu'ils sacri-
fient à des slogans partisans ou
même à des intérêts particuliers, la
confirmation d'un «oui» net au
Rawyl à 1200 mètres nous apporte
une très vive satisfaction. La com-
mission Biel, dans ses considérants
et sa décision finale, met au pre-
mier rang le «besoin légitime du
Valais de disposer d'une liaison
routière à bonne capacité avec le
reste de la Suisse». Elle a compris
les Valaisans et ce qu'ils veulent.
Merci !

Il ne nous reste plus qu'à sou-
haiter que cette compréhension,
pour ne pas parler du respect de
notre DROIT, se retrouve aux
Chambres en dépit de tout le bat-
tage conte la N6 et la bretelle de la
N9 Corsy-La Perraudettaz qu'ont
d'ores et déjà re-déclenché des op-
posants pour qui les conclusions
d'une commission resteront tou-
jours nulles... dès le moment où el-
les ne correspondent pas à leurs
vues !

Gérald Rudaz

Premières
réactions
Voir page 2
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina. 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et do 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à ,20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialises (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Slerre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
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meSi ilInheure'ŝ '̂ 17"19"-'  ̂ 'dansant tél. 22 40 42. Ka l̂l "̂»*
1

 ̂
Priarmacie 

de 
service. - Anthamatten, 

J 
parer le lapin de façon iden- vous constatez une usure

Dancing La. Loçanda,- Ouvert tous les ""«*• "Z^Tri ta» teToJnfLSrt ^u spectacle aud ŷisuel .Martigny. ville ^ce denta.re d'urgence. - Pour le S  ̂
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Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

SION (gé). - La Fédération ro-
mande des consommatrices orga-
nise un cours de deux séances, of-
fert par le TCS et les auto-écoles
de Sion. Le thème en est : « Bien
connaître sa voiture... pour rouler
mieux ! »

Ce cours comprend une partie

Imprimeur et éditeur responsable:
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur. ,
Administration et rédaction: 1950 Slon.
rue de l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52.
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier , rédacteur en chef , Gérald Rudaz
et Roger Germanier, éditorialistes et analystes;
Pierre Fournier et Jean-Paul Hiondel, rédac-
teurs de nuit; F.-Gérard Gesslor . Michel
Pichon. Jaan Plgnat. Roland Puippe, Gérard
Théodoloz. Gaspard Zwissig, rédacteurs de
jour; Fabienne Luisier et Hervé Valette, rédac-
teurs stagiaires: Jean-Pierre Bahler, Jacques
Mariéthoz. Gérard Joris et Christian Michellod,
rédacteurs sportifs.
Service de publicité : Publicitas S.A.,Slon.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Slon, avenue de la Gare 25.
Téléphone 027/21 21 11. Télex 38121.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 1er et ma 2: Fasmeyer, 22 16 59; me 3 et
je 4: Zimmermann, 2210 36 / 23 20 58;
ve 5 et sa 6: du Nord, 23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 è 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International ,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, Q) 231919.
Auto-secours de* garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, M. Parquet, Saint-
Léonard (Jour / nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8V. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœltray 22 28 30.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Bien connaître
sa voiture

théorique et une partie pratique.
1. Le cours théorique aura lieu le
mercredi 10 février 1982, à 20 heu-
res, à l'hôtel du Rhône. Les sujets
traités seront : une connaissance
élémentaire du moteur, le fonc-
tionnement des freins, la boîte de
vitesses, le tableau de bord , la né-
cessité d'un moteur bien réglé et
comment rouler « feutré » , com-
ment rouler plus économique-
ment, etc.
2. Le cours pratique se donnera le
mercredi 17 février 1982, à 16 heu-
res, au garage Hediger à Bâtasse.
Il est prévu une visite du garage,
des connaissances pratiques de la
voiture, des questions d'entretien ,
et que faire en cas de panne ? etc.

Les inscriptions sont prises aux
No tél. 22 75 02 et 22 47 32.

DELAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 18 heures (en dehors des heures de
bureau Ils peuvent être transmis directement à
la rédaction du journal au 027/23 30 51
jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimétrés.
Corps fondamental: B (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 71 et le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 2 fr. 69 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 65 le millimétré.
Avli mortuaires: 1 fr. 05 le millimètre (colonne
de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

Châteauneut-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-StetJon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. - Dimanche 7 février, sortie à
skis « Les 4 vallées. . Inscriptions jusqu'à
Jeudi soir à 20 heures chez D. Milllus, tél.
22 84 22 (à partir de 19 heures).

Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. auN°111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13h. 30 à 20h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jour* de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centra de planning familial. - Avenue delà
Gare 38. tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
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CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.82 1.92
Belgique 4.05 4.35
Hollande 71.50 73.50
Italie 13.50 15.50
Allemagne 79.— 80.50
Autriche 11.25 11.55
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.51 1.61
Suède 31.50 33.50
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 3.25 4.25

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

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

^
TO  ̂

sauvez .
^—I des vies

Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet , 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 è 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.

Suisse 1.2.82 2.2.82
Brigue-V.-Zerm. 96 d 85 d
Gornergratbahn 840 d 840
Swissair port. 665 670
Swissair nom. 630 630
UBS 3030 3000
SBS 304 303
Crédit Suisse 1920 1920
BPS 905 915
Elektrowatt 2290 2270
Holderb. port 655 650
Interfood port. 5250 5300
Motor-Colum. 430 425 d
Oerlik.-Buhrle 1320 1320
Cle Réass. p. 6150 6150
W'thur-Ass. p. 2650 1 2650
Zurich-Ass. p. 15375 15350
Brown-Bov. p. 990 995
Ciba-Geigy p. 1205 1215
Ciba-Geigy n. 540 540
Fischer port. 470 470
Jelmoli 1280 1275
Héro 2450 2400
Landis & Gyr 1070 1060
Losinger 510 d 530 of
Globus port. 1875 1860 d
Nestlé port. 3090 3120
Nestlé nom. 1810 1820
Sandoz port. 4225 4300
Sandoz nom. 1415 1415
Alusuisse port. 0595 605
Alusuisse nom. 225 230
Sulzer nom. 1930 1920
Allemagne
AEG 34.50 d 35.50
BASF 107.50 108.50
Bayer 92.50 93.50
Daimler-Benz 231.50 232.50
Commerzbank 105.50 107
Deutsche Bank 217 218.50
Dresdner Bank 109.50 110
Hoechst 92 92.25
Siemens 168.50 169.50
VW 107.50 108
USA et Canada
Alcan Alumin. 37 35.25
Amax 66.75 65.75
Béatrice Foods 33.25 32.75 d
Burroughs 61.75 61
Caterpillar 97 97.25
Dow Chemical 45 44
Mobil Oil 43 42.25

Un menu
Céleri rave
Lapin sur lit
de poireaux
Salade d'oranges

Le plat du jour
Lapin sur Ut de poireaux

Préparation: 15 minutes -
Cuisson : 45 minutes.

Pour quatre personnes:
1 lapin coupé en morceaux,
800 g de poireaux, 70 g de
beurre, 2 gousses d'ail ,
3 cuillerées à soupe de mou-
tarde, 1 cuillerée à soupe
d'huile, un demi-verre de vin
blanc sec, sel, poivre.

Faites chauffer le four à
température moyenne (180-
200°).

Epluchez les poireaux: la-
vez-les soigneusement; cou-
pez-les en gros tronçons;

1.2.81 2.2.82
AZKO 19 18.75
Bull 9.50 9.25 d
Courtaulds 2.75 2.75
de Beers port. 12.50 12
ICI 11.50 11.50
Péchiney 36 36
Philips 16.75 16.25
Royal Dutch 61.50 61
Unilever 114.50 113.50
Hoogovens 12.50 12.25

BOURSES EUROPÉENNES
1.2.82 2.2.82

Air Liquide FF 457 455.50
Au Printemps 126.50 123.60
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 49 46
Montedison 148.25 147
Olivetti priv. 2121 2055
Pirelli 1260 1300
Karstadt DM 187 185
Gevaert FB 1700 1680

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 370 380
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2330 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 481.75 491.75
Swissfonds 1 184.25 186.25
Swissvalor 55.75 56.75
Universal Bond 73 74
Universal Fund 480 495
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 51.75 52
Canac 79.50 80
Espac 75.50 —
Eurit 108.50 109.50
Fonsa 84.75 85
Germac 74.75 75.25
Globinvest 58.75 59
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-Invest. 114 115
Safit 349 354
Simma i_84 185
Canada-Immob. 750 —
Canasec 519 529
CS-Fonds-Bds 52 53
CS-Fonds-Int. 62.50 63.50

:
• La vraie grandeur consis-
i te à être maître de soi-
a, même.
9 Daniel Defoe

#« ••••••••••• —mt

peau blanche et coupez-les
en tranches. Saupoudrez de
sucre et arrosez avec un peu
de kirsch ou de marasquin.
Si vous le désirez, garnissez
avec quelques cerises à la li-
queur.

Trucs pratiques
Mouillez toujours à chaud.

Si vous devez ajouter un li-
quide à un mets en cours de
cuisson, faites-le toujours
chauffer avant, même s'il
s'agit de vin. Sinon viandes

BOURSE DE NEW YORK
1J2.82 2.2.82

Alcan 19% 19 W
Amax 35 35 te
ATT 59 te 58%
Black & Decker 33% 33%
Boeing Co 203/4 20%
Burroughs 32% 33%
Canada Pac. 31% 31%
Caterpillar 51% 52
Coca Cola 31% 32
Control Data 34% 34%
Dow Chemical 23% 23%
Du Pont Nem. 3574 36W
Eastman Kodak 73% 74%
Exxon 30% 30%
Ford Motor 18 18%
Gen. Electric 61% 62%
Gen. Foods 29% 30%
Gen. Motors 36% 37%
Gen. Tel. 30 30
Gulf Oil 30% 30%
Good Year 19 Vi 20
Honeywell 74% 75%
IBM 62% 62%
Int. Paper 37 36%
ITT 28% 28%
Litton 53% 53%
Mobil Oil 23% 22%
Nat. Distiller 23% 22%
NCR 43% 43%
Pepsi Cola 37 37
Sperry Rand 33 32%
Standard Oil 44% 44
Texaco 30% 30%
US Steel 24% • 24
Technologies 37% 36%
Xerox 39% 39%

Utilities 107.51 (-0.61)
Transport 355.38 (+4.75)
Dow Jones 852.55 (+0.86)

Energie-Valor 108.50 110.50
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 544 554
Automat.-Fonds 68.50
Eurac 237.50
Intermobilfonds 65.50
Pharmafonds 144.50
Poly-Bond int. 59.40
Siat 63 1135
Valca —

69.50
239.50
66.50

145.50
59.90

1145
58

_.
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Aujourd'hui à 14 h. 30 - 7 ans Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
de Walt Disney Fiim d'art et d'essai
UN COSMONAUTE CHEZ LE ROI ARTHUR UN ÉTRANGE VOYAGE
Une aventure spatiale au Vie siècle d'Alain Cavalier avec Jean Rochefort
Ce soir à 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS Coluche tendre et drôle, dans
VOULU SAVOIR SUR LE SEXE... LE MAITRE D'ÉCOLE
SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER
de Woody Allen mj—mmmmmmmm—w ¦iffiTWlîïliTfMI

f^UU^LLJI H£UmU|l|ljl Ce 
soir 

à 20 h. 30-Dès 12 ans
EJJJ5 Deux heures de rires., de bagarres... et de

MUII NH'HE—J——tTI——————I—W gags avec Terence Hill et Bud Spencer à
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans "°u
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CoiïPSL™^7*™* ôl^^fSSmmlSS^
Le N° 1000 de la série noire, avec Philippe ___________________ rr—_ _̂ _̂.Noiret, Isabelle Huppert et Jean-Pierre ¦ I r.l l L J I I A 'M BJI.M.B
Marielle. _ 11 L J \ 1 1 1 1  "\ I

à i i j j  I I J I I 1T -——_ Ce soir à 20 h. 30-16 ans
j f l  M l l T'V A  Le superbe film d'Yves Boissetiiii-i i ni i i . i  ¦%maammiian̂mmmf ALLONS ENFANTS

Ce soir à 21 heures -18 ans Dur- réaliste ! Une nouvelle fureur de vivre I
VIVRE VITE Avec Jean Carmet
de Carlos Saura. Un film prenant sur la jeu- _î «_______________, ——_—_—_&nesse et la drogue. ¦ .1 A M EUS

Li f 11 ' I Bre #̂3B Aujourd'hui: relâche
C—X—LLH |ir«TsVi—<t_iM Dès demain-Dès 16 ans révolus~ . , „ . . „ ,„ ON N'EST PAS DES ANGES...
m
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20 h. 30 -18 ans ELLES N0N PLUS
PLEIN,SUD __ ___ _ de Michel Lang
avec Clio Goldsmith et Patrick Dewaere

E__L_____________13ffl Machine
Ce soir à 20 h. 30-16 ans A +wir r̂\'t,àr\W
PASSION D'AMOUR CI IMLrU lfcïT
d'Ettore Scola _^_  ̂ _^_^avec Jean-Louis Trintignant, Bernard Girar- ¦ ~k /fl _~# _~j> /fl ¦ m
deau et Laura Antonelli J/ |  V V JM g

CJ_k_J_H _______r3_3 Fabrication suisse

Ce soir à 20 h. 30-16 ans UP6 Vtaie double
LE SOLITAIRE fonture pour 1350.-
de Michel Mann ~
avec James Caan et Tuestay Weld Tricote sans poids toutes ,es cô_

tes, le jersey, les points fantaisie,

I I I I 1 TF i I L I _^—TiTW^— les P| iss^s . Ie jacquard , etc.

(JiiAl_U_kJL_L_l HlC_______ P Instruction et service
après vente efficaces

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Pour spectateurs aux nerfs solides! 

^̂ ^

La nouvelle invasion des Zombies ! __£ _ÉM ___"—

Dès ce soir à 20 h. 30-18 ans _ _̂M__ _̂_ _̂ _̂ _̂_ BFilm diabolique... Comédie noire... _Efn_IM__*_l__iSuspense loufoque... Tragédie bouffonne... HH_M_ H|MH_|
LE COUP DE TORCHON _Plfc rWl P9PVde Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret , |^j I f _ ï | | i T1—9
Isabelle Huppert et Jean-Pierre Marielle 

Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
¦_M_I_ _̂ _̂ _̂_M_ _̂M-M-B Mme Duc-Remparts 13-SION

_./:.. , Nouveauté Tél. 027/23 4812

) Tencbs *"'* l_ _̂______̂ ___i_«_i_J
"Sec -y ,, notre menu _^ dû-Uwrc homme / Machines à laver \_̂-̂  d affaires M |jnge . vaissel|e A
fc#S __J 
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Rue des Châteaux Cave de Tous- c««n»_S2!îî5k-._..

Sion Vents ouvert ¦ FM
Sïï V

_ 027/23 32 30 tous les soirs. "¦ 
Tel 027/22 73 21 W
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'Tu _S UM GROS
SAC PLEIN O'fliR-
TU es UN GROS

v SAC PLEIN
N̂ OfllR... ^es

A^mmJmf) HCTU.(OLBVTIUMTII me

' Chapnian a disparu
pour toujours ...|l

contournait "C* pour
'Charlie' et il a été
heurté par l'un /"̂des réacteurs /_!

IS ;»——- -^B
/ E h  bien, vous n'aurez-
plus demenaces de bombes
mais veillez bien sur vos
action s. Cbapman achetait

ferme...sous le nom de
k. sa femme ... ^
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«r? (**!> ËhmÊ? ÊaW(m%<Çmm) EL) il fl' 13.40 Un métier pour demain 20.35 Planète bleue-̂-  ̂̂ -B̂ - ^̂ -̂B -̂ -̂-  ̂ v_^>—-'̂ 'v_--'i~'v^ Les iuristes d'entreprises. Les nouveaux bébés. Un
-i, mmmmmmmmmmammnm A ~~~ cLi .i„in 13- 55 Le» visiteurs du mercredi spectacle scientifique.
CS 9 Slalom aéant messieurs 2e Spécial 6-10 ans. Mantalo. 21.40 Patinage artistique
TJf i2 ¦ ¦ " ™„r » r:T™lnH! Rendez-vous avec Jac- Championnat d'Europe, en
9.55 Ski alpin 

ï t̂iino 
Eurovislon de ques Trémolln. Les Infos direct de Lyon.

Slalom géant messieurs, Schladming. g_10 ang Sa|ty La be||e 22 4g Le> enthouilastes1re manche, en Eurovision 17.00 Fas» santé. Spécial 10-15 ans. 3. «La femme aux pl-deSchladming. Magazine d'Informations et Scoubldou. Comédies du geons» et «L'aubade».12.15 Ski alpin de variétés pour les jeunes. , mercredi. Le Club des 23.10 Antenne 2 dernièreSlalom géant messieurs, 17.45 Gschlchte-Chlschte Cinq. Les infos 10-15 ans.
1re manche, en différé de 17.55 Téléjournal La superparade des des- | BfWf^WW _BSchladming. 18.00 Carrousel sins animés. Studio 3. ¦s_ _̂Bi_Jill _J_BI ¦

12.55 Ski alpin 18.35 Au royaume 18.15 Flash TF1 1 a 30 FH3 leunesseSlalom géant messieurs, 2e des animaux sauvages 18.25 1, rue Sésame CnfirÏÏ ^manche, en Eurovision de Le monde des lions à cri- 18.45 Quotidiennement vôtre 1B « Trib.™ iihm'
Schladming. nière noire, 18.50 Les paris de TF1 alo Solr3

î_^ 5__S
mlr

" «30 «SE-Sïï* ^*8l0nale¦ 
22-25 î!ï U _̂. _-, «  ̂AciLa..-. régionale.14.15 VI. on 2 19.30 Télé£umal 9.20 Actualités régionales 19.40 Télévision régionale14.15 Hockey sur glace Sports 19.45 Vous pouvez compter 10 cc niua_l<vi

15.15 Spécial cinéma. 20.00 «Psychlsch Krank. surnous 20 00 LM toux de 20 heures16.15 La course autour du Une pièce en dialecte en 19.50 Dessin animé MM rS™3»monde. direct du studio 1, d'après 19.53 Tirage de la loterie une éSon de Claude17.10 4,5, 6,7... la piece.ln two minds.de natîSnale Viïlarart Sk Go*_TBablbouchettes David Mercer, avec Agnes 20.00 TF1 actualités MM 
yniers et PatrickGodeau.

17.20 L'école bulssonnlère Dunneisen, Renate Steiger 20.35 Tirage du loto 
17.45 Téléjournal et René Scheibli. 20 40 Les mercredis B̂ sT irn T̂^̂ ^_lHtl_B17.50 Sur un plateau 23.00 Téléjournal de l'Information Î B_4i_U_éili_U-_C_i_fl

La vie au quotidien 23.10 Sports « Salvador: Patria - libre o ,. .. .. .,,..
A la p'tite semaine. La BD, 0.4M.45 Téléjournal morir. «i iïTI,L" l ° Télé)our-

c!efs
d
N̂ raut-rduP

dis" LliUJ'JUfffUMIM tM 21.45 La légende de Joseph 
 ̂̂Ln^s'" .OoTche"clan. Nouveautés du dis- b El #l»tHl lll lll lll I Ballet avec le corps de |ock et Scnrnidt & Co sér|e «

i««i !̂-_imm,-t 9.55 Ski alpin banet dei opéra de Vienne, Patinage artistique. 17.50 Télé-
Ï« Î2 S__!î__r^ Slal0  ̂ 9éant messieurs' 

Judith Jamlson Franz Wil- journaL 18.00 Programmes régio-
Î Q \l Œ 1» manche, en Eurovision heim Kevin Haigen et Karl naux 20 QQ Té^ourna| 2^15
MOS LToSnde mue de Schladming. „«^US_ _. Stille Teilhaber, téléfilm. 21.15 Pa-MM

^
La grande roue 

^^^^^ 12.15 sk, Blpln 22.45 Court métrage tinage ar1istique 22 30 Le m du
Slalom géant messieurs, 22.55 TFI actualités jour 23 00 Des titres des tnèses

HrM 1re manche , en différé de des tempéraments. 23.45-23.50'
Schladming. M JMWyWfWfW_i B Téléjournal.

Slalom géant messieurs, 2e 10 . «.inUoDe "̂o^!̂  ~ 9 55"11 00 Ski

I Jê manche, en direct de ÎI5 ^AnUopl V̂
2
*

5"13 '̂ aJ,pin' 16- 15
l̂__H qrhlarimina l l 'l î  rT """"J** Trickbonbons. 16.30 Neues aus

« «, » . !- _ _ » .  12.05 Passez donc me voir Uhlenbusch. 17.00 Téléjournal.18.00 Pour las tout-petits 2.30 J'ai la mémoire qui flanche ! 7.10 Die Kùstenpiloten série.
i« nR ?™,

y 2
« i°Uma d"_^ ¦ 174° Pla£lue tournante. 18.20

lÉUÉi Mo-5! Iî,„ 13.35 Magazine régional Jouons avec Rosenthal. 19.00 Té-
Var à es enreaistrées sous lltl iî .!° _"£___. Les amours léjournal. 19.30 Karyn und Blake,
chaDneaï^ H Nartsur-OI- 

18-M That's Hollywood des année, grhjes: film. 20.15 Le bilan. 21.00 Télé^
Ton avec Robert Charle- « « x__£9'rlS- Histoire d'un bonheur (13) journa| 21 20 Die Pr0(i -rfion, avec. Hooen «-¦narie- 1910 Teledring Feuilleton de Marion Sar- 22 10 Con^nik nnnr I«Q rononmbois, Chi Coltrane, Patrick 1920 Aaenda 81-82 raut . S?ll DOur ifs consom-
Juvet Karen Cheryl, Fran- ™l T̂j UM  ̂de, ̂  ̂ ïZnZ? * ATUT Ŝ?£
^eau

^
'oTch'esIrâ d'Atin JJ» "JS"*»**»* Dea y.es par milliers : les ^XTen'i'o'lSTélé?ou nal

^
ceau, 1 orchestre o Aiam 201S Téléjournal grands rassemblements '

21 15 TéîéSooDe 
2
?^S ÎFTT* . A. „ ÎA^T^ ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-

IchoW oourvous 
21-M "̂̂ 'Tô 

14M 

5 ,̂
M, „ M u n -  s,reet- 1830 Telekolleg II. 19.00

? . .  JÏLÎr , , . .̂ Avec Nazaré Pereira. Mia Mia O. Goldorak. Dis- Aimer le dano«r id^n si 9rh«,arVol 5502. L'analyse d'un _,.„ Té|é]ouma| corébus. Casper et ses ^Ênqel fNm 21 lf2155 UWchvol commercial. 22.20-24.00 Mercredi-sports amis. Chronos. Lippy le |̂  ̂ 961, film. 21.10-21.55 Ulnch
22.15 Téléjournal Ski alpin. Patinage. lion. Zeltron. La panthère '
22.30 Patinage artistique Téléjournal rose. Candy. ¦ ¦ fïï Rfl TTlChampionnats d'Europe. 1725 carnete de l'aventure mammmm*LUmlL*aamaaB

Libre couples, en Eurovi- MH nMrMM Pi|ier sud.ouest du Dhau- AUTRICHE 1. - 9.55 Ski alpin.
sion de Lyon. ¦ B—lJill—LH MM lagiri 11.30 Deutschland, Deutschland.

i, M 9.55 Ski alpin 18.00 Platine 45 12.15 Plaisanter entre amis. 12.25
_5^'lJ' ll'HiT*fl iTvflr i Slalom géant messieurs , Avec: Louis Chedid, Les Ski alpin. 13.30 env. Actualités

.7. ,,m ~ •¦" 1re manche, en Eurovision Civils, Richard Lable, Men 17.00 Le cylindre magique. 17.30
9.55 Ski alpin de Schladming. at Work, Kim Wilde, Les Vicky et les hommes forts. 18.00

Slalom géant messieurs, UM Répo  ̂a tout. Rolling Stones. Polizeiinspection 1, série. 18.30
Ire manche, en Eurovision 12M LM¥„|tou

_ 
du Jour 18-30 c>e,t ,a v,e Programme familial. 19.00 Images

.-« 
de Sçh adming. 12.55 Ski alpin 18.50 Des chiffres et des lettres d'Autriche 19.30 Actualités. 20.15

12.15 Ski alpin Slalom géant messieurs, 2e 19.10 D'accord, pas d'accord Sports 21 05 L homme prBssé
Slalom géant messieurs manche en Eurovision de 19.20 Actualités régionales Wm. 22.30 Images

^ 
22.45 Patnnage

ire manche, en différé de schladming. 19.45 Les gens d'Ici artistique. 24.0CKl.05 Informa-
Schladming 13.00 TF1 actualités 20.00 Journal de l'A2 ,lons

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

/  Enco re un mois ou deux , el il les au-
rait presque toutes achetées ...Maintenant,,vous pouvez téléphoner à la police...puis ¦

aux grands journa ux: dites-leur que les
.menaces ont a jamais pri s fin ...Après

quoi vous pourrez commencer à remet-
Ll re  sur pied la Compagnie de Trans_ fj

_.port Aérien Cordwell _̂ _̂_

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Gilbert Joliet

11.30 Chaquejour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

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

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Quel temps fait-Il à Paris?
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Llfe-Show
de Michel Bory
Avec: J. Bruno, D. Morsa,
J.-R. Clair, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps

d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP

9.15 Radio éducative
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
En direct de l'université de
Neuchâtel

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis

12.50 Les concerts du jour MM _aH*~F~r~~~~~*~_i ¦]
13.00 Formule 2 MM _L_J___L__1LÀMMMW

Le journal de la mi-journée Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
13.30 (s) Stéréo-balade 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00 Réalités 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Les ludothèques 24.00, 5.30
« Mémento-enfants » Clubde nult

15.00 (s) Suisse-musique 6.00 Bonjour
Production: Radio suisse 9.00 Agenda
alémanique 10.00 Ski

17.00 Informations 11-55 Pour les consommateurs
17.05 (s) Hotline ]2-15 Félicitations

Rock Une 12'40 Rendez-vous de midi
par Gérard Suter 14-05 Musique légère

17.50 Jazz Une 15.00 Notes et notices
Jazz rock, par G. Suter 1605 Pour le» aînés

18.00 Les grands noms du Jazz, ^_ "22 Iandem
par Demètre loakimidis 18.30 Sport

18.30 Sciences au quotidien J»-*» Actualités
18.50 PerIlavoratori Itallani !! ?2 Î '

88
» cla88,C8

In Svizzera °'30 "'f80*

Ï ÏS unb^irieTe^onde. 2
 ̂

"ISSS ^S^^a~^.~ - > .i.*, ., , 24.00 Club denultPortrait d Alexandre V01- _^-_______________
sard par Mousse Boulan- fl FT^T.! "î_ger ———¦il«J 1 11-111 lllLMMMm

20.00 (s) Le concert 6.00 Informations et musique
du mercredi 9.05 Radlo-matln
Transmission différée du 11.00 Ski
6e concert de l'abonne- 12.10 Revue de presse
ment donné au théâtre de 12.30 Actualités
Beaulieu à Lausanne le 25 13.05 Feuilleton
janvier, par 13.30 Itinéraire populaire
l'Orchestre de chambre 14.05 Radio 2-4
de Lausanne 16.05 II flammlferalo

22.00 Pages vives 17.30 Après-midi musical
Nina Cassian et ses vira- 18.30 Chronique régionale
ges, avec la participation 19.00 Actualités spécial soir
de Jacqueline Damien 20.00 II suonatutto

23.00 Informations 22.15 Vivre aujourd'hui,
23.05 Blues In the nlght vivre demain
24.00-6.00 (s) Liste noire 23.05-23.55 Nocturne musical

J

Comme au mois de janvier
Pour tout le pays : stratus parfois persistant sur le

Plateau et aussi dans le Tessin méridional. Au-dessus
de 800 mètres et en Valais, beau temps, 3 à 7 degrés cet
après-midi. Doux en montagne par faible vent du sud.

Evolution jusqu'à lundi : sans changement notable.
A Slon hier : journée radieuse, 5 degrés. A 13 heures :

- 4 (serein) au Sentis, 0 (peu nuageux) à Zurich et
(stratus) à Berne, 2 (serein) à Bâle, 3 (stratus) à Genève
et Locarno, - 5 à Varsovie, 1 à Francfort et Istanbul ,
4 (peu nuageux) à Athènes, 5 (serein) à Paris, (nuageux)
à Milan et (couvert) à Madrid, 8 (nuageux) à Londres,
10 (serein) à Rome, 12 (serein) à Nice, 14 (nuageux) à
Lisbonne, 16 (nuageux) à Palma, Tunis, 17 à Tel-Aviv.

Les précipitations en 1981 (suite) : Martigny 1114 mm
(normale 796), Neuchâtel 1074, Vaduz 1063, Genève
987, Coire 961, Bâle 958, Scuol 909, Viège 790,
Corvatsch 775, Samedan 772, Sion 705 (normale 592).

'y / -meteo
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meuble
qui
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déguiser

Vous accueille en « coin»
**? de travail lorsque l'envie
, vous prend. Sans désor-

Position fermée dre et sans dérangement I

./ __ ' > -cuismes -Venez découvrir _P*_r_ i_À _pl%#cette petite merveille, %_r ¦ ICtaT I ̂ jdu mercredi 3 armoires M
au samedi 6 février WMMMMMMMMMMWêIêMMMW

3941 Grône
Tél. 027/58 26 64

A vendre

barrière
en fer forgé

travaillée, pour clôture, environ Restaurant-brasserie50 m, hauteur 1,20 m. . p- n ce
Entreprise Guex _ Aujourd'hui:
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n
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2 Cassoulet toulousain

22'16218 3 Sion-Tél. 027/36 44 43

Le Yorkie ne sembla pas apprécier cette grande
chienne lourdaude. Je le fis donc passer dans l'habitacle
grillagé laissé libre par le Carlin. Sandy Jack et Peggy-
Jane s'installèrent sur la banquette arrière, et nous
reprîmes le chemin de la maison. Je me répétai encore
une fois que le service que j'assumais était utile. Certes,
il ne s'agissait plus de calmer les douleurs physiques d'un
malade, mais je contribuai indubitablement à alléger bien
des anxiétés et des tensions émotionnelles du côté des
animaux « délaissés » comme du côté de leurs proprié-
taires.

Jill avait passé son permis quelques mois plus tôt
seulement et elle hésitait encore à conduire un véhicule
plus important que sa Mini. Pourtant , elle s'était manifes-
tement servi de l'Escort d'Henry pour aller à l'hôpital ,
remarquai-je en entrant dans le garage. La voiture d'Henry
était arrêtée dehors , devant la porte de derrière. Ce serait
bien typique de Jill de la laisser là pour que j e la gare.
Elle n'était pas encore très habile dans les manoeuvres
de marche arrière.

theresa

mon amour
des brumes
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On cherche

sommeliere

Tél. 027/5512 31. , .
3&-21137 ôKwJMMaaBSBÎHKSSŜ

Libre:
vendredi 5 février
vendredi 26 février
samedi 26 avril.

Tél. 027/41 7419.

36-21158

Valais central
nous cherchons 1 ̂ "'mWTI tfete .personne
de confiance
pouvant s'occuper
d'un café avec petite
restauration (service
et cuisine).

Ecrire sous *
chiffre P 36-300226
à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille diplôme de
commerce «G», cher-
che emploi jusqu'au
mois de mai comme

employée
de bureau ou
téléphoniste CherLangues: français-
anglais.

Tél. 027/22 1919.
•36-300294 il est temps

que vous deveniez
conducteur de Vol vo

Accordéoniste

on cherche Nous vous offrons maintenant un prix de reprise unique
pourMartlgny ' ##» .i >»

¦ ##% * •- r\ * m

Jeune pour e vo,ture contre une Volvo neuve (343/345,244,
IUie 245 break, 264 et 265 break). Vous serez enchanté. Exa-
pouraider minez donc une fois la gamme de modèles; vous pouvez
aménage choisir la Volvo qui vous convient parmi quinze types diffé-
SIsiISs91 rents. Chacun vous donne une impression de puissance
; ^  ̂ et de confort, de sécurité et de fiabilité, de valeur et de
deïanseLc stabilité durables. Vous constaterez que la décision de
°°n*$à devenir conducteur de Volvo vous offre une foule d'avan-

guitariste- ta9es Personnels. 
"C/T -TT XTOchanteur ^* ^̂ Ji-" ̂ * ^-̂

Lophoniste Votre décision judicieuse.
1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., av. Maurice-Troillet 84, 027/22 39 24

027/55 28 35 3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40
36-21053 3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20
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automobiliste,

« Meraud , arrête donc de critiquer à tout bout de
champ ! » me grondai-je moi-même « Nous avons tous
à apprendre . Ce n'est pas dans la nature de Jill d'être
égoïste et irréfléchie. Elle est simplement obsédée par ses
propres doutes et difficultés. »

Ce fut un Yorkie contestataire que je portai dans son
box de la buanderie. Je laissai Sandy Jack escorter Peggy-
Jane après qu 'ils eurent folâtré dans l'herbe. Avec un
peu de chance, j'aurai le temps de préparer quelques
galettes avant l'arrivée de Jo. J'entrais en coup de vent
dans la cuisine, sans aucune arrière-pensée, quand je dus
m'arrêter net, en découvrant une Jill toute sanglotante.
Ses bras et ses chevilles étaient attachés aux barreaux
de sa chaise. Paresseusement affalé dans le vieux fauteuil
en forme de corbeille , face à Jill : Patrick St Oliver.

Je poussai un petit cri et il se leva instantanément
avec un sourire en disant :

A suivre
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Passion d'amour , avec Laura Antonelli et Bernard Giràrdeau

Film italo-trançals, 1980. Réa-
lisation: Ettore Scola. Scénario:
Ruggero Maccarl, E. Scola,
d'après «Fosca» d'Iglnlo Tar-
chetti. Images: Claudio Ragona.
Musique: Armando Trovaloll.
Montage: Ralmondo Croclanl.
Interprètes: Bernard Glrardeau,
Valeria d'Oblci, Laura Antonelli,
Jean-Louis Trlntlgnant, Mas-
simo Glrottl, Bernard Bller.

C'est une très singulière his- dé'ivrer du malaise f> I*"** **£%£ œ œn^Tc'esX dutoire d'amour qu'Ettore Scola La rencontre a lieu. Elle ré- mr^ ,̂^̂ S '̂̂ rW^raconte dans son nouveau film, vêle au fringant jeune homme ™?n
mJ? ^P 

sou ligner 
le 

défaut
Elle repose sur la laideur d'une l'effrayante laideur de Fosca qui, Pn™pa' 

^Vn ôùrnée paritu-femme, disgrâce douloureuse et au premier regard, s'enflamme, 
^ 
futeur d 

t̂i ^«fntinn ant
durable. La beauté physique emportée par une passion sans l 'ère force notre

o
a«en«,0

r
n,a'.f"

1
passe la laideur extrême ac- frein. L'indifférence de Giorgio, • <»" " reste Pr°che de,la réallté>
compagne toute une vie De les rebuffades qu'elle subit la même si celle-c. sort du corn-.ouiM^dync "J"» uiior v o. u-ro 

ron<!r iPnrp rif> <mn état mun. Les machinations du mé-'fclus, une tradition littéraire an- Claire conscience ae son état H„rin ,„„ ra*at.Arnnhf,- nili fin
tienne -elle remonte à Platon- n'entament pas sa résolution: dec.n les catastrophes qui en

a souvent associé la laideur et la elle veut être aimée. Fosca est découlent, la pirouette de la
méchancetf opinion malheu- une parente des héroïnes raci- ~"clus,on oon irment la remar-
reusement très répandue. En
abordant un tel sujet, le cinéaste
italien reste fidèle à l'une de ses
principales sources d'inspira-
tion. Il a toujours brisé des lan-
ces en faveur des marginaux,
des parias, des humiliés de tou-
tes sortes.

Nous sommes en 1862. L'Ita-
lie connaît une courte période
de paix. Un jeune capitaine de
cavalerie, Giorgio Bacchetti, qui
s'est battu héroïquement en Cri-
mée et sur l'Aspromonte, est
muté dans une garnison alpine.
Il doit quitter sa belle maîtresse
Clara, la ville, ses avantages.
Homme cultivé, fin, sensible,
Giorgio Bacchetti n'apprécie

LE SOLITAIRE
Film américain, 1980. Réali-

sation: Mlchaei Mann. Scéna-
rio: M. Mann. Musique: Tange-
rlne Dream. Images: Donald
Thorln. Interprètes: James
Caan, Tuesday Weld, Wlllles
Nelson, James Belushl.

Frank a passé onze ans en
prison, pour une peccadille, il
avait volé quarante dollars, el
surtout parce qu'il s'est rebellé
plusieurs fois contre ses gar-

James Caan dans Le solitaire

CINEMA
PAR

HERMANN
PELLEGR1NI

guère sa nouvelle affectation, la
compagnie des autres officiers.
Il subit les rites militaires. Une
seule chose l'intrigue: cette pla-
ce toujours vide à la table de
son commandant. Le médecin
du camp lui apprend qu'elle est
réservée à Fosca, la cousine du
colonel, constamment malade,
agitée de crises hystériques. La
voir, la rencontrer devient, pour
le capitaine, le seul moyen de se

niennes ou stendhaliennes,
«toutes à sa passion dévouée».

Dès lors, Fosca se transforme
en un Nosferatu femelle. Elle
inocule ses sentiments au capi-
taine, le vampirise en quelque
sorte. Nous assistons à une
transfusion d'amour. L'organis-
me récepteur supportera-t-il ce
sang noir?

Passion d'amour est l'adap-
tation d'un récit inachevé d'Igi-
nio Ugo Tarchetti, un écrivain
piémontais mort en 1869, à l'âge
de 30 ans. Tarchetti appartenait
à un groupe d'artistes qui refu-
saient les illusions du romantis-
me et du Risorgimento, n'appré-
ciaient ni le réalisme ni le natu-
ralisme. Ils préféraient le fantas-

diens. Une fois libéré, il tente de
se construire une vie familiale
normale, mais sans renoncer à
son activité de perceur de cof-
fres-forts. Il espère qu'un gros
coup lui permettra de réaliser
ses projets.

Un vieux gangster lui propose
un vol de diamants. Il le réussit.
Au moment du partage, les cho-
ses se gâtent. Frank doit se bat-
tre seul contre le milieu.

A l'évidence, Michael Mann a

CETTE ^M
SEMAINE tk I 

|̂

L|uc un iy IOI 11_ ; uu nain *-i oui iwui

enlève toute crédibilité à l'en-
semble.

L'académisme prudent de la
mise en scène, les longues des-
criptions de la vie militaire, les
chutes de rythme, une utilisation
banale des décors surprendront
les spectateurs qui connaissent
la virtuosité, le métier efficace
de Scola. Un supplément de ly-
risme, une meilleure direction
d'acteurs, une plus grande ri-
gueur dans la conduite du récit,
une analyse plus poussée de la
psychologie des pesonnages
nous auraient permis d'adhérer
pleinement au sujet passionnant
traité par Scola.

Slon, cinéma Capitole.
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tique halluciné et les obsessions
macabres. Scola, bien qu'il ait
voulu en priorité faire un compte
rendu clinique d'une passion, a
subi la contagion de son inspi-
rateur. A un moment donné, son
film bascule vers le fantastique.
La scène finale est très révélatri-
ce à cet égard. On y découvre
un Giorgio déchu subissant les
moqueries d'un nain pour qui la
tragédie de Fosca n'est qu'une

voulu réaliser un film-vérité sur
le monde des criminels, des cri-
minels qui n'hésitent pas de nos
jours à utiliser une technologie
de pointe pour arriver à leurs
fins. Ses «conseillers artisti-
ques» étaient d'authentiques
truands. On ,jaut donc tenir
pour vraisemblables ses des-
criptions des activités des
gangsters et du fonctionnement
de l'organisation criminelle. El-
les ne s'écartent pas de ce que
nous révèle la lecture des faits
divers crapuleux.

Malheureusement, la réalisa-
tion de Michael Mann contrarie
ses intentions, «déréalise » le
scénario. Le personnage du so-
litaire farouchement individua-
liste est trop chargé, à la limite
du cliché en dépit d'une bonne
interprétation de James Caan.
Trop souvent, le cinéaste oublie
son histoire et tombe dans le
formalisme pur. L'écran est rem-
pli par de très beaux plans de
villes américaines baignant dans
des couleurs bleu nuit ou rose
néon. Sa caméra s'attarde sur
les architectures, les éléments
décoratifs. Michael Mann cher-
che des correspondances vi-
suelles à la musique obsédante
de Tangerine Dream. Il confond
style et esbroufe et délaisse par
trop l'action et la progression
dramatique.

Sion, cinéma Lux.

Salut l'ami.
adieu

Film américain, 1981. Réalls- ils
tion: Serglo Corbucci. Scéna- dig
rio: S. Corbucci. Images: Luigl me
Kurveiller. Musique: Carmelo et leu
Mlchelangelo Lablonda. Mon- coi
tage: Amedeo Salfa. Interprè- me
tes: Terence Hlll, Bud Spencer, l'ai
John Fujoka, Louise Bennett, |gv
Salvo Basile, Sal Borgese. ae<

les
Hill et Spencer, le grand les

blond aux yeux bleus et le co- for

lossal barbu, sont de retour. In-
changés. Solides carcasses et
cœurs tendres. Sergio Corbucci
leur a mitonné un scénario à la
mesure de leurs ambitions mo-
destes d'amuseurs patentés. Il
ne vous donnera pas la migrai-
ne.

Le célèbre duo part à la re-
cherche d'un trésor caché dans
une île perdue des mers du sud.

Film espagnol, 1981. Réali-
sation: Carlos Saura. Scénario:
adaptation de Noces de sang de
Federico Garcia Lorca. Choré-
graphie: Antonio Gades. Ima-
ges: Téo Escamllla. Musique:
Emilio de Diego. Montage: Pa-
blo dei Amo.

On ne pouvait rêver une plus
belle adaptation de l'admirable
pièce de Federico Garcia Lorca.
Du premier au dernier plan, le
film de Carlos Saura enchante. Il
conjugue le pouvoir de sugges-
tion de la danse et du cinéma et
exprime l'essence même de
l'œuvre du poète, ses nuances
les plus secrètes.

Saura filme les préparatifs et
les répétitions du ballet Noces
de sang par la troupe du cho-
régraphe Antonio Gades et, mi-

Noces de sang : la danse, le cinéma, la tragédie

le trésor
Ils y sont accueillis par des in-
digènes cinématographique-
ment exotiques. La reine du coin
leur révèle qu'un soldat japonais
continue la Deuxième Guerre
mondiale, trente-cinq ans après
l'armistice et que des pirates en-
lèvent les femmes du royaume à
des fins de prostitution. Bagatel-
les. Les deux compères matent
les forbans, prennent d'assaut le
fort du soldat perdu et s'empa-

rent du trésor. Mais la mafia veil-
le...

Il n'est pas question de pren-
dre au sérieux cette suite
d'aventures délirantes destinées
à mettre en valeur les qualités
athlétiques de Bud Spencer et
Terence Hill. Le premier nommé
(1 m 92,130 kilos) fut champion
d'Italie du 100 m nage. Leur
contraste physique suffit à pro-

noces ae sana
racle, il ne trahit ni l'écrivain ni L'amour des femmes, le nou-
le danseur. Son film est un. veau film de Michel Soutter, est
grand moment de cinéma. Ne au programme des séances
vous privez pas de sa vision, d'art et d'essai, à Martigny (Etoi-
Vous manqueriez un chef- le) et à Saint-Maurice (Zoom),
d'œuvre. Le cinéaste genevois ausculte

Sion, cinéma Capitole.

Noces de sang sera présenté
à partir du 8 février à Sion. Je le
signale déjà à votre attention
pour que vous puissiez prendre
note de cet important rendez-
vous.

? * »

voquer le rire. Ils le savent bien
et en profitent largement.

Sergio Corbucci, sans aucun
souci esthétique, filme les pitre-
ries des deux compères, règle
les bagarres comiques et les fol-
les cascades. Puis il assemble le
tout en respectant un rythme
soutenu, selon les lois du genre.
Et ça marche. Salut l'ami, adieu
le trésor est le dixième film du
tandem. Succès garanti par l'ap-

plication de recettes éprouvées.
Sur ce plan, les acteurs et le
metteur en scène sont imbatta-
bles. Mais leur registre est bien
limité : gros rires et bagarres ho-
mériques. Et, j'allais l'oublier,
les méchants sont toujours pu-
nis dans leurs films.

Slon, cinéma Arlequin.
Monthey, cinéma Montheolo.

des vies en panne d'épanouis-
sement, les hésitations de trois
hommes entre deux âges aux
prises avec l'amour des femmes,
celui qu'elles portent aux hom-
mes et celui qu'ils ressentent
pour elles. Son constat est très
net et s'inscrit dans une chro-
nique grise des désarrois ordi-
naires.



**

Sion, Garage de l'Ouest ; Aigle, Garage des Mosses
distributeurs locaux à: Ardon, Garage du Moulin; Bex, Garage J.-J. Chérix ; Chesières, Garage d'Orsay S.A.; Chippis, Garage de Chippis ; Full
3 Carron ; Leysin, Garage Gassmann ; Montana, Garage des Orzières; Veyras-sur-Sierre, Autoval S.A. ; Villeneuve, Garage du Simplon
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Ce 12 septembre 1944, Mario Celesia, natif de Grosseto,

fils de Pietro et Maria Gallo, 32 ans, agriculteur, taille 1 m 70,
cheveux grisonnants, yeux noirs, nez fort, bouche moyenne,
signes particuliers : néant, pédalait sur la route provenciale,
entre Borghetto et Pogli.

Le vélo était propre et l'homme, quoique simplement vêtu,
avait l'air aisé.

Il pédalait luxueusement, avec tous les signes extérieurs de
la vitesse.

A San Pantaleo, il dut mettre pied à terre pour pousser sa
bécane à travers les cailloux jetés en vrac dans l'entonnoir
creusé par la mine des partisans. L'obstacle franchi, il remon-
ta en selle, mais il n'avait pas repris son élan qu'un paysan
l'arrêta :

- Tu n'es pas^ fou, de circuler comme ça en plein millieu
de la route ! Tu vas te faire descendre.

- Comment ça ?
- Ah ! Tu n'es pas d'ici. Il faut toujours se tenir sur le fin

bord de la route, c'est la règle. Si tu restes au milieu, comme
les Fritz et les fascistes, tu es bon pour attraper un pruneau
quelque part. Nous et ceux de la Résistance, à pied ou en
vélo, on doit rester tout au bord, et alors on ne risque rien. Les
partisans cachés dans les buissons savent qu'il ne faut pas ti-
rer... C'est tout simple, mais il fallait y penser !

- Pas si bête... Mais qui est-ce qui y a pensé ?
- Ramon, parbleu ! En tout cas, c'est lui qui a donné l'or-

dre, et ça marche au poil.
- Ramon, Ramon, maugréa le vélocipédiste, ce n'est pas

le bon Dieu. Il y a des moments... Merci quand même !
Poursuivant sa randonnée, il prit soin de raser le talus. Ce

serait un comble, se moquait-il en lui-même - j' avais oublié...
A Ranzo, les soldats allemands qui surveillaient les terras-

siers occupés à la reconstruction du pont lui portèrent aima-
blement son vélo à travers le chantier. Avant de se remettre en
selle, il observa avec intérêt l'état des travaux. Puis il prit le
large avec une très curieuse pensée en tête : ce n'est pas en-
core le moment-

Joyeux, il pédalait vers Pogli sur son vélo retrouvé, une
carte d'identité impeccable dans la poche, et en plus un per-
mis de circuler à bicyclette délivré par le podestat de Borghet-
to ; se balader sans ces papiers était la dernière des choses à
faire : au hasard d'une mauvaise rencontre, se faire éplucher...
Et alors lui ! Quel festival !

^B AEG LAVAMAT BELLA 1003
La machine qui lave votre linge selon vos ordres.

tique qui n exige qu'une pnse électrique

Courbé sur son guidon, l'air lui sifflant aux' oreilles, il au-
rait entonné : « Sur nos monts, quand le soleil... »

Est-ce que j'irai voir en passant si les abeilles ont fait du
miel? se demanda-t-il à l'entrée de Pogli. Mais l'instant
d'après, cette idée très légère s'était envolée.

C'est qu'en mettant de nouveau pied à terre pour emprun-
ter avec sa bécane la passerelle qui remplaçait le défunt pont
de pierre, il apercevait, de l'autre côté...

De l'autre côté de la passerelle se tenait un militaire plus
ou moins de faction, un militaire sans autre défense qu'un pe-
tit automatique pendu à sa ceinture dans un étui noir. Sur son
uniforme de mauvaise toile, celui des unités italiennes consti-
tuées en Allemagne, il portait le macaron de la division San
Marco. Il dévisagea avec ennui le paysan qui s'était immobi-
lisé à sa hauteur, un pied sur la pédale, et qui lui adressait la
parole en dialecte :

- Alors, on est de retour au pays ?...
Mal à l'aise, emprunté, le soldat jeta un coup d'œil aux

alentours avant de se décider à ouvrir la bouche. Il parlait le
toscan :

- C'est toujours ça. Mais quel merdier...
- Un merdier, tu peux bien le dire ! s'empressa d'approu-

ver Mario Celesia, alias Ramon. Per carita ! On vous envoie
ici pour vous battre contre les patriotes maintenant que l'Al-
lemagne a perdu la guerre...

- Tu crois vraiment qu'elle est fichue ? fit l'homme, à la
fois gêné et impressionné.

- Et comment ! Tous les fronts sont enfoncés. Ça craque
de partout. Il y a dix mille tanks américains qui roulent vers le
Rhin, et de l'autre côté, l'armée russe. Tu n'écoutes pas les
nouvelles ?

- Si tu crois qu'ils nous laissent tourner les boutons... La
radio est réglée pour retransmettre leurs bobards, et basta.

- Mais enfin , les Yankees ont dépassé Bruxelles et les Bri-
tanniques remontent la côte de l'Adriatique... Les Fritz sont à
genoux. La Luftwaffe n'existe plus, balayée, liquidée. Tu en
vois passer beaucoup, toi, des avions allemands ? Ecoute, vous
n'allez pourtant pas vous faire massacrer au dernier moment
pour des prunes !

- Quel merdier, répéta le soldat en soupirant. Qu'est-ce
qu'on va devenir...

Il était mûr. Ramon reprit, en forçant un peu la dose :
- La montagne est truffée de partisans. Il y en a deux di-

Un récit de Bojen Olsommer

visions dans le secteur. Leurs avant-postes sont tout près d'ici.
Regarde là-haut sur la crête, tu vois ce tas de billons ? C'est un
canon camouflé. Ils t'auraient déjà descendu, mais toi, tu es
Italien comme eux, ils ne te veulent pas de mal...

Le nez en l'air, l'homme essayait de repérer le canon. Sou-
dain, il exhala sa ire : « Ils me font chanter... »

Ramon pensa à une locution. Mais la chose s'entendait à
la lettre : - Ils me font chanter la chanson « Je suis jeune et
j' ai vingt ans... » Mais moi j'en ai trente-deux et je les emmer-
de.

Curieux, comme une telle broutille peut vous retourner un
homme.

- Trente deux ans ! s'exclamait le Valaisan. Moi aussi, de-
puis le 13 mars...

- Et moi depuis le 28 janvier !
- A notre âge, on n'a plus le droit de faire des bêtises. Tu

devrais réfléchir... Nous tous à la campagne, on pense que
vous êtes fous de vouloir vous entre-tuer avec les partisans
pour les beaux yeux des nazis qui prennent une de ces ra-
clées !...

- C'est pourtant vrai qu'on est mal parti, reconnut le sol-
dat. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?

- Il y aurait un moyen... Vous autres, vous êtes combien?
- A Ortovero, dans les deux cents, avec le PC de régiment

qu'on n'a même pas fini d'installer... Mais il y a des compa-
gnies disloquées dans d'autres bleds.

- Vous feriez mieux de vous tailler. Après tout, pourquoi
n'iriez-vous pas chez les partisans en attendant que cette fou-
tue guerre soit finie ?

- Chez les partisans !... Il y en a dans la compagnie qui y
ont déjà pensé. Tu crois que c'est faisable ?

- C'est faisable. Une petite balade, et vous y êtes. C'est
tout près. Ils vous recevront à bras ouverts, à la condition que
vous apportiez vos armes.

- Tu pourrais arranger ça, toi ? Tu pourrais nous faire
passer chez eux ?

- Pourquoi pas... Pas moi, bien sûr, mais je connais quel-
qu'un... Je connais leur chef.

- Ramon ? Tu connais Ramon, le capobanda ? On ne par-
le que de lui à Ortovero. Evidemment, si c'est chez lui... Tu
pourrais arranger ça?

(A suivre)
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Interviews
Erika Hess

» Quand je  pense que je ne
voulais pas participer aux épreu-
ves du combiné... J'avais peur de
rater mes championnats du mon-
de en me dispersant. Or, je me
rends compte que la première
médaille d'or créait un climat
propice.

» Cette deuxième médaille d'or
n'était pas programmée. J'espé-
rais obtenir une place parmi les
trois premières mais pas néces-
sairement la plus importante. Ma
Joie est d'autant plus grande.

» L'avance enregistrée dans la
manche initiale me permettait de
voir l'avenir avec sérénité. Au-
cune nervosité m'a assaillie entre
les deux parcours. Par la suite,
j'ai pu skier sans devoir risquer le
tout pour le tout.

M Maintenant, dans le slalom
spécial plus rien de grave peut
arriver... même si je devais aban-
donner. Cela ne veut pas dire
que je  ne mettrai pas tout en
œuvre pour décrocher une troi-
sième médaille. »

Christin Cooper
<r J'ai mieux skié dans la

deuxième manche. En prenant
une ligne plus directe, j 'ai aug-
mente ma vitesse. Cette médaille
d'argent me rend heureuse car
elle souligne ma progression cet-
te saison.

» Après la médaille de bronze
du combiné, je  rencontre un nou-
vel encouragement dans le sla-
lom géant. J'ai le droit de penser
que je garde toutes mes chances
pour conquérir l'or dans le sla-
lom spécial. »

Ursula Konzett
*A la fin du premier tracé, j 'es-

pérais sincèrement pouvoir re-
monter au classement. Dans la
deuxième manche j'ai entendu
mon excellent temps intermédiai-
re au haut-parleur. Alors j 'ai cro-
che comme jamais et je  suis pas-
sée du 6e au 3e rang en bénéfi-
ciant, certes, de l'abandon de
Monika Hess.

* Depuis ma première victoire
en coupe du monde dans le sla-
lom spécial de Lenggries, je com-
mence à croire plus fortement en
moi. J'ai pris confiance et cela se
traduit par cette médaille de
bronze. »

Monika Hess
• Non, ma déception n'est pas

totale. Je regrette évidememnt de
n'avoir pas confirmé dans la se-
conde manche ma performance
initiale. J'accepte mon échec
avec le sourire, car j'ai commis
une faute fatale. En déclenchant
mon virage trop tôt, j 'ai glissé et
je  suis partie en arrière sans pou-
voir me rattraper.

*Non, le fait d'être la cousine
d'Erika n'est pas une charge
pour moi. Je ne me sens pas di-
minuée car je  reste moi-même.
Entre les deux manches j'ai parlé
avec Erika et surtout nous avons
bien rigolé sans trop penser à la
course. C'était le meilleur moyen
pour ne pas devenir nerveuse.

René Vaudrez
(chef alpin dames)

*ll y a une saison, je  disais à
Erika qu'un jour sa cousine Mo-
nika deviendrait peut-être sa
principale rivale. Après l'exploit
réalisé par Monika dans la pre-
mière manche mon pressenti-
ment se fortifie.

» Entre Erika et Monika, U exis-
te une différence dans la manière
de skier. La première a atteint la
perfection ou presque alors que
la seconde skie de façon plus ex-
trême, avec plus de risques. Mo-
nika doit encore se corriger. Au-
jourd'hui, elle a commis une er-
reur de jeunesse, mais elle n'a
pas été trahie par ses nerfs.

• Je préfère que Monika suive
une progression normale comme
Erika et non pas qu'elle explose
trop vite. Pour elle le grand ren-
dez-vous se situera aux JO de
1984.

» Sur ce parcours, qui exigeait
du physique et de la technique,
sur cette piste raide et dure, Erika
Hess rencontrait des conditions
Idéales pour s'exprimer. Elle l'a
tait avec un brio sans pareil. »

J. Mariéthoz

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Vaiais

M & t

Schladming: «Hess» comme succès, comme suisse...

'or
aans le s

Les débuts helvétiques à
Schladming rappellent Sappo-
ro! Erika Hess marche sur les
traces de Marie-Thérèse Nadig
à la vitesse grand «V». En deux
épreuves (combiné et slalom
géant) la skieuse de Grafenort a
raflé autant de «lingots» d'or
que l'ex-chef de file des skieu-
ses suisses aux JO de 1972 au
Japon (descente et géant).
Pourtant II existe une grande
différence entre Erika Hess et
Marie-Thérèse Nadig. Sapporo
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Jacq ues
Mariéthoz<~_  J

découvrait une fille de 18 ans et
Schladming assiste à la consé-
cration d'une championne de 20
printemps.

Erika Hess couronne en Au-
triche une carrière marquée par
sa participation aux champion-
nats du monde de Garmisch en
1978 (Se en géant) et par sa
montée sur le podium aux JO de
Lake Placid en 1980 (médaille
de bronze en spécial). Par cette
deuxième médaille d'or elle
pose le sapin au sommet de
l'édifice d'une carrière fructueu-
se en coupe du monde (dix suc-
cès en spécial et un en géant à
Wangs en1981).

Arrivée à Schladmlng-Haus,
sans aucune victoire en slalom
géant cette saison, la Suissesse
a franchi l'obstacle. Portée par
sa médaille du combiné, elle a
exploité le filon à la manière
d'un chercheur d'or... avec la
foll Rien ne pouvait arrêter cette
fée qui caresse la neige pour
mieux la dompter.

AUJOURD'HUI DANS LE

Quatre Valaisans pour un nouvel exploit?
Lundi soir, en provenance de

Savognin (Grisons), les slalomeurs
helvétiques atteignaient la base
des championnats du monde. Pour
être plus précis, ils prenaient leurs
quartiers à quelque 20 km. de
Schladming, à Ramsau. Hier, après
la fin du slalom géant dames, les
quatre Valaisans Gaspoz, Fournier,
Zurbrlggen et Julen prenaient pos-
session du shuss d'arrivée de la
Planai. Ils pouvaient enfin tater de
leurs spatules cette neige sur la-
quelle ils livreront bataille.

Pour la première fois dans l'his-
toire du ski alpin, le Valais endosse
d'aussi terribles responsabilités:
défendre à lui seul l'honneur suis-
se dans le € géant» des champion-
nats du monde. Et pour couronner
le tout, celui qui les dirige, n'est au-
tre que Roland Francey, le cinquiè-
me Valaisan de cette expédition.
Que l'on se rassure immédiate-
ment, Gaspoz, Fournier, Zurbrlg-
gen et Julen ont gagné leur place à
la régulière. Cette saison, ils for-
ment le meilleur quatuor de nos
«géantistes ». Ils ne doivent rien à

is) oour Er

Le premier grand gala
En réalité, les championnats

du monde de Schladming ont
débuté hier. Les «amuse-gueu-
le» du combiné, fades la plupart
du temps, ne pouvaient conten-
ter ceux et celles qui recher-
chent la beauté du ski de com-
pétition dans son expression to-
tale. C'est à ce nlveau-là que les
concurrentes du géant féminin
se sont élevées hier sur une
pente parfaite, difficile, exigean-
te sur le plan physique.

A ce premier gala, la Suisse a
pris une part considérable. Non
seulement par Erika Hess, mais
également par sa cousine Mo-
nika Hess (18 ans). Au terme de
la première manche l'impensa-
ble devenait une demi-réalité:
Erika (1re) précédait Monika
(2e) de 44 centièmes! Fabuleux,
d'autant plus que les plus dan-
gereuses concurrentes pour le

personne et tout à leurs periorman- course: «A Savognin, la mauvais
ces. temps n'a pas parmi* d* nous en-

La Suisse leur demande des me- traîner selon la programma établi.
d ai Iles! Les quatre Valaisans pro- Je ne pense pas que cela va prêter
mettent en tout cas de donner tou- à conséquence. Noua somme*
te leur valeur sur la pente finale de tous las quatre an forme et ca râ-
la Planai, aujourd'hui. pos forcé qua nou* avons prl* cer-

tains Jour* aut l'avantage da con-
GaSpOZ : server Intact notre Influx.
«L'inflUX est Intact » »Nou* pourrons donner notre

Le skieur de Morgins éloigné de P'ftlne1 -*»ure •«*» aux meilleurs
son esprit la mésaventure de Wen- 5°?,'™*"' du f"0™0; Stenmark et
gen. Tout au plus Jette-t-il au pas- _™ Maîlr*ne.do'v0nt P» "<>"• •»-
sage cette boutade: «Ma* ami* da Jj*v8r- Cectee, s Ils «ont dans un
Morgins aimeraient bien Inviter bon Jp_r. !¦•«-¦ <H«lcll« d» IM bat-
M. Krecek pour una parti* da tir "»• ^̂ ,_î_* _̂

,g¦ mondial, Il
aux pigeon»...», sans préciser qui ,mP°,"•. attt* j"]™» un momant
serait le pigeon I précl*. Le seront-ils ?

La disqualification de Gaspoz » Da tout* maniera, nou* devons
semble avoir rendu intelligent le croire à una possibilité da médall-
délégué allemand qui, le jour du le. L'année dernière Ici à Schlod-
slalom spécial du combiné mes- mlng, an géant, Jean-Luc Fournier
sieurs, se trouvait au départ et non montait sur le podium en compa-
à l'arrivée. Là avec ses ciseaux et gnla da Stenmark et da Enn. L'am-
son scotch il accomplit sa mission blance qui règne au sain da la de-
avec plus de discrétion mais avec légation valaisanne du «géant»
autant d'efficacité... doit permettre da nou* exprimer

Joël Gaspoz pense surtout à la totalement»

Schladming: Joël Gaspoz N°2 ce matin
Max Julen a finalement été préféré à Jacques LUthy pour le slalom géant d'aujourd'hui, dont les deux manches au-
ront lieu à 10 et à 13 heures. L'ordre des départs sera le suivant: 1. Boris Strel (You), 2. Joël Gaspoz (S), 3. Hans
Enn (Aut), 4. Steve Mahre (EU), 5. Hubert Strolz (Aut), 6. Andréas Wenzel (Lie), 7. Ingemar Stenmark (Su), 8. Jean-
Luc Fournier (S), 9. Plrmln Zurbrlggen (8), 10. Alexandre Zhlrov (URSS), 11. Christian Orlainsky (Aut), 12. Jarle
Halsnes (No), 13. Phil Mahre (EU), 14. Bruno Noeckler (lt), 15. Bojan Krizaj (You), 16. Paul-Arne Akejem (No), 17.
Tortsten Jacobsson (Su), 18. Max Julen (8), 19. Vladimir Andreev (URSS), 20. Patrick Amotte (Fr), 21. Wolfram Ort-
ner (Aut), 22. Riccardo Foppa (lt), 23. Alain Navillod (Fr), 24. Giuseppe Carletti (lt), 25. José Kuralt (You), 26. Yves
Tavernier (Fr), 27. Odd Soerli (No), 28. Alex Guirgl (lt). 29. Jure Franko (You), 30. Kjell Waloen (No). 95 concurrents
au départ. Parcours de 396 m de dénivellation, première manche 65 portes par llario Pegorari (lt), deuxième man-
che 57 portes par Roland Francey (S).

laiom geani.

Christin Cooper, Erika Hess et Ursula Konzett (de gauche à droite) : trois visages
illuminés d'un même sourire et qui dégagent ia même impression d'intense satis-
faction. Téléphoto

duo helvétique gardaient leurs
distances. McKInney (3e a
1"17), Cooper (4e à 1"26) et
Serrât (Se à 1"36) semblaient
faire tapisserie au bal des futu-
res médaillées. D'autant plus
que la grande favorite, l'Alle-
mande Irène Epple (3 victoires
sur 4 en coupe du monde) était
reléguée à 2"67... Une autre fa-
vorite, la Française Elisabeth
Chaud (victoire au géant de
Saint-Gervais) disparaissait
prématurément.

Monika: erreur fatale
Le doublé n'eut pas lieu. La

Suisse ne fera pas la fine bou-
che puisque Erika Hess, même
en ne prenant que la 5e place
de la seconde manche à 60 cen-

«GEANT»

Jacques Luthy pensif
Le skieur de Charmey regardait

avec une certaine tristesse dans
les yeux la pente finale de la Planai.
Il regrettait de n'avoir pas décro-
ché une place pour l'épreuve du
slalom géant: « Je n'ai pas grand
chose è faire Ici puisque Je ne par-
ticipe qu'au slalom spécial. Dom-
mage, car l'année dernière, Ja pre-
nais la cinquième place du géant
de Schladming.

» Je ma console an pensant que
mea camarade* peuvent réaliser
de bons résultats. Ca «géant» doit
surtout convenir à Jean-Luc Four-
nier. Il peut utiliser sa* don* da
gllsseur sur la première partie et
sa puissance dan* la seconda.»

Gaspoz, Fournier, Zurbrlggen et
Julen ont été choisis. Tout le poids
du slalom géant des championnats
du monde de Schladming repose
sur les épaules de quatre Valal-
sans. Ils défendront avec fierté et
volonté l'honneur helvétique.

J. Mariéthoz

F
ika

tlèmes derrière l'étonnante Pe-
tra Wenzel, s'Imposait Elle re-
léguait Christin Cooper sur la
seconde marche du podium...
comme à Wangs-PIzol lors-
qu'elle remportait son unique
géant en coupe du monde, l'an-
née dernière !

Monika Hess, qui avait été la
révélation de la première man-
che de ce géant, a gardé le sou-
rire. Et pourtant elle n'a pas
franchi la ligne d'arrivée. Avec
la sagesse des gens de la terre
elle a admis à Schladming qu'il
valait mieux construire la gloire
sur du solide. SI elle manque de
références pour l'instant elle a
suffisamment de talents. Pour
elle, le chemin à prendre reste
celui suivi Jusqu'ici par sa gran-

MASCULIN

de (pas par la taille mais par la
classe) cousine Erika... J. M

Classement du slalom géant
féminin. 1re manche piqueté*
par Sylvain Dao Lena (Fr), 53
portas, 2e manche par Jim Mc-
Murtry (EU), 47 portes, dénivel-
lation 345 m, température è l'ar-
rivée:-11 degrés:

1. Erika Hess (S) 2'37"17
(1'20"33 et 1'16"84); 2. Christin
Cooper (EU) à 0"78 (1'21"59 et
V16"36); 3. Ursula Konzett (Lie)
à 0"86 (1'21"72 et 1'16"31); 4.
Petra Wenzel (Lie) à 0"88
(V21"81 et 1'16"24); 5. Fabienne
Serrât (Fr) à 1"32 (1'21"69 et
1'16"80); 6. Tamara McKInney
(EU) à 1 "60 (1 '21 "50 et 1 '17"27);
7. Daniela Zlni (lt) à 2'14"
(V22"44 et V16"87); 8. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 2"45 (V22"18 et
V17"45); 9. Chrlsta Kinshofer
(RFA) à 2"56 (V22"21 et
V17"52); 10. Roswotha Steiner
(Aut) à 2"68 (1,22"40 et 1 '17"45);
11. Nadeja Andreeva-Patrakeeva
(URSS) à 3"07 (1'22"68 et
1"17"56); 12. Maria-Rosa Quarlo
(lt) à 3"35 (V22"77 et V17"75);
13. Andréa Leskovsek (You) à
3"56 (V23"30 et V17"43); 14.
Irène Epple (RFA) à 3"73
(V23"00 et 1'17"90) 15. Metka
Jerman (You) à 3"75 (V22"24 et
V18"68); 16. Cindy Nelson (EU) à
3"86 (1'23"03 et V17"83); 17.
Anne-Flore Rey (Fr) à 4"13
(V23"19 et 1'18"11); 18. Olga
Charvatova (Tch) à 4"25
(1'23"74 et 1'17"68); 19. Perrine
Pelen (Fr) à 4"45 (V22"95 et
1'18"67); 20. Ann Melander (Su)
à 4"65 (V23"94 et 1'17"88).
Puis: 29. Brigitte Qlur (S)
2'44"90 (1'24"71 et 1'20"19). 47
concurrentes classées. Maria
Walllser et Monika Hess (S) ont
notamment été éliminées.
LES MEILLEURS TEMPS
DES MANCHES

1re manche: 1. Erika Hess
1'20"33; 2. Monika Hess (S) è
0"44; 3. NcKinney à 1"17; 4.
Cooper à 1"26; 5. Serrât à 1"36;
6. Konzett à 1"39; 7. P. Wenzel à
1"48; 8. Kirchler à 1"85; 9. Kins-
hofer à 1 "88; 10. Jerman à 1 "91.

2e manche: 1. Petra Wenzel
V16"24; 2. Konzett à 0"07; 3.
Cooper à 0"12; 4. Serrât à 0"56;
5. E. Hess è 0"60; 6. Zlni à 0"63;
7. McKInney à 1 "03; 8. Leskovsek
à 1"19; 9. Kirchler et Steiner à
1"21.



Hockey
A Arosa, le match au som-

met de la troisième ronde du
tour final de LNA a tourné à
l'avantage de l'équipe rece-
vante qui, en battant le HC
Kloten par 10-4, a repris seu-
le la tôte du classement.
Mais le fait marquant de la
soirée est la nouvelle victoi-
re remportée par le HC Bien-
ne, aux dépens de Davos
cette fols (6-3). Les Seelan-
dais sont ainsi revenus à
quatre points d'Arosa, qu'ils
recevront jeudi soir en
match en retard...

Dans le tour de promotion-
relégation, tout a continué à
mal aller pour les deux re-
présentants de la LNA. Le
CP Berne, qui a subi sa troi-
sième défaite en trois mat-
ches (0-2 à Ambri), est tou-
jours isolé à la dernière pla-
ce d'un classement dont les
deux représentants tessi-
nois, qui semblent Inarrêta-
bles, occupent les deux pre-
miers rangs.

LNA (tour final)
RÉSULTATS
Arosa - Kloten 10-4 (3-2, 5-2, 2-0)
Bienne - Davos 6-3 (3-0, 2-1,1 -2)
Gottéron-Langnau3-0 (1-0, 0-0, 2-0)

CLASSEMENT
1. Arosa 2 1 0  1 146-103 20 (18)
2. Gott. 3 2 0 1 116-120 19 (15)
3. Kloten 3 1 0  2 145-124 18 (16)
4. Langn.3 1 0 2 131-135 17 (15)
S. Davos 3 1 0  2 122-128 17 (12)
6. Bienne2 2 0 0 129-139 16 (12)

DEMAIN SOIR
Bienne - Arosa

SAMEDI PROCHAIN
Davos - Gottéron
Kloten - Bienne
Langnau - Arosa

Tour
de promotion-
relégation
RÉSULTATS
Ambri - Berne 2-0 (1-0,1 -0,0-0)
Sierre - Olten 5-1 (0-0, 3-0, 2-1 )
Zurich - Lugano 3-4 (0-2,3-2, 0-0)

CLASSEMENT
1. Lugano 3 3 0 0 19-11 6
2. Ambri 3 3 0 0 13- 6 6
3. Slerre 3 2 0 1 12- 8 4
4. Zurich 3 0 1 2  12-15 1
5. Olten 3 0 1 2  11-18 1
6. Berne 3 0 0 3 5-14 0

SAMEDI PROCHAIN
Berne - Zurich
Lugano - Sierre
Olten - Ambri

Les deux
autres matches
• AMBRI - BERNE 2-0

(1-0, 1-0,0-0)
Valascia. 7000 spectateurs. Ar-

bitres : Meyer, Ramseier et Brijg-
ger. Buts: 2e Scherrer 1-0; 35e
Gardner 2-0. Pénalités: 2 x 2
contre Ambri, 3 x 2  contre Berne.

• CP ZURICH - LUGANO 3-4
(0-2,3-2, 0-0)
Hallenstadion. 7300 specta-

teurs. Arbitres: Fasel, Schmid et
Kaul. Buts: 19e Marchon 0-1; 19e
Sirois 0-2; 21e Hurcic 1-2; 28e Je-
ker 1-3; 30e Rogger 1-4; 32e Hur-
cik 2-4; 35e Quirici 3-4. Pénali-
tés: 5 x 2  plus 1 x 5 (Hans
Schmid) plus pénalité de match
pour Alexander contre CP Zu-
rich, 7 x 2  plus 1 x 5  (Jenny) plus
pénalité de match pour Lôrtscher
contre Lugano.

Tour de relégation
(ouest)
RÉSULTATS
Grind. - Ch.-de-F. 6-2 (2-0, 2-1, 2-1 )
Langenthal - Laus. 4-4 (1-0, 2-2,1-2)
Viège - Villars 3-3(1-1,2-1,0-1)

CLASSEMENT
LLaus. 3 2 1 0  172-121 24 (19)
2. Viège 3 1 1 1  135-130 19 (16)
3. Chx-F. 3 2 0 1 158-161 15 (11)
4. Lang. 3 0 1 3  102-144 12 (11)
5. Grind. 3 2 0 1 109-165 11 ( 7)
6. Villars 3 0 1 2  104-170 10 ( 9)

SAMEDI PROCHAIN
Chaux-de-Fonds - Viège
Lausanne - Grindelwald
Villars - Langenthal

Tour de relégation
(est)
RÉSULTATS
Herisau - Wetz. 4-6 (2-1, 2-2, 0-2)
Rapp. - Coire 6-2 (2-1,2-0, 2-1 )
Zoug - Diibend. 5-7 (2-0, 3-3, 0-4)

CLASSEMENT
1. Coire 3 2 0 1 156-129 22 (18)
2. Diib. 3 2 0 1 165-148 20 (16)
3. Heris. 3 2 0 1 140-126 19 (15)
4. Rapp. 3 2 0 1 142-146 17 (13)
5. Wetz. 3 1 0  2 121-175 12 (10)
6. Zoug 3 0 0 3 106-186 5 ( 5)

SAMEDI PROCHAIN
Dùbendorf - Herisau
Wetzikon - Coire
Zoug - Rapperswil

sur glace

SIERRE - OLTEN 5-1 (0-0, 3-0, 2-1)

Slerre: Schlafli; J.-C. Locher, Nanchen; Métivier, Dubé, Giachino; R. Lo-
cher, Tscherrig, Bagnoud; D. Mayor, Pochon, Métrailler.

Olten:Grieder; Weber , Wyss; PIOss, Schmitter; Taylor, Koleff, Kiefer; Eugs-
ter, Muller, Meister; R. Sutter, Ronner, J. Sutter.

Buts: 24e Dubé 1-0, 32e Giachino 2-0, 39e Mayor 3-0, 46e Muller 3-1, 48e
Giachino 4-1, Giachino 5-1.

Notes: patinoire de Graben. 4800 spectateurs, excellent arbitrage de MM.
Schiau, Schmid et Spiess plus enclins à calmer qu'à punir aveuglément; la
LSHG a autorisé J.-C. Locher à jouer et l'enregistrement vidéo que le HC Sier-
re a fait parvenir ce matin à la commission disciplinaire infirmera le rapport de
l'arbitre ; Olten est privé des services de Batt, blessé, tandis que Schmid et
Thierstein relevant de blessures sont substituts.

Pénalités: 3x2'  contre Sierre pour 6x2 '  contre Olten.

Nouées...
C'est vraiment en demi-teinte

que cette rencontre a débuté,
aucune des deux équipes
n'osant se livrer franchement.
Gêné par le fore checking im-
placable des Soleurois, Slerre
devait accumuler les erreurs à
tous les niveaux mais fort heu-
reusement à l'exception du gar-
dien Schlafli. On vit de tout pen-
dant ce premier tiers: les pas-
ses à l'adversaire, les récep-
tions manquées, les carambo-
lages entre équiplers, etc... SI
Olten prit un certain avantage
territorial, ce n'est pas en raison
de sa supériorité au plan du jeu
mais bien parce que Slerre ra-
tait tout ce qu'il voulait. Aussi
noués que les Sierrois, les So-
leurois, manquant d'imagina-
tion, ne surent pas tirer parti de
la situation. Le résultat de la
première période définit, on ne
peut mieux, ce qui nous fut of-
fert...
Enfin-

Long à se mettre en train,
Sierre revint après le premier re-
pos avec des Idées plus claires
mais II fallut tout de môme que
la deuxième pénalité de Ronner,
qui en prit trois au total, aide un
peu les Valalsans à enfin ouvrir
la marque par Dubé, bien enten-
du. Ce but fit effet de déclic et la
machine valaisanne se mit à

Fribourg-Langnau 3-0 [1
Fribourg: Meuwly; Gagnon, Brasey ; Jeckelmann, Leuenberger;

Rotzetter, Luissier, Luthy; Ludi, Raemy, Arnold; Marti, Furrer, Fasel.
Langnau: Green; Meyer, Tschanz; Nicholson, B. Wutrich; Horis-

perger, Sullivan, Tschiemer; Berger, P. Wutrich , Graf ; Haas, Moser,
Bohren.

Notes: patinoire des Augustins. 4500 spectateurs. Arbitres : MM.
Frei, Tschanz et Vôgtlin. Fribourg joue sans Girard et Messer bles-
sés.

Buts: 4e Lussier 1-0; 42e Furrer 2-0; 57e Jeckelmann 3-0. - Péna-
lités: 8 x 2 '  contre Gottéron, 7 x 2 '  plus 1 x 5' (Bernhard Wùthrich)
contre Langnau. Fribourg sans Messer et Girard (blessés), Langnau
sans Hutmacher.

Dans le présent championnat, le
contentieux entre Fribourg et Lan-
gnau bascule nettemment en faveur
des Bernois: trois victoires et un
match nul. Il va de sol que les pro-
tégés de Gaston Pelletier s'appliquè-
rent à donner à ce bilan une note
moins sombre. C'est d'abord l'en-
traîneur lui-même qui montra du
doigt le chemin du succès en multi-
pliant les ruses tactiques en début
de rencontre. Depuis quelques mat-
ches, Gaston Pelletier excelle dans
la façon de contrer l'adversaire de-
puis ia bande. Ce dernier n'apprécie
pas toujours cette manœuvre dérou-
tante, plus spécialement Langnau.
Les visiteurs utilisèrent des moyens
prohibés aux yeux de l'arbitre pour
tenter de freiner le départ en trombe
des Fribourgeois. C'est ainsi que Mi-
chael Horlsberger s'en alla purger
une pénalité mineure de 2'. Fribourg
en profita pour ouvrir le score par
l'intermédiaire de Jean Lussier. Ce
môme avantage à la marque, les Ro-
mands allaient le conserver durant
les deux premières périodes de jeu.
La rencontre s'anima, mais pas tou-
jours dans le sens souhaité par les
puristes. Les pénalités Infligées de
part et d'autre n'eurent aucune In-
cidence sur le score et le fait que le
tableau d'affichage resta longtemps
muet fit perdre au spectacle une part
de sa saveur Initiale. On crut pour-
tant que les poulains de Pelletier al-
laient distancer leurs adversaire au
moment où Bernard Wùthrich pur-
geait une pénalité de 5 minutes à la
suite d'un coup de crosse volontaire

troisième journée des tours finals

mieux tourner et, sortant le
puck d'un amas de joueurs, le
junior Philippe Giachino battait
à nouveau Grleder. Mais II en
fallait plus pour décourager
déjà les Soleurois et Jim Koleff,
en embuscade comme à l'ac-
coutumée, fut bien près de bat-
tre Schlafli à qui son équipe doit
une flère chandelle pour avoir
réussi à gommer les erreurs du
premier tiers-temps. Pour ne
pas être en reste, la troisième li-
gne valaisanne, qui jouait con-
tre ce qui normalement aurait
dû être la deuxième garniture ' =̂- «̂«  ̂ i

en̂ Dortann^mara^e à 3^0 par Le Junior Philippe Giachino (au centre) manifeste pour la première fois sa joie. Il aura l'oc-
un Didier Mayor très à son atfal- casion de le faire encore à deux reprises. Photo Varonier
re. On n'en dira pas autant du
trio R. Locher, Tscherrig et Ba-
gnoud qui, maigre leur bonne hand) du troisième., Lorsque s'Imposer. Elle nous a semblé pallier la carence de ses défen-
volonté et leur engagement, res- nous revoyons le mach en pen- beaucoup trop prudente et ce seurs en sortant loin de ses
tèrent bredouilles hier soir. Il sée, force nous est de reconnaî- qui nous a étonné c'est que, ml- buts. Non, Il y avait quelque
appartenait à Philippe Giachino tre que Slerre a eu de la chance ses à part quelques réactions chose qui manquait à Olten
de se faire agréablement remar- de gagner malgré toutes ses oc- rageuses, elle n'a Jamais été en pour inquiéter vraiment Slerre et
quer en Interprétant à merveille casions ratées... mesure de poser son jeu pour nous pensons que cette lacune
deux services de Norman Dubé . lui donner l'allant que l'on pou- devait se situer au niveau de la
pour scorer deux fols dans la Assez terne... vait attendre. Il faut dire que Ko- motivation. Bizarre!
même minute et réussir ainsi La relative réserve des Soleu- leff s'est trop vite énervé pour Après la soirée «sans» de la
«le coup de chapeau». Que vol- rois n'est pas étrangère à ce être efficace tandis que Taylor Valascia, voici Slerre tin peu ré-
là bien un réel espoir et la ma- succès valaisan. A force de ne s'est assez peu soucié de don- concilié avec lui-même. Il fau-
nlère dont II réussit «ses» buts vouloir spéculer que sur l'erreur ner plus de précision à ses tirs, dra pourtant qu'à Lugano, sa-
auralt pg servir d'exemple à ses de l'adversaire, le temps s'est Sans être résigné, Olten n'a Ja- medl, il «empoigne» le match
coéquipiers. Nous pensons à écoulé et Olten n'a pu refaire le mais donné l'impression de d'une autre manière car 11 ris-
l'opportunisme de sa première chemin perdu. De toute manie- vouloir forcer la chance et pour- que fort de ne pas avoir droit à
réussite, au calme et au sang- re, Il nous est apparu que l'équl- tant cette dernière était avec un round d'observation comme
froid ayant amené le deuxième pe de Jenkins avait plus en tête son gardien Grleder qui, à trois ce fut le cas hier au soir,
et au geste technique (back- de ne pas perdre que de vouloir reprises au moins, fut obligé de nep.

dont fut victime l'ailler Rotzetter. Il
n'en fut rien parce que le gardien
Green répondit présent chaque fols
que le besoin l'exigeait. Au moment

AROSA-KLOTEN 10-4
(3-2, 5-2, 2-0)

Arosa: Jorns; Ritsch, Hofmann; Kramer, Sturzenegger; Staub;
Grenier, Scharron, Mattli; Neininger, Stàmpfli, Kohler; G. Linde-
mann, M. Lindemann, Dekumbis; Caduff, Metzger, Schranz.

Kloten: Thiemeyer (21e Reuille); Wick , Rauch; Affleck, Paterlini;
Marton, Gassmann ; Rùger, Gross, Ûbersax ; P. Schlagenhauf,
Johnston, A. Schlagenhauf; Wager , Nussbaumer, Frei; Grob, Burk-
hardt, Baumann.

I

Obersee. 5150 spectateurs. Arbitres: Wenger , Bûcher et Odermatt.
Buts: 4e Mattli 1-0; 7e G. Lindemann 2-0; 12e Charron 3-0; 18e Uber-
sax 3-1 ; 1 8e Gross 3-2; 21 e Dekumbis 4-2; 21 e Stàmpfli 5-2; 22e Aftleck
5-3; 28e Ritsch 6-3; 35e Wager 6-4; 36e Charron 7-4; 40e Grenier 8-4;
51 e Sturzenegger 9-4; 59e G. Lindemann 10-4. Pénalités : 10 x 2 contre
les deux équipes. ¦

Totalement retrouvé par rapport à ses dernières sorties, le HC
Arosa n'a laissé aucune chance à son rival zurichois. Ce dernier, à
l'exception de la fin du premier tiers-temps où il a pu profiter de
deux pénalités de Guido Lindemann et Stamplfi pour marquer deux
buts en une minute, ne s'est, en effet , créé qu'un minimum d'occa-
sions de buts

En fin de match, en prévision du match qui l'opposera demain soir
au HC Bienne (match renvoyé samedi dernier), Arosa a môme sen-
siblement «levé» le pied pour terminer en totale décontraction.

J.-P. R.

-0, 0-0, 2-0)
où Langnau n'affichait plus sa lé-
gendaire opiniâtreté, Fribourg en
profita pour marquer le but de la sé-
curité. La promptitude de Furrer en
l'occurrence libéra à la fols acteurs
et spectateurs. Enfin, les. Fribour-
geois éplnglalent ce coriace Lan-
gnau à leur tableau de chasse. Pour
asseoir ce succès, presque histori-
que, l'arrière Jeckelmann augmenta
l'addition à trois minutes du coup de
sifflet final. Cette victoire apporte
aussi la preuve que Fribourg ne se
contente pas d'un rôle de figurant au
moment où les équipes cherchent
leur position Idéale pour le sprint fi-
nal du championnat.

Yerly

BIENNE-DAVOS 6-3
(3-0, 2-1, 1-2)

Patinoire de Bienne. 6600 spectateurs. Arbitres: Zurbriggen, Biola et
Urwyler. Buts: 8e Gosselin 1-0; 16e Lôrtscher 2-0; 19e Lôrtscher 3-0;
21 e Conte 4-0; 27e Bosch 4-1 ; 28e Blaser 5-1 ; 48e Hausamann 5-2; 58e
Gosselin 6-2; 60e Ron Wilson 6-3. Pénalités : 2 x 2  contre Bienne, 4 x 2
contre Davos. Bienne sans Bârtschi mais avec Niederer.

Bienne: Anken; Kôlliker, Bertschinger; Dubuis, Meier; Conte, Lôrts-
cher, Blaser; Martel, Gosselin, Kohler; Courvoisier , Beat Lautenschla-
ger, Widmer; Niederer.

Davos: Bûcher; Ron Wilson, Muller; Claude Soguel, Mazzoleni;
Hepp; Paganini, Jacques Soguel, Randy Wilson; Scherrer, Triulzi,
Hausamann ; Waser , Serge Soguel, Urs Lautenschlager, Bosch, Fergg.

Le champion ne desarme pas
On Unira par dire et par croire qu'il est plus facile de (aire valoir ses

qualités parmi les ténors luttant pour le titre national qu'au milieu de
la jungle formée des laissés pour compte de LNA et des meilleurs de
LNB. C'est peut-être vrai dans une certaine mesure, mais ce n'est pas
tenir compte de l'environnement très particulier que les clubs eux-mê-
mes et par sept voix contre une (celle de Bienne comme par hasard I)
ont voulu donner à ce championnat 1981-1982.

En décidant de réduire de moitié les points acquis à l'issue des qua-
tre tours qualificatifs, on a sans doute choisi de venir au secours des
caissiers, mais on était loin d'imaginer que ce serait tendre une per-
che Inespérée au champion de la saison dernière dont l'Insouciance
et la suffisance n'ont jamais laissé croire qu'il pourrait refaire surface
un Jour.

Les faits et les chiffres étant toutefois ce qu'ils sont, les hockeyeurs
biennois auraient bien tort de ne pas profiter de circonstances qui,
subitement, leur sont devenues favorables. Libérés de la hantise de
perdre qui s'était attachée è leurs patins dès l'Instant où Ils eurent
perdu leurs six premiers matches de la présente compétition, les pro-
tégés du président Gassmann ont donc abordé le tour final en pleine
décontraction et Ils se sont remis à jouer comme à leurs plus beaux
jours et comme lis savaient le taire autrefois.

Un premier succès de 6-2 dans l'enter des Augustlns à Fribourg
avait annoncé la couleur. Et hier soir, dans leur stade de glace, les
Seelandais ont confirmé sans peine leurs Intentions, avouées ou non,
de préserver In extremis leur trophée. Après un tiers, Ils avalent déjà
pris une avance de trois longueurs à leurs hâtes davoslens et Ils
l'augmentèrent d'une unité au cours du second.

Ils Jugèrent dès lors le moment venu de lever le pied, car rien ne
pouvait raisonnablement plus leur arriver, mettant ainsi en réserve
des forces précieuses pour le grand choc qui, demain soir jeudi, et
toujours devant leur public, les opposera à Arosa, leur dauphin de la
saison passée. Un match qui s'annonce véritablement passionnant,
puisqu'il peut tout aussi bien marquer la passation des pouvoirs entre
les deux équipes et remettre tout le championnat en question.

J.Vd
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A louer
région de Sierre

A vendre à Bramois

appartements
de 4V. et 3V_ pièces

Prix: dès Fr. 1700.-
le mètre carré.
Rens.: tél. 027/88 27 86

027/2215 69.
36-209

^F̂ H B 
 ̂

A vendre à Saxon

^  ̂
^TTT t̂l̂ TT-Tti i- appartement
T-firrvi-i-iT-T-iTMT-a-t 3 pièces

A louer à Sierre, avec confort moder-
immeuble Cité Aldrin B ne, grand balcon et

x jardin potager.

attique 4V_ pièces f̂lTém.condi"
Fr. 800.- charges comprises. Prix ,rès intéressant.

Tél. 026/2 50 08.
Libre tout de suite. 36-98

cafe-restaurant
bien situé.
Conditions exceptionnelles.

Ecrire sous chiffre P *36-435079
à Publicitas, 3960 Sierre.

On cherche à acheter

appartement 4 ou 5 p
à Sion.

Ecrire sous chiffre 89-103 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

A vendre à Slon
près du nouveau collège

appartement 110 m2

Sierre, à vendre, route de Montana

A terrain à bâtir
environ 1000 m2, actuellement vi-
gne.
Situation dominante, Fr. 220.-/m2.
Ecrire sous chiffre P 36-21040
à Publicitas, 1951 Sion.

Haute-Nendaz

A vendre à Pont-de-la-Morge - Sion
dans immeuble Petite-Colline

appartement 4 p., 105 m2
Fr. 180 000.-.

Pour traiter s'adresser:

Bureau fiduciaire Eddy Duc, Sierre
Tél. 027/55 60 83. 36-2456

appartement à rénover
A vendre dans village d'Arbaz

4 pièces avec remise, bûcher, ca-
ves, garage, ainsi qu'une grange-
écurie transformable en apparte-
ment.
Prix global Fr. 110 000.-.

Pour renseignements s'adresser à
Bureau d'architecture
Flavien Studer, Saint-Léonard
Tél. 027/31 11 12. 36-21062

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano, au lac de Lugano.

Dès Fr. 13.-par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano.

A vendre à Slon
Promenade du Rhône
Immeuble Bellerlve

appartements
4Î/2-3V- pièces
et studios
Prix très étudiés.
Prise de possession automne
1982.
Rue de Lausanne 10, Slon
Tél. 027/22 24 47. 36-68

avec terrasse privée de 60 m2 en-
viron, cave et place de parc.

Fr. 170 000.-.

Tél. 027/23 34 94 (interne 12).
36-2653

Famille suisse cherche à acheter à

chalet, vieille maison ou apparte-
ment 3 pièces.

Agences ou promoteurs immobi-
liers s'abstenir.

Faire offre détaillée sous chiffre
T 303254 à Publicitas. 3001 Berne.

A vendre
à Martigny

joli
appartement
3 pièces
Excellente situation.

Prix très intéressant.

Tél. 026/2 50 08.
36-98

A vendre
sur Conthey

vigne
de 1200 m2

Tél. 027/86 29 33
après 19 h.

*36-300287

Personne seule
cherche à louer
à Sion dans villa
ou petit immeuble

appartement
3 pièces
pour début juillet.

Tél. 027/23 28 89
heures des repas.

•36-300288

Cherche à acheter
appartement-
chalet
ou vieille
maison
à rénover
au centre du Valais.
Ecrire sous
chiffre 89-61244
ASSA Annonces
Suisses S.A.
place du Midi 27
1951 Sion.

Cherchons à acheter
en Valais

vignes
si possible domaine
de 3 à 5 hectares ou
plusieurs grandes
parcelles.

Paiement comptant.

Faire offre à
case postale 155
1952 Sion-Nord 2

•36-300290
Avendre
région Senslne-
Conthey,
en bordure de route

vignes

Ecrire sous
chiffre P 36-300291
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre
à Réchy

vigne
de 800 m2
en bordure de route.

Tél. 027/58 1913.
36-21056

chalet
familial
à Chamoson (VS),
500 m2,
construction 1976,
3 pièces, séjour, salle
à manger, coin cui-
sine, bains, W.-C, ga-
rage 2 places, buan-
derie, grande cave.
Meuble: 250 000.-.

Ecrire à
B. Python
Avenue de la Gare 5
1020 Renens.

22-350436

dore
P^n$eurre
de la cuisine
250 g

Savièse
A vendre dans petit
immeuble, très récent

appartement
5 pièces
avec balcon sud-
ouest,
surface 100 m2.

Prix Fr. 170 000.-,
vente autorisée aux
étrangers.

Tél. 027/3815 37.
36-21006

studio
meublé
à Martigny ou éven-
tuellement dans les
environs.

Tél. 026/2 19 58.
•36-401410

Anzère
Propriétaire vend

grand
appartement
2 pièces
tout confort et inté-
rieur avec boiseries
complètes.
Surface 60 m2.

Prix Fr. 125 000.-.

Tél. 027/3815 37
Case postale 2 '
1972 Anzère.

36-20783

A vendre à Monthey
joli

2-pièces
au 3e étage d'un petit
immeuble, bien enso-
leillé.
Aménagements par-
ticulièrement soignés.
Fr. 110 000.- y com-
pris garage ind. dans
l'immeuble.

J. Nicolet
Crochetan 2
Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

Personne seule
cherche à louer
à Martigny

2-pièces
+ cuisine + bains
pour fin mars.

Tél. 026/2 55 65
heures de bureau.

•36-21094

Cherche à louer

appartement
5 pièces

à Martigny,
pour la fin avril -
début mai.

Tél. 026/2 32 76.
•36-401409

Cherche

appartement
ou chalet
pour location à la sai-
son ou à l'année ou
achat.

Ecrire sous
chiffre PF 21094
à Publicitas,
1002 Lausanne.

on
g&__^M»Vr Oranges
--̂ ^̂ ^ m̂ ŝanguines

de Sicile

A louer à Salins A vendre d'occasion
dans villa

appartement bloc de cuisine
2Vz pièces plus

meublé armoires
tout confort. 8t ,ri 9°

ainsi que
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 41 28 ou
2L44IÎL™ En bon état.

•36-300220
Tél. 027/55 21 13.

A ,<,-=»,« '36-300292

PRÉFABRIQUÉS
en béton armé
BÂTIMENTS à usages
industriels et agricoles
ATELIERS - REMISES
tous usages
GARAGES individuels
GARAGES collectifs
(boxes)

JACKY CHAPPUIS
2802 Develier
Tél. 066/22 92 39

A remettre ^"̂ | «¦»—«»»«¦»*
en location . .A vendre i 

d'occasion

i_# ^L Enfin !
CJ__| |nn] LE COMBUSTIBLE

^
TW BÎRRlL--—^ûPfcS MODERNE,PROPRE

^̂ --J^ Î^M^^^] MANIABLE ET
"̂ —li_= -_-_<___^ AVANTAGEUX.

café-
restaurantrestaurant !l̂ c

n
Se

en,

avec appartement comoleten ville de Sierre. complet.

Tél. 027/43 23 40.
Tél. 027/55 04 15. 36-21099

•36-435069 ~ 
Une 4nnnnft_DVos annonces
par Publicitas«Nouvelliste»

votre journal 027/21 21 11
O)
(O
N
N

La plus haute distinction
pour la nouvelle Renault y

co

52 journalistes spécialisés de 16 pays ont décerné à la
Renault 9, pour sa conception technique, son design, son
confort, sa sécurité, son économie,
sa conduite, sa fonctionnalité et son
prix, les meilleures notes et l'ont
élue voiture de l'année. De sévères
critères d'appréciation qui sont
d'une grande importance lors de
l'achat d'une voiture.
Renault 9.4 motorisations, 7 versions
d'équipement.
A partir de fir. 11350.-. Macadam Star!
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le kll° 'V ,e kjl0 rl|£U championnats suisses
^

imm
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avec l'orchestre Les Dreams

I ̂  r̂*T \ Occasions
^̂

^̂  B&[J*J \ MB _¦¦ ¦¦ _i_V^__ _H_H__k _^P_̂_ —tfP^B^ 1 magnifique table ronde à rallonge, colonne,
^̂ a^̂  -mr  ̂ JBi "Z, \ S /j|ï ^̂ Mk 110 cm diam., et 4 chaises rembourrées , le tout 695 -

^̂  ̂ V«S ^̂k. \ 
¦¦¦ 1 accordéon diatonique, 8 basses, état de neuf 195 -

mmf ^k ^ ^  ̂ vÈ \\a\ 1 accordéon chromatique, touches piano, 48 bas-
¦¦ ,—» \ \ I tH. ¦ 1 V%\ _M^_» ^^_É ses' re9istres. valise 398_
|m  ̂ /̂ V

^ \ 9̂ _ _̂V 1 accordéon chromatique, touches boutons.
Il W<y T\ V A Hohner Piccolo, 60 basses 845-

_̂ \ 1 K \ "̂ MMMW 1 téléviseur couleurs, grand écran 350-
 ̂ \  ̂P »»»»/) C I \ I —_—- A mm —_¦ 1 machine à écrire portative Hermès Media, valise 125-

^_ ^>r / \ Z- ~* ' 1 vélo sport pour garçon 8-12 ans, 3 vitesses 145.-
v_ \ J 1 magnifique vélo sport pour homme, 5 vitesses,

\ ^V V"̂ ^*—*' f\ __^
^̂ il_t 1 pair® jumelles prismatiques, 7x50, avec étui 64.-

fL j  J _^̂  :«M 1 Joli manteau en cuir pour dame, taille 36-38, par-
m m ZJ r^^**̂  ̂ / MW . fait état 58.-~L m *—* ^̂  ̂ awm*mMm aaamÊmmmw M 3 chemises militaires, col 38, le tout 20-

^̂^_  ̂ _^̂  _ ^kW Pantalons militaires 20-
^^¦¦_i_|_H_B_ _̂H_l_B_H_l_B_l_l_H_H_ _̂H_n_H_l_H_|_Bl \\\\\\a\aa\m m̂

W'̂ KÊfWa\\WÊÊÊÊÊaWtmW Flùhmann, Schlossstrasse 137, Berne
I r̂ K _̂PllK _̂RT II] lHî- K#__ l_n 11 I Tri i fcT^_i 1 Y JET mar 4L WrJk Tél. 031/25 28 60 (8-13 h. -17-19 h.).^̂ MA^̂ BÂÂAJiiiMlLMA ^̂ ^̂ ^̂ U û^̂ ^̂ U^̂ U^̂ U IM Î¦¦¦ ^¦¦^¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ le 05-303251

INCROYABLE...
MAIS VRAI !!!

LE MOTOCYCLE PLIABLE Dl BLASI R7
Permis voiture suffisant.
40 km/h, poids en ordre de marche: 32 kg, plié, déplié en
5 sec. Ne prend pas plus de place qu'une valise dans le
coffre de votre voiture. Garanti 6 mois. Idéal pour le camping,
bateau, voyage (auton. 100 km).

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE:
ALOCCAZ S.A. 18, RTE DES ACACIAS
IMKUHIAI tUH KUUK LA -UI--_: f \ COffraQe
ALOCCAZ S.A. 18, RTE DES ACACIAS WUL. .̂ ,̂ *-4 *fâ/ÊÈËÊkWm\ chêne de Bourgogne
1227 GENÈVE TÉL. 022 / 42 99 10 TX 28 458 22-2566

charpente
menuiserie

abonnement

~̂ ^r ~̂ ^r un abonnement au NF, dès ce jour f̂
-mJÊ .a*  ̂ £_*%_' _'_¦% -*mr <*mr jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de .mW

OG IOUS k Les plus belles Images I 
Ĵ ^

 ̂
en couleurs du Valais l ITO>

A^ Ii/C#0 ±, Tous les sports, 0 , _„ ,„„ ,_¦ 
^̂  ̂. . r ../ . . Prénom : Fils (fille) de 

Amis du NF,  ̂tous les sportifs de chez nous
transmettez ce bulletin Adresse exacte: 

à une connaissance.

*La réflexion 
non la Sensation Date: Signature: 

qu 'elle nous signale votre geste,
pour ' qu 'en fin d'année Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administrationnous puissions vous témoigner A L** COUrage du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-notre reconnaissance 

J* H'unt» OYnrmiinn inHdnanrianta trie 13' 1951 Sion- L'abonnement se renouvelle tacite-
de façon tangible. r\ U Une expression indépendante menti sauf révocation écrite un mois avant l'échéance

Sœurs hospitalières
Mon prochain...
c'est tout homme
Plaquette éditée à l'occasion du 2e
centenaire de la fondation de la com-
munauté des sœurs hospitalières de
Fribourg.
60 pages avec 30 illustrations dont
4 en couleurs, format 21 x 21 cm.
Fr. 16.-.

Chez votre libraire ou aux:
Editions Saint-Paul
Fribourg 36-2119

Samuel Magnin
Bois S.A.
1348 Le Brassus
Tél. 021 /85 50 27
Demandez nos nouveaux prix avan
tageux de

ItO."



Andeer 8e et Eugster 9e

au «géant» d'Abetone
Les Autrichiennes ont pris les Alexandra Probst (Aut) 2'45"44;

deux premières places du sia- 5. Hélène Barbier (Fr) 2'45"67;
lom géant féminin de coupe 6. Rebecca Simning (EU)
d'Europe d'Abetone (lt), devant 2'45"72; 7. Karin Buder (Aut)
l'Allemande de l'Ouest Sonia 2'46"00; 8. Catherine Andeer
Stotz, laquelle conserve la pre- (S) 2'46"11; 9. Corinne Eugster
mière place du classement gé- (S) et Florence Monnard (S)
néral. Au classement intermé- 2'46"22. Puis: 13. Corinne Sch-
diaire de la coupe d'Europe de mldhauser (S) 2'46"69.
slalom géant, la Valaisanne Co- Coupe d'Europe. Classement
rinne Eugster, 9e seulement, a général: 1. Sonia Stotz (RFA)
préservé sa première place. Les 122; 2. Sieglinde Winkler (Aut);
résultats : 3. Corinne Eugster (S) 79; 4.

Fulvia Stevenin (lt) et Hélène
Slalom géant d'Abetone: 1. Barbier (Fr) 78. - Slalom géant:

Claudia Riedl (Aut) 2'44"18; 2. 1. Corinne Eugster (S) 44; 2.
Erika Gfrerer (Aut) 2*44"71; 3. Fulvia Stevenin (lt) 35; 3. Cathe-
Sonia Stotz (RFA) 2'45"19; 4. rlne Andeer (S) 33.

LA COUPE DU MONDE
DE SKI ACROBATIQUE

Deuxième en saut derrière la Canadienne Marie-Claude Asselin, la
Suissesse Conny Kissling a remporté le combiné de Morin Heights
(Canada) comptant pour la coupe du monde. Ce combiné a donné
jpc rpQi jitstQ suivants '

Filles: 1. Conny Kissling (S); 2. Hayley Wolf (EU); 3. Marie-Claude
Asselin (Ca). - Messieurs: 1. Frank Beddor (EU); 2. Peter Judge
(Ca); 3. Rick Bowie (Ca).

Autres résultats:
Jack Frost. Ballet Fllles: 1. Jan Bûcher (EU); 2. Christine Rossi

(Fr); 3. Lucie Barma (Ca); 4. Conny Kissling (S). - Messieurs: 1.
Hermann Reitberger (RFA); 2. Richard Schabl (RFA); 3. Daniel Cote
(Ca). Puis: 20. Pierre Schneider (S); 21. Fritz Rhyner (S).

Sugarbush. - Bosses. Fllles: 1. Hillary Engish (EU); 2. Marie-Claude
Asselin (Ca); 3. Hayley Wolf (EU). Puis: 5. Evelyne Wlrth (S); 10. Eri-
ka Gallizzi (S). - Messieurs: 1. Bill Keenan (Ca); 2. Nano Pourtier
(Fr); 3. Stefan Engstrom (Su). Puis: 20. Max Schwenter (S); 26,
Jean-François Theytaz (S); 29. Rolf Schwenter (S).

Valaisans en verve au Tessin
C'est dans la région de Nara 2000, au Tessin, que s'est déroulée,

le week-end dernier, une compétition de ski artistique, à laquelle
ont participé quelques-uns de nos Valaisans et Valaisannes.

A noter la première place de Véronique Pitteloud en ballet, la pre-
mière place d'Anlk Champion en saut, la deuxième de cette môme
skieuse en bosses aisl que les deuxième (en bosses) et sixième
places (en ballet) de Claude Lattlon de Verbier.

La prochaine compétition se déroulera les 12 et 13 février sur les
pistes de la Scheldegg à Wengen.

t

Tour de relégation (ouest)

Viège - Villars 3-3 (1-1,2-1,0-1)
Viège: Zuber; Zumwald, Riggin; L. Schmidt, Baldinger; Hé-

ritier; B. Zenhausern, A. Wyssen, Anthamatten; W. Zenhau-
sern, Kuonen, Primeau ; Truffer, F. Wyssen, Furrer; Roten.

Villars: G. Croci-Torti ; Favrod, Y. Croci-Torti ; Bostrôm,
Knobel; Rabel, Rochat, Giroud; Steudler, Boucher, Bonzon;
Zarri, Riedi, J.-L. Croci-Torti.

Buts: 10e Bostrôm (0-1), 15e et 21e Primeau (2-1), 29e
Zumwald (3-1), 31e et 59e Boucher (3-3).

Notes: Litternahalle de Viège. 500 spectateurs. Arbitres :
MM. Sutter, Gôtte et Leuenberger. Viège sans C. Schmidt,
Jàger et Marx blessés et Mazzotti à l'école de recrues. Villars
sans Barbey blessé. A la 18e, Baldinger se blesse (épaule dé-
mise) et quitte la glace. A la 45e, c'est au tour de Anthamatten
de se blesser et de regagner les vestiaires.

Luttant jusqu'à l'ultime part infranchissable de-
seconde, ne quittant pra- vant les attaquants vié-
tiquement plus la glace, geois. Après avoir laissé
le moustachu Boucher passer l'orage, les Villar-
réussit l'exploit d'arra- dous s'organisèrent petit
cher à l'ultime minute un à petit pour donner fina-
point au HC Viège, qui lement une réplique plus
menait pourtant une nou- que valable à la formation
velle fols avec deux buts haut-valaisanne dont la
d'avance. pointe de vitesse com-
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m
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rleUSement *

_S! l̂___lSllM>un Le ré8uliat nul n'est
iïflL £?t« £ r,S rrn donc «nalement pas im-mit les buts de Guy Cro- mérité l'équipe vau-cI-Tortl à siège mouve- dolse, qui eut te mérite de
SS_ta i_!S__SS^_ï 

se donner à Part ent,ère
lif _J if Jus<l-'à 'a «" & 'a ren-ses efforts. contre. Il pénalise par

Au four et au moulin, le contre le HC Viège qui
portier des visiteurs réus- eut le tort de se laisser vl-
slt à sauver l'essentiel en vre sur son avantage au
début de match en se score plutôt que de cher-
dressant comme un rem- cher le k.-o.

Première ligue groupe 4
Ce soir: Montana-Sion

Cette rencontre remise vendredi dernier à la suite
des fortes chutes de neige se déroulera ce soir à
20 h. 30 sur la patinoire d'Y-Coor à Montana.

Ce match de liquidation se Jouera uniquement pour
le prestige puisque les positions et la situation des
deux formations sont connues.

Les championnats suisses des 30 km a Splugen

En toile de fond une septième place
pour les «mondiaux» d'Holmenkollen
Pour son dernier acte, la «semaine suisse nordique» a déplacé
son pôle d'attraction d'une vingtaine de kilomètres, passant du
versant sud du San Bernardlno au versant nord à Splugen. Ce
matin y sera décerné le dernier titre messieurs mis en compéti-
tion: celui du 30 kilomètres. Comme sur 50 et 15 kilomètres la
lutte pour l'obtention de la médaille d'or pourrait bien se con-
centrer sur un duel entre le tenant du titre Konrad Hallenbarter et
Franz Renggli. Mais une fols encore le danger, pour le Valaisan
et le Lucernois du Splugen, viendra des jeunes loups et de quel-
ques régionaux ambitieux: Andl Grunenfelder, Joss Ambuhl,
Fritz Pfeuti, le Jeune Guidon dont ce sera la première expérience
sur la distance côté équipe nationale, André Rey, Paul Grunen-
felder, Heinz Gâhler, côté régionaux.

Septième place kilomètres (750 mètres de dé-
Ultime épreuve de sélec- nivellatlon) à couvrir deux

«on pour Hoimenkollen, ce fol8> l'affrontement entre les
championnat de Suisse des 30 meilleurs spécialistes helvé-
kilomètres - 22e du nom - tiques de la distance sera dou-
permettra à Peter Mûller et Ju- &le: d'un côté la perspective
hani Repo de se déterminer du «*» national pour Hallen-
sur le nom du septième sélec- barter, Franz Renggli, Joos
tienne - si septième II y a - Ambuhl, Andl Grunenfelder,
tant Franz Renggli, Hallenbar- ou d'un accessit pour Gâhler,
ter, Guidon, Joos Ambuhl, André Rey, Guidon, voire
Andy Grunenfelder et Pfeuti Francis Jacot, Roland Mercier,
sont partants. Encore doit-Il ce dernier à la recherche
apporter une nouvelle preuve d une réhabilitation après ses
de son retour en forme après contre-performances sur 15
sa 4e place sur 15 kilomètres. kilomètres et dans le relais ; de
¦ o _i _i l'autre, l'affrontement des
Le «Cas» Schindler deux ou trois «fondeurs» en-

De plus, si le choix des res- trant en ligne de compte pour
pensables helvétiques se por- une septième place décldé-
te sur sept noms, l'ultime se- ment sujette à bien des dls-
lectlonné devrait posséder dés eussions,
qualités à même de lui per- «Eviter la sélection d'un
mettre de s'aligner sur lés septième «fondeur» arrang e-
grandes distances (30 et 50 kl- rait bien nos sélectionneurs»,
lomètres). relevait, en aparté, un chef

Dès lors, entrer dans le Jeu d'équipe. «Ça leur éviterait
des spéculations devient ha- peut-être de devoir prendre un
sardeux... d'autant plus que régional, un gars mis à la por-
Mûller et Repo n'ont pas en- te de l'équipe nationale à la fin
core renoncé définitivement à de l'hiver passé....»
l'espoir de prendre Schindler! _¦ _»„
un Schindler décevant à Da- Parcours Sélectif
vos, absent à Relt Im Wlnkl, Pour l'heure, le suspense
désastreux au Brassus, dé- demeure. Et ce matin, sur cet-
passé sur le 30 kilomètres te neige poudreuse, sur ces
coupe du monde de Brusson... tracés rapides, les spéclalls-
II faudrait que le Glaronnals tes ne retrouveront heureu-
habltant le Splugen réalise ce sèment pas les mêmes condl-
matln une performance excep- tlons que l'hiver passé à Jusqu'au 6e kilomètre, la trace Cernera-Verrières espère se
tlonnelle pour justifier sa se- Urnâsch où les skis à «micro- ne fait que de monter, puis, un montrer le meilleur Romand...
lectlon, même s'il appartient pores» avalent propulsé Hal- long faux plat en légère mon- derrière Konrad Hallenbarter,
au premier groupe du cadre lenbarter et Paul Grunenfelder tée conduit au 9e kilomètre le chef de file de l'association
national, en regard des bons (les seuls a en posséder) sur avant de retrouver une suc- valaisanne. Une association
résultats obtenus l'hiver pas- les premières marches du po- cession de bosses jusqu 'à l'ar- qui, sauf accident, fêtera une
se. dium. rivée», relève André Rey. Une nouvelle médaille. Reste à sa--. _ , _ . .  . «C'est un parcours très se- fols encore, après sa 5e place voir de quel métal elle sera
Double affrontement lectif. A mon goût, i l y a  peut- de Campra et sa 7e sur 15 kl- frappée...

Ainsi, sur cette boucle de 15 être un peu trop de pousse, lomètres, le «fondeur» des P.-H Bonvin

Les championnats suisses de lutte libre «juniors »

De l'or et de l'argent pour le Valais
C'est à Meiringen sous la responsabilité du groupe des

lutteurs de Briénz-Oberhasli que s'est déroulé ce dimanche,
le championnat suisse de lutte libre «juniors».

Les lutteurs Ludwlg Kûng (57 kg), Leonz Kûng (68 kg),
Basil Weibel (90 kg) et Alain Blfrare (+ 100 kg) ont défendu
victorieusement leur titre. Dans les autres catégories les
champions en titre atteints par la limite d'âge étaient ab-
sents à l'exception de Glsler Bernard qui a du se contenter
d'une médaille d'argent en 52 kg.

Les huit lutteurs de la délégation valaisanne ont défendu
honorablement nos couleurs puisque quatre ont participé
aux finales des places d'honneur. Une fois de plus Alain Bl-
frare a dominé la catégorie des -f 100 kg en obtenant la mé-
daille d'or. Le lutteur savlésan Pierre-Didier Jollien, dans
une excellente forme, a échoué de peu lors de la finale en
74 kg et dut se contenter d'une médaille d'argent.

Par contre Laurent Ribordy et Claude-Alain Putallaz ont
perdu leur combat de la petite finale et se trouvent classés à
la quatrième place de leur catégorie. Ce résultat est une
contreperformance pour le Contheysan Putallaz qui avait
obtenu l'an dernier à Vevey une médaille d'argent dans cette
même catégorie.

Voici le palmarès de cette compétition: + 100 kg: 1. Bifrare Alain, lllarsaz; 2. Schlappach Urs
48 kg: 1. Strebel Paul, RS Freiamt; 2. Pernard Vincent, Moosseedorf.

$2E_2_ _̂B BASKETBALL: LNB FÉMININE
Xte Sion-Bernex UGS 72-45 (47-22)
à l'Argentière

Slon: F. de Quay (7), M. Doit (14), A. Diserens
(10), C Seppey (6), C. Masserey (3), N. Dali Magro
(2), D. Reichenbach (30).

Notes*: salle du collège. Excellent arbitrage de
Mlle Nichini et de M. Pannatier. Au tableau:
5e 12- 4; 10e 23-12; 15e 35-14; 20e 47-22; 25e
55- 30; 30e 63-34; 35e 65-38.

Le moins que l'on puisse écrire c'est que les fil-
les du BBC Sion ont bien entamé l'année 1982.
Trois matches, autant de victoires. Samedi, face
aux Genevoises de Bernex, les Valaisannes im-
posèrent à nouveau leur rythme et contrôlèrent ce
match quarante minutes durant. Les Genevoises,
bien mal inspirées, auront énormément de peine à
conserver leur place en première ligue. On ne

Les Hollandais ont pris leur
revanche dans le Grand Prix de
l'Argentière, deuxième épreuve
de l'Etoile de Bessèges. Au ter-
me des 118 km de la course,
Aad Wijnands s'est imposé en
solitaire avec 1"43" d'avance sur
son compatriote Jan Raas et sur
le Suisse Gilbert Glaus. A six mi-
nutes du vainqueur, le sprint du
peloton a été remporté par un
autre sociétaire de Cilo, Marcel
Russenberger.

ANDRÉ REY: un des papables pour les «mondiaux»
d'Holmenkollen Photo ASL

Domdidier; 3. Boverat Laurent, Lausanne.
52 kg: 1. Kagi Walter, Rapperswil; 2. Gisler Bernard,

Schattdorf; 3. Lùthi Roland, Olten; 4. Ribordy Laurent, Mar-
tigny; puis: 8. Dély Michel, Martigny.

57 kg: 1. Kùng Ludwig, RS Freiamt; 2. Zgraggen Stefan,
RR Schattdorf; 3. Zingg Robert, Moosseedorf; 4. Putallaz
Claude-Alain, Conthey.

62 kg: 1. Sperisen Edy, TV Grenchen; 2. Haldner Daniel,
Grabs; 3. Schmid Andréas, Freiamt.

68 kg: Kùng Leonz, RS Freiamt; 2. Rohrer Werner , RC
Belp; 3. Kunz Othmar, KTV Hergiswil; puis: 9. Cretton Xavier,
Martigny et Stenevato Ivo, lllarsaz.

74 kg: 1. Schatti Andréas, RR Weinfelden; 2. Jollien Pierre-
Didier, Savièse; 3. Brog René, RC Oberhasli.

82 kg: 1. Michel Martin, TV Lànggasse; 2. Zbinden Fred,
TV Grenchen; 3. Birrer Hans, RR Einsiedeln; puis: 8. Mi-
chaud Claude, Martigny.

90 kg: 1. Weibel Basil, Oberriet; 2. Eggenberger Peter,
Grabs; 3. Burkhart Hans, TV Olten.

100 kg: 1. Roduner Heinz, RC Oberriet; 2. Wiedmer Hans,
Moosseedorf; 3. Lanz Markus, TV Grenchen.

s'éternisera pas sur ce match sinon pour relever le
comportement extraordinaire (c'est habituel) de
Danièle Reichenbach qui réussit samedi 30 points
en trente minutes ! Par la suite, Danièle laissa sa
place à une joueuse remplaçante. Ce changement
traduit bien la domination des Sédunoises qui ne
doivent cependant pas oublier que les prochaines
échéances ne seront pas aussi faciles I

Le prochain match du BBC Sion est programmé
dans deux semaines à Epalinges. Battues lors du
match aller, Sion compte bien se venger et du
coup assurer sa place parmi les meilleures forma-
tions de ligue nationale B.

J.J.R.



Les concours de ski en Valais

Frédéric Bourban victorieux
au derby du Vélan à Liddes
Le derby du Vélan s'est dé-

roulé par un temps magnifique
et une piste en excellent état,
soigneusement préparée par les
organisateurs. Quelques excel-
lents coureurs de l'équipe valai-
sanne ont pris part à cette cour-
se, tels que Genolet Luc, Riva
Angelo, Monnet Laurent, Es-
Borrat Francis, Perraudin Ale-
xandre, etc.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Dames: 1. Exquis Nicole, Vélân,
V04"39; 2. Granger Marie-Paule,
Troistorrents, 1 '06'48; 3. Fournier Mi-
cheline, Nendaz, 1'07"04; 4. Sch-
wery Isabelle, Morgins, 1'08"11; 5.
Cachât Françoise, (liiez, 1'08"48.

Juniors: 1. Bourban Frédéric, Ar-
pettaz, 1'00"82; 2. Perraudin Alexan-
dre, Bagnes, 1'02"96; 3. Roduit Oli-
vier, Alpina, 1'03"43; 4. Riva Mario,
Rosablanche, 1"03"75; 5. Mente
Pierre-Antonio, Alpina, 1'03"98; 6.
Exquis Frédéric, Vélan, 1'04"65; 7.
Pitteloud Christian, Sion, 1'05"72; 8,

PRINCIPAUX RÉSULTATS
FILLES 1973 et plus Jeunes : 1. Mo-
rand Sabrina, Saint-Martin, 26"19; 2.
Quinodoz Rachèle, Saint-Martin,
26"72; 3. Lipawsky Patricia, Héré-
mencia, 27"64; 4. Gaudin Colette,
Evolène, 27"79; 5. Quinodoz Rachè-
le, Haudères, 28"21 ; 6. Moix Sandra,
Hérémencia, 28"38; 7. Maître Sonia,
Evolène, 28"41; 8. Ducret Florence,
Hérémencia 29"15; 9. Crettaz Valé-
rie, Eison, 29"17; 10. Ducret Patricia,
Hérémencia, 29"94; 10. Micheloud
Claire-Lise, Hérémencia, 30"11; 12.
Moix Carole, Eison, 30"65; 13. They-
taz Isabelle, Hérémencia, 30"98; 14.
Sierra Sophie, Hérémencia, 30"99;
15. Pralong Nathalie, Hérémencia,
31 "78; 16. Grau Violaine, Haudères,
31 "89; 17. Nendaz Marie-Jeanne,
Hérémencia, 33"81; 18. Messerli
Pascale, Haudères, 33"97; 19. Sep-
pey Christiane, Hérémencia, 34"30;
20. Genolet Hélène, Hérémencia,
34"64.
GARÇONS 1973 et plus Jeunes : 1.
Gaudin Serge, Evolène, 25"34; 2.
Beytrison Eric, Saint-Martin, 25"77;
3. Moix Sébastien, Eison, 26"40; 4.
Morand Didier, Saint-Martin, 27"07;
5. Rossier Fabrice, Saint-Martin,
27"59; 6. Quarroz Jean-Claude,
Saint-Martin, 27"81; 7. Dayer Régis,
Hérémencia, 27"83; 8. Pralong Guy-
Olivier, Eison, 28"37; 9. Fauchère Ni-
colas, Haudères, 28"54; 10. Favre
Eddy, Haudères, 28"76; 11. Moix
Christophe, Eison, 28"96; 12. Gas-
poz Elle, Saint-Martin, 29"13; 13.
Sierra Nicolas, Hérémencia, 29"37;
14. Quarroz Pascal, Saint-Martin,
29"55; 15. De Miccheli François,
Evolène, 29"56; 16. Rossier Pascal,
Saint-Martin, 30"38; 17. Mayoraz
Thomas, Hérémencia, 30"39; 18.
Bonvin Christophe, Hérémencia,
30"70; 20. Genolet Joël, Hérémencia,
31 "28.
FILLES 1971-1972:1. Rossier Natha-
lie, Saint-Martin, 24"26; 2. Gaudin
Carine, Evolène, 24"83; 3. Voide Isa-
belle, Haudères, 25"53; 4. Anzévui
Erica, Haudères, 26"02; 5. Anzévui
Valérie, Haudères, 26"03; 6. Crettaz
Sophie, Eison, 26"16; 7. Gaspoz
Sandra, Evolène, 27"09; 8. Mayor
Mary-Laure, Saint-Martin, 27"39; 9.
Mauris Muriel, Evolène, 28"60; 10.

ces valaisans à La Clusaz
Les huit Valaisans qui avaient pris

la route de La Clusaz à l'occasion de
la quatrième édition du championnat
international de ski des pilotes auto
et moto ont effectué une véritable
razzia lors des épreuves de slalom
géant, de fond et de raquettes.

Au combiné trois épreuves (une
manche de géant, 2 km de fond et
une course de raquettes), Vincent
Michellod (Verbier) a terminé à la
première place, remportant ainsi le
trophée offert par Sonja Chevalley de
Genève, à la mémoire du pilote Jean-
Louis Lafosse, qui s'est tué aux
24 Heures du Mans en juin 1981. Par
équipes, l'écurie Treize-Etoiles a pris
également la première place. Roger
Rey (Sierre) était à la tête d'une co-
horte sympathique avec Philippe
Rauch (Sierre), Philippe Roux (Ver-
bier), José Simone (Riddes), Geor-
ges Darbellay (Liddes), Vincent Mi-
chellod (Verbier), Benoît Carron
(Versegères) et Paul Corthay (Ver-
bier).
• Une seconde carrière. - Philippe
Roux a participé au slalom géant
hors concours, mais il s'est mis en
évidence en ski de fond avec une
première place, démontrant une po-
lyvalence remarquable. «Pour pas-
ser l'examen de professeur de ski el
obtenir ia patente valaisanne, Il faul
savoir enseigner le «fond» , mais que
c'était dur... question de souffle»
confiait Philippe Roux à l'arrivée.

Au combiné slalom-fond, Georges
Darbellay et les Français Bertrand
Pierrat (Remiremont) terminant à
égalité de points et de places, alors
que Paul Corthay est troisième.

Dans les trois épreuves, trois ca-
tégories avaient été formées par les

Ex-Borrat Claude, llliez, 1'06"55; 9.
Duchoud Raphy, La Lienne, 1 '07"56;
10. Epiney Vincent, Grimentz,
1'07"68.

Seniors III - IV: 1. De Torrenté Ni-
colas, Alpina, 1'05"90; 2. Stolz
Christian, llliez, 1'07"52; 3. Schwery

«Hermann, Morgins, 1p08"46; 4. Dé-
fago André, Troistorrents, 1 '09"23; 5.
Darbellay Pierre-André, Vélan,
1'09"31.

Seniors II; 1. Amacker René, Eis-choll, 1'03"63; 2. Amacker Amandus
Eischoll, 1'04"35; 3. Merlini Sandra,Locarno, 1 '04"76; 4. Pirard Francis ,llliez, r05"69; 5. Dubosson Michel
Choëx, 1 '05"77.

Seniors I: 1. Es-Borrat Francis, ll-
liez, V01"08; 2. Riva Angelo, Rosa-
blanche, 1'01"52; 3. Genolet Luc,
Hérémencia, 1'01"61; 4. Monnet
Laurent, Etablons, 1'03"08; 5. Exquis
Patrice, Vélan, V03"48; 6. Epiney
François, Grimentz, 1'04"53; 7. Ma-
ret Sandro, Bagnes, 1'05"46; 8. Gail-
land Jean-Daniel, Alpina, 1'05"57; 9.
Besson Pascal, Bagnes, 1'05"86; 10.
Darbellay Martial, Vélan, 1 '06"08.

Quinodoz Nadine, Saint-Martin,
28"71; 11. Chevrier Florence, Evo-
lène, 29"39; 12. Favre Béatrice, Hau-
dères, 33"04; 13. Quinodoz M.-Mi-
chèle, Saint-Martin, 33'95; 14. Geno-
let M.-Paule, Hérémencia, 33"96; 15.
Mudry Manuella, Evolène, 34"32.
GARÇONS 1971-1972: 1. Bovier
Jean-Noël, Evolène, 23"22; 2. Ros-
sier Vincent, Saint-Martin, 24"37; 3.
Gaudin Christian, Evolène, 24"56; 4.
Favre Pascal, Haudères, 24"99; 5.
Voide Philippe, Haudères, 25"32; 6.
Yannance Patrick, Hérémencia,
25"85; 7. Moix Didier, Eison, 25"98;
8. Crettaz Gilbert, Haudères, 26"08;
9. Mayoraz Olivier, Hérémencia,
26"17; 10. Pralong Jean-Marc, Evo-
lène, 26"40; 11. Bovier Christophe,
Hérémencia, 26"70; 12. Fournier
Jean-Michel, Evolène, 27"42; 13.
Nendaz Eddy, Hérémencia, 27"46;
14. Chevrier Patrick, Evolène, 27"54;
15. Sierra Christophe, Hérémencia,
27"55; 16. Rossier Yannick, Saint-
Martin, 27"89; 17. Gaudin Pascal,
Haudères, 28"27; 18. Dayer Gérald,
Hérémencia, 29"13; 19. Pralong
Alain, Hérémencia, 29"15; 20. Sierra
Olivier, Hérémencia, 29"71.
FILLES 1969-1970 (grand parcours):
1. Chevrier Edith, Evolène, 1'02"52;
2. Morand Chantai, Saint-Martin,
1'06"22; 3. Seppey Françoise, Hé-
rémence, 1'07"78; 4. Mayoraz Inès,
Hérémence, 1'10"24; 5. Crettaz Na-
thalie, Eison, 1 '10"51 ; 6. Genolet Ma-
deleine, Hérémence, V13"07; 7. Mé-
trailler Anne, Evolène, V13"74; 8.
Dayer Christiane, Euseigne, 1 '37"73.
FILLES 1969-1970 'licenciées: 1.
Gaspoz Elisabeth, Evolène, 1'00"80;
2. Maître Véronique, Haudères,
V06"35; 3. Seppey Carole, Hérémen-
cia, V06"68.

GARÇONS 1969-1970: 1. Zermat-
ten Michel, Hérémencia, 1"00"28; 2.
Micheloud P.-Antoine, Hérémencia,
1 '05"39; 3. Mayoraz Pierre-Alain, Hé-
rémencia, 1'06"12; 4. Vuignier Jean-
Paul, Haudères, V07"56; 5. Sierra
Christophe, Hérémencia, 1'08"54; 6.
Métrailler Nicolas, Evolène, 1'08"63;
7. Pralong Pierre-Antoine, Evolène,
1"09"52; 8. Bovier Régis, Hérémen-
cia, 1'09"87; 9. Fournier Christian,
Evolène, 1'10"79; 10. Dayer Daniel,
Hérémencia, 1'11"71; 11. Theytaz

organisateurs de ce concours où la
bonne humeur et l'amitié étalent de
rigueur: notoriétés, pilotes et amis
des pilotes. Avec l'aide précieuse de
sponsors, cette quatrième édition du
championnat des pilotes a eu pour
cadre les installations merveilleuses
de La Clusaz, par un temps agréable,
même si l'on aurait souhaité plus de
soleil. La participation dépassait les
250 inscrits.

Les résultats. - Slalom géant: 1.
Bertrand Pierrat (Remiremont),
50"05; 2. Georges Darbellay (Lid-
des), 50"10; 3. Paul Corthay (Ver-
bier), 50"23; 4. Vincent Michellod
(Verbier), 50"71; 5. Pierre Pelichet
(Genève), 51 "23, puis: 11. Benoît

h3W\ iii JM M -M l iA9i. J
Reutemann «le rebelle»

Le pilote argentin de l'écurie Williams, Carlos Reutemann, a déclaré que les
pilotes de formule 1 se trouveraient «au bord de l'abîme» s'ils acceptaient les
exigences de la Fédération internationale du sport automobile (FISA)..

Carlos Reutemann, le plus expérimenté des pilotes actuellement encore en
activité, a précisé que « ceux qui ont le plus à perdre qu'à gagner dans le con-
flit engagé avec la FISA, ce sont les jeunes. Ceux qui débutent actuellement
en acceptant ce genre d'obligations doivent savoir ce qui les attend à l'ave-
nir».

L'Argentin a, en outre, confirmé que la nouvelle Williams, la F.W. 08, pour-
rait être utilisée pour le Grand Prix d'Argentine. Ce GP aura lieu le 7 mars. Les
essais avec cette nouvelle voiture se poursuivront au Brésil durant le mois de
février.

Enfin, Reutemann a déclaré que, selon lui, Renault serait le favori du Grand
Prix d'Argentine, notamment en raison de la puissance du moteur turbo-com-
pressé des monoplaces françaises. Puissance qui devrait s'exprimer pleine-
ment sur le circuit argentin.

OJ I Fllles: 1. Allaman Sabine, Vé-
lan, 1'16"44; 2. Dubosson Carole,
Troistorrents, 1"16"97; 3. Latapie My-
riam, Vélan, V17"78; 4. Wosard Vé-
ronique, Monthey, 1'18"31; 5. Ga-
bioud Catherine, Grand-Saint-Ber-
nard, 1'19"23.

OJ II Filles: 1. Claret Marianne,
Champex-Ferret, 1'14"80; 2. Fellay
Janique, Champex-Ferret, 1'16"33;
3. Guigoz Maryse, Vélan, 1'17"29; 4.
Giroud Marianne, Ravoire, 1'24"27;
5. Crettenand Karine, Ravoire,
V31"24.

OJ I Garçons: 1. Contât Sébastien,
Monthey, 1"15"96; 2. Jacquemettaz
Fabrice, Vélan, 1'18"30; 3. Zaza Fré-
déric, Monthey, V18"35; 4. Marquis
Antonin, Vélan, 1'19"00; 5. Gabioud
Michael, Vélan, 1 '22"98.

PJ II Garçons: 1. Delacoste Ber-
nard, Monthey, 1'11"26; 2. Cappi
Stéphane, Champex-Ferret, 1 '11 "53;
3. Raeber Bruno, La Lienne, 1'13"78;
4. Pellaud Didier, Ravoire, V15"48; 5.
Costa Roberto, Monthey, 1'15"71; 6.
Bagnoud Pierre-Olivier, La Lienne,
1'17"33.

Alain, Hérémencia, 1'12"55; 12. Mé-
trailler Stéphane, Evolène, 1 '18"07.
GARÇONS 1969-1970 licenciés: 1.
Seppey Laurent, Hérémencia, 56"84;
2. Crettaz Gusti, Haudères, 58"50; 3.
Mayor Frédéric, Saint-Martin, 58"60;
4. Gaudin Roger-Pierre, Evolène,
59"31; 5. Rossier Roland, Saint-Mar-
tin, 1 '01 "77; 6. Rossier Yvan, Saint-
Martin, V02"84; 7. Bovier Gilles, Hé-
rémencia, V03"92; 8. Seppey Nico-
las, Hérémencia, 1"04"17; 9. Prlong
Gérald, Evolène, 1'05"38; 10. Ros-
sier Hervé, Saint-Martin, V10"02; 11.
Métrailler Cédric, Haudères, 1'10"65;
12. Gaspoz José, Saint-Martin,
1'11"22.
FILLES 1966-1967-1968: 1. Messerli
Nathalie, Haudères, V00"32; 2. Ge-
nolet Bernardette, Hérémencia,
1'00"39; 3. Gaspoz Patricia, Eusei-
gne, 1'02"56; 4. Favre Corine, Hau-
dères, V02"74; 5. Seppey Jacinthe,
Hérémencia, 1'08"94; 6. Morand
M.-Hélène, Euseigne, 1'12"06.
FILLES 1966-1967-1968 licenciées':
1. Hermann Angélika, Euseigne,
1'02"36; 2. Gaudin Yvette, Evolène,
1'05"83.
GARÇONS 1966-1967-1968: 1. Brac-
ci Maurice, Haudères, 54"15; 2. Mé-
trailler Michel, Evolène, 57"30; 3.
Sierra Pierre-Alain, Haudères, 58"33;
4. Seppey Didier, Hérémencia,
58"37; 5. Mayoraz Christophe, Hé-
rémencia, 58"97; 6. Mudry François,
Haudères, 59"17; 7. Stockbauer Fer-
ry, Hérémencia, 59"79; 8. Métrailler
Eddy, Evolène, 59"99; 9. Chevrier
Pierre, Evolène, V00"55;10. Dayer
Denis, Euseigne, V00"77; 11. Pra-
long Alain, Evolène, 1'00"84; 12. Mo-
rand Hervé, Euseigne, 1"03"06; 13.
Rossier Joël, Saint-Martin, 1"03"76;
14. Messerli Patrick, Haudères,
1 '05"05; 15. Bovier Pascal, Hérémen-
cia, V05"12; 16. Moix Mathieu, Hé-
rémencia, 1"05"18; 17. Métrailler
Guy, Haudères, 1'17"11; 18. Genolet
J.-Baptiste, Hérémencia, 1 '20"03.
GARÇONS 1966-1967-1968 licen-
ciés: 1. Quinodoz Jean-Pierre, Hau-
dères, 53"95; 2. Genolet Nicolas, Hé-
rémencia, 56"09; 3. Gaspoz Marc-
Antoine, Saint-Martin, 57"79; 4. Bo-
vier Paul, Hérémencia, V00"86; 5.
Rossier Thierry, Saint-Martin,
V04"29.

Carron (Versegères), 54"83; 19. Phi-
lippe Rauch (Sierre), 57"41; 21. José
Simone (Riddes), 1'04"29; 38. Roger
Rey (Sierre), 1'08"29.

Raquettes: 1. Jean-François Paget
(Mâcon); 2. Vincent Michellod; 3.
Jean-Marc Buffet (Thones).

Fond. - Notoriétés: 1. Philippe
Roux 11'46" (51 "10 au slalom, mais
hors concours). Pilotes: 1. Georges
Darbellay 8'08"; 2. Bertrand Pierrat
9'14"; 3. Mario d'Incau (Les Gene-
veys), 10'01"; 4. Jean-Marc Buffet
10'27"; 5. Paul Corthay 10'46"; 6.
Vincent Michellod; 7. Benoît Carron;
puis: 16. Philippe Rauch; 21. Roger
Rey; 28. José Simone.

Michel Bordler

NOUVELLES DU MUNDIAL
• APRÈS LE FOOTBALL, LE BASTEBALL gagé comme commentateur par la Télévision

Raimundo Saporta, président du comité or- espagnole pendant la durée du «Mundial ».
ganisateur espagnol du «Mundial », ne restera Gento, après avoir joué 18 saisons sous le
pas longtemps sans activité après les cham- maillot blanc madrilène, avait été entraîneur
pionnats du monde de football. L'accord de des jeunes du Real, puis des clubs de Castel-
principe adopté lors de la réunion à Rome de la ion, Palencia et Grenade.
Fédération internationale de basketball (FIBA), Actuellement, il se trouve au chômage, affir-
confie, en effet, à l'Espagne l'organisation des mant qu'il ne reviendrait au club « Merengue»
championnats du monde 1986. " Que comme entraîneur de la première équipe...

Ainsi, Raimundo Saporta, l'ancienne cheville
ouvrière du Real Madrid, également, œuvrera • LA BIENNALE DES SPORTS
même pour son sport préféré. Saporta avait dé- La 8e biennale internationale du sport dans
buté sa carrière de dirigeant dans le sport au ,es beaux-arts se déroulera à Madrid durant les
club de basket du lycée français de Madrid. mois de jujn et juinet Au tota( 656 œuvres de

Il est actuellement vice-président de la Fe- 466 artistes seront exposées. Le premier prix
dération espagnole de basketball, ainsi que sera de un million de pesetas et des prix spé-
vice-prédient de la FIBA. Récemment, il avait ciaux seront accordés dans chaque spécialité
déclaré que la tâche du comité organisateur du (peinture, sculpture, architecture, tapisserie,
«Mundial» s'était pratiquement achevée après dessin, orfèvrerie, gravure de médailles et gra-
le tirage au sort du 16 janvier et que la respon- phisme).
sabilité incombait désormais conjointement à
la Fédération espagnole et à la Fédération in- _, -_C T_AI_ C C__ -IAIIY
ternationale (FIFA). * ,T
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quer que cette vision optimiste des choses est, liera durant le « Mundial » Bilbao à d autres vil-
en partie, démentie par les difficultés rencon- les (deux pour Alicante, deux pour Barcelone,
trées dans l'aménagement de certains stades deux pour Valence, six pour Valladolid, quatre
(la Corogne, ou la Pelouse d'Oviedo, par exem- pour Saragosse, deux pour Vigo, trois pour la
pie), ainsi que la difficile gestation du « Mundial Corogne).
culturel».

• DU GOLF PENDANT LE « MUNDIAL. • LE CONTRÔLE ANTI-DOPING

Parmi les autres activités sportives présen- Le laboratoire madrilène chargé du contrôle
tées durant le championnat du monde de foot- antidopage durant le «Mundial » analysera
bail, une exhibition de golf devrait avoir lieu le Pour

J
a Pre™ë!,e fo,s ,de %°J\lsxistence des un-

vendredi 9 juillet - deux jours avant la finale sur nes de footballeurs. La Fédération espagnole
les links du club de tennis de la Moraleja de na: en efff, pas encore jugé utile de rendre
Madrid. Un match particulier opposerait l'Es- ob igatoire le système dans ses compétitions,
pagnol Severiano Ballesteros à l'Américain 

^̂ l̂ sTu ^̂ orltS 'e'solit se^einl'lark Nioklaus resjj uiibauies uu iduordioire som sereins.
Chacun des deux joueurs percevrait, au mi- lls souli9JV?m' W '" s effectuent de tels contrôles

nimum, un million de pesetas (20 000 francs Pour
J
a Fédérat,,°1

n esPa9nole de pychsrne de-
suisses) pour ce match fixé en dix-huit trous. PUIS 1969;.e* W 'ls ont du traiter plus de 70 fla-
C'est Ballesteros qui aurait convaincu l'Ame- cons quotidiennement durant la dernière uni-
ricain - peu favorable aux matches exhibition - vers.ade d hiver à Jaca, province de Huesca,
de participer à ce défi. s"r, le Rl° Aragon. Alors que pendant le « Mun-

^ r dial », ce nombre ne dépassera jamais plus de
• GENTO COMMENTATEUR 12 par jour, puisque seulement deux joueurs

Francisco Gento, le célèbre ailier gauche du de chaque équipe devront fournir leur urine
Real Madrid, des années soixante, a été en- après chaque match.

Football américain
Super-auditoire

La finale du championnat
américain, le «super bowl » a
obtenu, le 24 janvier dernier, la
plus forte écoute jamais enregis-
trée pour une émission en di-
rect. '

Le match, qui opposait Cin-
cinnati à San Francisco, a été
suivi à l'échelle continentale.
Dans l'histoire de la télévision
américano-canadienne, cette
émission (avec 49,1 % d'écoute)
n'est dépassée que par un épi-
sode du feuilleton « Dallas »
(53,3%) et par le dernier épisode
de « Roots » (Racines, un feuil-
leton sur le racisme, 51,1 %).

Les statistiques vont même
plus loin: 73% de tous les télé-
viseurs allumés le 24 janvier à 16
heures l'auraient été pour cette
finale du «super Bowl». Ainsi 49
millions de familles américaines
auraient suivi l'événement.

Quant à ceux qui en avaient
«super ras le Bowl», ils
n'avaient guère le choix qu'en-
tre un show de musique rétro ou
une vieille série western... une
manière d'être mis quand même
sur la touche.

Le succès
du football en salle
aux Etats- Unis

Dans l'Amérique des mirages,
celle où l'on fait pousser du ga-
zon synthétique sur de la glace
pour transformer d'un jour à
l'autre une patinoire en terrain
de football verdoyant (à Mon-
tréal, les «Canadiens» pour le
hockey, et les « Manie» pour le
football se partagent le «fo-
rum»), le ballon rond fait perdre
la boule à un nombre croissant
de partisans.

A preuve, le dernier record
d'assistance pour un match en
salle: à Chicago, le match entre
les «Strings» locaux et le «Cos-
mos» de New York a attiré
18 374 spectateurs, l'ancien re-
cord du «Stadium » de Chicago
était de 16 257 spectateurs.

Dinamo Kiev
Aston Villa
à Tachkent

Le match aller des quarts de
finale de la coupe d'Europe des
clubs champions entre Dinamo
de Kiev et Aston Villa de Bir-
mingham, qui devait se disputer
sur le terrain du club ukrainien,
aura finalement lieu à Tachkent,
près de la frontière de l'Afgha-
nistan (...).

Les Soviétiques ont prévenu
le club anglais que le terrain de
Kiev serait impraticable à cette
date en raison de la neige.

Plusieurs représentants du Di-
namo, notamment l'entraîneur
Valeri Lobanovski, ont assisté,
samedi dernier, au match de
championnat d'Angleterre entre
Aston Villa et Liverpool (0-3).

Pas de grève des joueurs
espagnols pour le moment

L'Association des footballeurs espagnols (AFE) a décidé de ne
pas appeler une nouvelle fois à la grève.

Le syndicat des joueurs professionnels a accepté qu'AnseImo Lo-
pez, actuel vice-président du comité organisateur du «Mundial»,
agisse comme arbitre dans l'interprétation de l'accord - signé l'au-
tomne dernier entre l'AFE et la Fédération espagnole de football
(FEF) - mettant fin à une grève des joueurs qui avait empêché le dé-
roulement des deux premières journées du championnat d'Espagne.

L'AFE a obtenu du président de la FEF, Pablo Porta, le versement
d'une avance de 6 millions de pesetas (env. 110 000 francs suisses)
sur les bénéfices attendus de la prochaine rencontre amicale entre
l'Espagne et l'Ecosse. Porta a assuré à l'AFE qu'il comptait obtenir
l'accord des clubs sur ce point.

Les joueurs professionnels ont, d'autre part, décidé de demander
un nouveau rendez-vous au ministre des finances pour essayer
d'obtenir une réduction ou un étalement de leurs impôts. L'idée
d'une grève, sans être totalement écartée, n'est pas retenue pour le
moment car, à moins de quatre mois et demi du début du «Mun-
dial », elle risquerait d'être impopulaire.

IWIE__2_E_1
Jimmy Connors suspendu
- L'Américain Jimmy Connors a
été suspendu pour 21 jours par
le conseil professionnel du ten-
nis, a-t-on appris à New York.
Cette suspension, qui a pris ef-
fet immédiatement , l'empêchera
de disputer les prochains tour-
nois comptant pour le grand
prix.

Connors s'était vu infliger une
amende de 1000 dollars pour
«geste obscène» envers le
juge-arbitre lors de sa demi-fi-
nale contre Chris Hooper, sa-
medi à Philadelphie. Ayant de ce
fait totalisé 5000 dollars d'amen-
de en douze mois, Connors fai-
sait automatiquement l'objet
d'une suspension.

D'autre part, le conseil profes-
sionnel a indiqué que l'Améri-
cain Gerulaitis l'avait informé

L'ATP va se retirer
du conseil du tennis
professionnel

L'Association des joueurs de
tennis professionnels (ATP) a
décidé de quitter le conseil du
tennis professionnel à la fin de
1982. Butch Bucholz, directeur-
exécutif de l'ATP, a annoncé
que cette décision avait été pri-
se à l'unanimité par le bureau di-
recteur de cet organisme. Il a
ajouté que cette rupture était la
conséquence de la rivalité qui
existe désormais entre les or-
ganisateurs du grand prix et
ceux du circuit de la WCT.
L'ATP souhaite rester ainsi «au-
dessous de la mêlée ».

Le conseil professionnel régit
les tournois du grand prix tandis
que les tournois du WCT sont
organisés par le milliardaire
américain Lamar Hunt.

qu'il ne ferait pas appel de
l'amende de 15 000 dollars qui
lui avait été infligée à la suite de
son comportement discutable
lors des internationaux des
Etats-Unis et d'Australie.

r— 1
SPORT-
TOTO
1. Davos - Fribourg 7 2 1
2. Kloten - Bienne 5 3 2
3. Langnau - Arosa 4 3 3
4. Bern - Zûrcher 5 3 2
5. Lugano - Sierre 5 3 2
6. Olten - Ambri P. 4 3 3
7. Ascoli - Fiorentina 2 4 4
8. Cagliari - Roma 3 5 2
9. Catanzaro - Bologna 5 3 2

10. Cesena-Genoa 4 4 2
11. Como-Juventus 2 2 6
12. Milan-Napoli 4 4 2
13. Torino - Internazionale 3 4 3

TOTO-X
14. Avellino-Udinese 5 4 1
15. Bielefeld - Karlsruher 5 3 2
16. Leverkusen - Werder 4 4 2
17. Bayern M. - Dùsseldorf B 1 1
18. Bochum - Darmstadt 6 3 1
19. M'gladb.- Braunschw. 6 3 1
20. Duisbourg - B. Dort. 3 4 3
21. Eintr. Frank. - Kôln 4 4 2
22. Hamburger - Nùrnberg 8 1 1
23. Stuttgart - Kaiserslaut. 6 3 1
24. Freiburger - Mùnchen 2 4 4
25. Schalke - Fortuna 5 4 1
26. Birmingh. - Middlesbr. 4 4 2
27. Birghton - Everton 4 4 2
28. Leeds U. - Coventry C. 5 4 1
29. Liverpool - Ipswich T. 4 4 2
30. Manches. U. - Aston V. 6 3 1
31. Notts C. - Swansea C. 3 3 4
32. Southamp. - Manches. 4 4 2
33. Stoke C. - West United 4 3 3
34. Sunderland - Arsenal 1 3 6
35. Tottenh. - Wolverh. 5 3 1
36. West B. - Nottingh. 4 4 2
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VOLLEYBALL VALAISAN

fflfiij) Faisons le point!
Coupe valaisanne 1982

Le délai d'inscription étant fixé au mercredi 3 fé-
vrier, les groupements qui désirent participer à la cou-
pe valaisanne 1982 sont priés de poster leur avis
d'Inscription avant ce soir minuit.

Le délai de paiement est fixé au 5 février. Aucune
inscription ne sera prise en considération si le ver-
sement ne nous est pas parvenu à cette date.

C.cp. 19-9327.

Règlement de la
coupe valaisanne
Q L'Association cantonale
valaisanne de volleyball
(ACWB) organise une cou-
pe valaisanne «open» afin
de prolonger la saison des
championnats.

Cette coupe valaisanne
est ouverte à:
1. Toutes les équipes affil-

iées à un club de
l'ACWB, avec ou sans li-
cence.

2. Toutes les équipes appar-
tenant à des sociétés qui
ont pour activité secon-
daire le volleyball.

3. Toutes les équipes sco-
laires qui maîtrisent suf-
fisamment les règles de la
technique du jeu.
Toutes ces équipes doi-

vent disposer d'une salle
équipée pour le volleyball,
soit un soir de semaine à
partir de 20 heures, soit le
samedi à partir de 15 heures.

O INSCRIPTION
L'Inscription n'est valable

qu'au paiement de la finance

Bulletin d'inscription
Ce bulletin d'inscription n'est valable que pour les équipes

qui ne sont pas affiliées à l'ACWB.

Nom de l'équipe

Nom, prénom, adresse, domicile

et No tél. du responsable: ...< 

Adresse de la salle: 

Jour et heure des matches

à domicile: 

A renvoyer jusqu'au 3 février 1982, à l'adresse suivante
M. Denis Perrin, chef technique ACWB, Chelin, 3941 Flan
they, tél. 027/5818 09.

Tir: le championnat suisse
à air comprimé
Saint-Maurice juniors I brillant

Pour Pierre Ducret et son équipe de Saint-Maurice, le deuxième
tour du championnat de groupes s'annonçait difficile. Ses juniors
allaient-Ils rééditer leur exploit du premier tour?

Tirant parti de ses qualités tactiques, Il modifiait sa formation. Et
c'est sans avoir dû regretter son choix que Saint-Maurice junior I a
finalement remporté son deuxième succès. Le troisième tour ne de-
vrait être maintenant qu'une «simple formalité» et c'est avec plaisir
que nous verrons ces jeunes, au début mars, à Mûri pour la finale
suisse.

La catégorie «élite» n'a pas la môme Importance que celle des
juniors. Mais tous les tireurs attendent ceux qui réaliseront l'exploit
de participer à la finale suisse. Inutile de dire qu'il faut déjà lorgner
dans les sections formées de Jeunes. Evidemment, on assiste à une
terrible bagarre pour la qualification à la finale cantonale mais dans
l'ensemble les résultats sont Insuffisants. Naters I emmené par un
Léo Clausen en superforme (379 points) a donc dominé les débats
de façon Inattendue. Les poursuivants : Slon «La Cible» I, Saint-
Maurice I et Viège s'Installent confortablement en attendant de
créer la surprise à Saint-Maurice. Chez les «sans-grade» c'est la
grande bagarre. Chacun voulait arracher le billet des finales. Les
protégés du président Pralong ont déjà partiellement refait leur re-
tard sur Slerre et Slon «sot » I. Autant dire que le sprint final sera
passionnant. Quant à Montana, il cède la lanterne rouge à Slon
«sof» III.

Rendez-vous, dans la première quinzaine de février pour les ré-
sultats du troisième acte.
Résultats du champlonnt suisse de groupes de tir à air comprimé-
ELITE: 1. Naters 1, 1436; 2. Sion «La Cible» 1, 1433; 3. Saint-Maurice
1,1414; 4. Visp, 1381; 5. Sion «La Cible» II, 1358; 6. Naters II 1355-
7. Sierre, 1337; 8. Sion «sof » I, 1331; 9. Saint-Maurice II, 1307- 1o'
Randogne, 1294; 11. Martigny, 1286; 12. Montana, 1194; 13 Sion«sof » II, 1185; 14. Sion «sof » III, 1184.
JUNIORS: 1. Saint-Maurice I, 570; 2. Saint-Maurice II, 538; 3 Sion« La Cible » I, 518; 4. Sion « La Cible » II, 474.

d'Inscription. Joindre le ré-
cépissé au bulletin d'inscrip-
tion. Dernier délai: mercredi
3 février.

O FINANCE
Elle se monte à 20 francs

pour les équipes de l'ACWB
et à 30 francs pour toutes les
autres. Ce montant doit âtre
versé au c.cp. 19-9327 en
spécifiant au dos du bulletin
«Inscription coupe valaisan-
ne».

O CALENDRIER
Les différents tours de la

coupe valaisanne se dérou-
leront pendant la période du
8 mars au 6 juin (sous réser-
ve de modifications en fonc-
tion du nombre d'Inscrip-
tions).

Aucun renvoi de match
n'étant possible, les équipes
voudront bien déjà prendre
leurs dispositions pour les
réservations de salles.

Les finales auront lieu à
Sierre le dimanche 6 juin.

masc. ou fém.
(soulignez ce qui convient)

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS
(période du 25 au 30 janvier)
Première ligue féminine
Carouge - Meyrin 0-3
Montreux - SSO 3-0
Lausanne - Sion 2-3
Yverdon - Chênois 1-3
Fuily-AVEPS 1-3
Classement
1. AVEPS ; 12 22
2. Montreux 12 20
3. Sion 12 18
4. Lausanne 12 14
5. Yverdon 12 14
6. Meyrin 12 12
7. SSO 12 6
8. Fuily 12 6
9. Chênois 12 6

10. Carouge 12 2

Deuxième ligue féminine
MartigAy 1 - Nendaz 3-2
Martigny 2 - Ayent 2-3
Sion Femina - Saint-Maurice 1 -3
Sierre - Bramois 3-1
Classement
1. Martigny 1 11 22
2. Saint-Maurice 11 12
3. Sierre 11 12
4. Sion Femina 11 10
5. Bramois 1 11 10
6. Ayent 11 10
7. Nendaz 11 8
8. Savièse 11 8
9. Martigny 2 11 4

Troisième ligue féminine
Brig - Bramois 2 3-1
Grimisuat - Massongex 1 -3
Visp - Sion CP 3-0
Gampel - Raron
Grimisuat - Bramois 3-0
Classement
1. Grimisuat 10 16
2. Raron 9 14
3. Massongex 10 14
4. Brig 10 12
5. Visp 10 10
6. Gampel 9 6
7. Sion CP 10 6
8. Bramois 2 10 0

Quatrième ilgue féminine
Verbier - Grimisuat 2 3-0
Leuk-Susten - Leytron 3-1
Sion 2 - Conthey 1-3
Martigny 3 - Chamoson 2-3
Classement
1. Chamoson 9 16
2. Verbier 9 14
3. Leuk-Susten 10 14
4. Sion 2 9 10
5. Conthey 9 10
6. Leytron 10 10
7. Martigny 3 10 2
8. Grimisuat 2 10 0

Juniors féminins
Brig - Sion 3-0

Deuxième ligue masculine
Sion 2 - Naters 1 1-3
Sion 1 - Fuily 2 3-0
Monthey 1 - Fuily 1 3-2
Classement
1. Sionl 13-20
2. Fuily 1 13-18
3. Monthey 1 13-14
4. Naters 1 13-14
5. Fuily 2 13-12
6. Sion 2 13- 0

Troisième ligue masculine
Tour de promotion
Ayent - Monthey 2 1-3
Sierre - Savièse 3-0
Naters 2 - Sion 3 0-3
Classement
1. Sierre 3-6
2. Sion 3 3-6
3. Monthey 2 3-4
4. Ayent 3-2
5. Savièse 3-0
6. Naters 2 3-0
Tour de relégation
Martigny J. - Visp 3-1
Sion 4 - Grimisuat -
Martigny - Fuily J 1-3

P. Demont

AU PROGRAMME
Première ligue féminine
Samedi 30 janvier: Fuily - AVEPS;
Lausanne Sion.
Deuxième ligue féminine
Vendredi 5 février: Bramois 1 - Mar-
tigny 2. Samedi 6: Saint- Maurice -
Ayent. Mardi 9: Martigny 2 - Martigny
1 ; Sierre - Saint-Maurice.
Troisième ligue féminine
Vendredi 5 février: Raron - Bramois
2; Sion CP - Massongex. Samed! 6:
Viège - Gampel. Lundi 8: Massongex
- Viège.
Quatrième ligue féminine
Jeudi 4 février: Sion 2 - Martigny 3.
Vendredi 5: Leytron - Verbier
Juniors féminins
Mercredi 3 février: Savièse - Nendaz.
Jeudi 4: Ayent - Fuily. Vendredi 5:
Sion - Martigny. Samedi 6: Bramois -
Brig. Lundi 8: Martigny - Brig.
Deuxième ligue masculine
Vendredi 5 février: Monthey 1 - Na-
ters 1. Samedi 6: Fuily 1 - Sion 1;
Fuily 2 - Sion 2.
Troisième ligue masculine
Tour de promotion. - Mercredi 3 fé-
vrier: Sion 3 - Ayent. Vendredi 5:
Sierre - Monthey 2. Tour de reléga-
tion. - Mercredi 3 février: Grimisuat -
Martigny J. Jeudi 4; Sion 4 - Fuily J,
renvoyé. Samedi 6: Visp - Martigny.

VBC A YENT JUNIORS

Debout : Nadia Chabbey, Carmen Chabbey, Rita Dussex, Michelle Aymon Anita
Bitz, Huguette Chabbey, Isabelle Moos (coach); accroupies: Catherine Werder , As-
trid Aymon, Carmen Blanc, Annette Délétroz.

Gros
_—__—_—_—_—_—_———————-

Fuily - AVEPS 1-3
Deux équipes incomplètes pour un match en ™ en aepiaisu a uoiuims, ̂ i C.̂ D"°"' '""""' " °

dents de scie; tel aura été le menu du jour. Très ra- rite toutes considérations car il arbitre avec doig-
pidement menées à la marque lors du premier set, té, fermeté et de façon régulière. R.T.
les filles de Fuily se sont pourtant ressaisies pour
offrir sur la fin une résistance plus en rapport avec
leurs moyens. Sur leur lancée, les Valaisannes FuMv inn - NpnHfl? 'K-O
remportaient le second set tout en offrant au pu- ¦ U,,J Ju"' IWMV,M *» *¦

blic un excellent jeu. Au troisième set, l'on ne vit En battant Nendaz, les juniors féminines de Ful-
qu'une seule équipe sur le terrain, résultat 15-3 et ly auront créé une relative surprise. Un peu per-
2-1 pour AVEPS. Un quatrième set décisif allait ré- dues au début du match, leur prestation alla cres-
gler le sort du match. Un net retour à leur niveau, cendo. Leur souci de construction aura fait plaisir
des balles jouées activement une belle volonté à voir, l'on vit même des smaches de bonne fac-
permirent aux filles de Fuily de mener jusqu'à 13- ture. Réussir une attaque n'est pas là le but du
11. Quelques mauvais touchés, un brin de pani- joueur de volley. Nendaz possède d'excellentes
que et Aveps pouvait retourner la situation en sa joueuses, pourtant leur construction souffre en-
faveur. Dommage, car chez ce leader-là, il y avait core d'un manque flagrant de passes d'attaques,
quelque chose à prendre. Désormais il reste aux Dommage, car à la réception, les joueuses sont
Valaisannes à traduire leurs qualités en autant de toujours présentes. Rien n'est à désespérer, les
résultats chiffrés positifs, car à la fin de la saison il deux équipes ont les défauts de leur jeunesse ,
sera trop tard pour y penser. Pour cela, de la vo- Avec joie et sérieux, si on leur fait confiance, d'au-
lonté, de la concentration et beaucoup de moral, très satisfactions viendront.

Rolande Navarre te
boxeur du mois

Le Philippin Rolande Navarre-
te, champion du monde des su-
per-plume a été désigné meilleur
boxeur du mois de janvier par le
conseil mondial de la boxé qui a
communiqué ses classements
mensuels.

Navarrete a été choisi pour sa
victoire par k.-o. face au Sud-Co-
réen Chung-ll Choi, le 16 janvier
dernier à Manille.

Classement WBC
pour le mois
de janvier:

Lourds: tenant du titre Larry
Holmes (EU): 1. Gerry Cooney
(EU); 2. Mike Dokes (EU); 3. Greg
Page (GB); 4. Trevor Berbick
(Ca); 5. Randy Cobb (EU); 6.
Léon Spinks (EU); 7. Reynaldo
Snipes (EU); 8. Jimmy Young
(EU); 9. Lynn Bail (EU); 10. Ber-
nardo Mercado (Col).

Lourds légers: tenant du titre
Carlos de Léon (Porto-RIco): 1.
Marvin Camel (EU); 2. Stuart Gor-
don (EU); 3. «Young » Joe Louis;
4. Randy Stephens (EU); 5. Al-
varo Lopez (EU). Puis: 10. Syl-
vain Watbled (Fr).

Mi-lourds: tenant du titre
Dwlght Braxton (EU): 1. Saad
Muhammad (EU); 2. Lottie Mwale
(Zambie); 3. Mustapha Muham-
mad (EU); 4. Jerry Celestine (EU);
5. Mustapha Wasaija (Oug); 10.
Rudi Koopmans (Ho).

Moyens: tenant du titre Marvin
Hagler (EU): 1. Dwight Davison
(EU); 2. Tony Sibson (GB); 3.
Mustapha Bamsho (Syr); 4. Ful-
gensio Obelmejias (Vene); 5.,
Wilford Scypion (EU).

Super mi-moyens: tenant du ti-
tre Wilfredo Benltez (P-R); 1. Ro-
berto Duran (Panama); 2. Tho-
mas Hearns (EU); 3. Carlos San-
tos (P-R); 4. Ayub kalule (Oug); 5.
Carlos Herrera (Arg); 6. Maurice
Hope (GB); 9. Herol Graham
(GB).

mml m̂m êmm*

car votre place n'est pas en deuxième ligue. A re-
lever l'excellent arbitrage de Philippe Levasseur.
N'en déplaise à certains, cet excellent joueur mé-
rite toutes considérations car il arbitre avec doig-

Mi-moyens: tenant du titre Ray
Léonard (EU): 1. Pipino Cuevas
(Mex); 2. Hwang Chung Jae (Cor-
S); 3. Bruce Finch (EU); 4. Roger
Stafford (EU); 5. Milton McCrory
(EU); 7. Colin Jones (GB); 8. Jo
Kimpuani (Fr).

Super légers: tenant du titre
Saul Mamby (EU): 1. Giovanni
Giuseppe Gimenez (lt); 2. Obisia
Nwankpa (Nigeria); 3. Sanghyun
Kim (Cor-S); 4. Leroy Haley (EU);
5. Miguel Montilla (Dom).

Légers: tenant du titre Alexis
Arguello (Nicaragua): 1. Andy
Ganigan (Hawaï); 2. Howard Da-
vies (EU); 3. Hilmer Kenty (EU); 4.
Gonzalo Montallano (EU); 5. Ray
Mancini (EU).

Super plume: tenant du titre
Rolando Navarrete (Phil): 1. Ra-
faël Limen (Mex); 2. Edwin Ro-
sario (P-R); 3. Chung II Chol
(Cor-S); 4. Cornélius Boza-Ed-
wards (Oug); 5. Jorge Alvarado
(Pan).

Plume: tenant du titre Salvador
Sanchez (Mex): 1. Mario Miranda
(Col); 2. Ruben Castillo (EU); 3.
Juan Laporte (EU); 4. Rocky Loc-
kridge (EU); 5. Pat Codwall (GB).

Boxe-olympique
«Don» Royal

Le promoteur de boxe améri-
cain, Don King pourrait être à
l'origine de la plus importante
contribution jamais versée au co-
mité olympique américain
(USOC).

Dans le but d'aider IVSOC à
réunir les 77 millions de dollars
nécessaires à la tenue des Jeux
olympiques de Los Angeles 1984,
il a décidé de retenir 1 dollar par
personne sur les entrées payan-
tes des combats qu'il organise
depuis le 30 janvier, et 25 cents
par spectateur des matches re-
transmis en circuit fermé. Don
Miller , directeur exécutif du comi-
té olympique américain, a salué
ce geste «qui constitue un pré-
cédent dans le sport profession-
nel», et il a lancé la «balle» aux
promoteurs de baseball.

sur...

Super coq: tenant du titre Wil-
fredo Gomez (P-R): 1. Mike Ayala
(EU); 2. Juan Antonio Lopez
(Mex); 3. Juan Meza (EU); 4. Jai-
me Garza (EU); 5. Soon Hyun
Chung (Cor-S).

Coq: tenant du titre Guadalupe
Pintor (Mex): 1. Seung Hoon Lee
(Cor-S); 2. Francisco Bejines
(Mex); 3. Alberto Davila (EU); 4.
Hurricane Teru (Jap); 5. Oscar
Muiz (EU):

Super mouche: tenant du titre
Chulho Kim (Cor-S): 1. Raul Val-
dez (Mex); 2. Gustavo Ballas
(Arg); 3. Rafaël Orone (Ven); 4.
Shoji Oguma (Jap); 5. Carlos Gu-
tierrez (Ven):

Mouche: tenant du titre Anto-
nio Avelar (Mex): 1. Eleoncio
Mercedes (Rep. Dom.); 2. Juan
Diaz (Mex); 3. Charlie Magri (GB);
4. Prudencio Cardona (Col); 5.
Freddie Castillo (Mex).

Mini mouche: tenant du titre
Hilario Zapata (Pan): 1. Lupe Ma-
dera (Mex); 2. Amado Ursua
(Mex); 3. German Torres (Mex);
4. Joey Olivo (EU); 5. Candido
Tellez (Mex).

Reprises
Les spectateurs d'une récente

réunion à Los Angeles ont eu un
curieux sentiment de «déjà vu».
Après avoir assisté à la victoire
par k.-O. d'un boxeur mexicain
nommé Bejines sur un Américain
en catégorie des super-coq, Ils
ont vu un autre Mexicain, éga-
lement nommé Bejines, battre un
autre américain par k.-o. puis à
leur surprise, au cours des 10
rounds suivants, ils ont encore
vu un Bejines tout aussi Mexicain
et tout aussi super-coq que les
deux premiers battre un boxeur
tout aussi Américain, mais aux
points cette fols.

« Bejines, vainqueur en 26 re-
prises » auraient pu titrer les jour-
naux pour faire plus court. Tou-
tefois, ce n'aurait pas été rendre
justice à Kilo, Oscar et David qui
partagent l'amour de la boxe et
le... patronyme de leur père.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$•••••••

•e
•

%
%
i

•m
m

©

_¦

®

é
i&7. "

9

m

m

rft

t" »
V;y

'S
•

H)•••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••



"*
SERVICE DENTAIRE PrCHlIC-T D3S
SCOLAIRE _ _. fL±
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GRYON-OLLON (ch) . - Le con- vice dentaire intercommunal,
seil communal d'Ollon examinera L'autre partie prenante, Gryon, a
prochainement un préavis muni- déjà donné son accord par son Lé-
cipal tendant à organiser un ser- gislatif , en apportant toutefois des

CONSEIL COMMUNAL DE GRYON

Commissions nommées
GRYON (ch). - Apres avoir adop-
té les procès-verbaux et assermen-
té MM. Jacques Finger, Carlo
Amiguet et Eric Chabloz, les 38
conseillers communaux présents
lundi soir ont désigné leurs com-
missions permanentes, formées
comme suit :

commission de gestion : MM.
Jacques Hauser, Raymond Volet,
Jean-Pierre Kohli, Jacques Met-
traux, Gottfried Zbinden (sup-
pléants : MM. Bertrand Rod et
Pierre Cotter ;

commission des eaux : MM.
Gabriel Amiguet, Adrien Moreil-
lon, Jean-Georges Wehren, Pierre-
François Ravy, Robert Jaggi ;

commission de recours : MM.
Jean Kohli, Georges Chaperon et
Roger Amiguet.

EN MONTGOLFIERE
AU BARRAGE
VAL-D'ILLIEZ (cg). - La po-
lémique faite autour d'une ten-
tative de descente à skis du
« couloir des Doigts » dans la
chaîne des Dents-du-Midi par
Diego Bottarel et Beat Engel
laissait supposer que les deux
hommes abandonneraient ce
projet.

Il n'en est rien. Hier matin,
ils tenaient conférence de pres-
se au Restaurant communal en
présence de M. Charles Bes-
nard (àérostier) qui était sur
place avec son matériel prêt à
les transporter sur la haute
cime avec sa montgolfière de
2000 m3.

Durant deux heures, aé-
rostiers et cascadeurs exami-
nèrent les possibilités de dé-
part à partir du val d'IUiez en
fonction des dernières données
météorologiques. Finalement
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Le représentant de la com-
mune auprès de la télécabine Bar-
boleusaz - Les Chaux sera M.
Georges Kohli.

Le conseil a également accep-
té les préavis de début de législa-
ture touchant à l'autorisation gé-
nérale de plaider et de traiter tou-
tes affaires immobilières d'une va-
leur ne dépassant pas 10 000
francs par cas.

En fin de séance, la munici-
palité a annoncé que les pâturages
communaux ont été loués aux
agriculteurs du village, puis pris
connaissance d'une motion de M.
Ravy « proposant la création de
places de stationnement afin de fa-
ciliter le travail de la voirie et la
circulation au village » .

DESALANFE
le départ a eu lieu du village de
Mex à 1100 m d'altitude.

La montgolfière a atterri,
après un bref voyage, à pro-
ximité immédiate du barrage
de Salanfe (1980 m). Mais le
trajet pour atteindre la haute
cime exigeant plus de quatre
heures de marche d'approche,
un hélicoptère fut demandé
pour transporter les deux
skieurs, ce.qui fut refusé sur la
base de la,.législation actuelJe.
C'est donc en montgolfière
qu'ils repartirent pour un re-
tour vers Mex vers 14 h. 15
après un quart d'heure de vol.

Si ce n'est pas un échec,
c'est la déception pour les cas-
cadeurs-skieurs alors que pour
l'aérostier Besnard c'est le suc-
cès car il a démontré les qua-
lités et les possibilités de sa
montgolfière autant que les
siennes en tant qu'aérostier.

améliorations sensibles par rap- - seront facturés aux parents, les-
port au règlement élaboré par la quels pourront demander aux
municipalité. communes de prendre à leur char-

Le projet adopté lundi soir a été ge une participation différenciée
discuté avec les responsables d'Ol- en fonction du revenu imposable
Ion et six médecins-dentistes ins- (selon la volonté de la commis-
tallés à Aigle, Bex et Villars. sion) :

Jusqu 'à l'année dernière, les - la subvention s'élèvera à 30%
écoliers étaient soignés dans le ca- pour toutes les familles de un à
dre de la tournée d'une caravane deux enfants, sans tenir compte
dentaire du Département de l'in- " de leur revenu ;
térieur. Un subside de 30% était
accordé par la commune, qui pre-
nait ainsi à sa charge une partie de
la facture.

Du fait du regroupement scolai-
re, assure l'Exécutif , il s'est avéré nombreuses au revenu s'éche-
qu'il était difficile de soigner avec lonnant entre 16 000 et 21 000
ce système les enfants de Gryon francs ;
qui se rendaient en classe à Villars - à  41% pour les revenus de
ou à Ollon. 25 000 à 40 000 frs ;

. . .  - à 30% pour les familles nom-
Larges subsides breuses au revenu supérieur à

La municipalité a alors dénoncé 25 000 francs,
la convention qui la liait au service En ce domaine, la municipa-
de la santé publique, et jugé pré-
férable d'organiser un service den-
taire commun à Gryon et Ollon et
de passer une convention avec les
dentistes de la région.

Ce service s'adresse aux enfants
fréquentant les écoles primaires,
secondaires et privées. Les exa-
mens médicaux seront effectués
chaque semestre, en avril et en oc-
tobre, à tour de rôle par les dentis-
tes signataires de la convention.

Les frais qui en découlent seront
à la charge des communes. Si un
traitement est nécessaire, les pa-
rents en seront avisés. Ils pourront
alors s'adresser aux dentistes de
leur choix (un des six en fait).

Les traitements seront effectués
en dehors des heures de classe. Ils

Festival musique et neige
1982 am Diablerets

Voici les dates des concerts du prochain festival «Mu-
sique et neige » des Diablerets.

• Dimanche 7 février à 17 heures, au temple de Vers-
l'Eglise, duo Heinrich Relier et Brigirta Steinbrecher,¦ flûte et davecin. Œuvres de Scarlatti, Hàndel, Rameau,
BadvDebussy, Berio, etc.

• Dimanche 14 février à 17 heures au château d'Aigle,
quatuor de Copenhague. Schubert (Rosamunde), De-
bussy, Ginastera.

• Dimanche 21 février à 17 heures au temps de Vers-
l'Eglise, orchestre « Musica Arris », direction Alan Har-
ris. Mozart (kleine Nachtmusik), Haydn (concerto pour
violon en sol), (soliste Magda Sarbu), Brirten (Simple
symphpny).

• Dimanche 28 février à 17 heures en l'église catholique
des Diablerets, orchestre «Camerata Bern ». Rameau
(6e concert), Scarlatti, Hindemith (Trauermusik), Elgar
(Sérénade en mi mineur).

Travailleurs
des salles
de cinéma :
meilleures garanties
LAUSANNE (ATS). - Les em-
ployés de salle des cinémas lau-
sannois disposent de garanties
contractuelles, après les opéra-
teurs et les caissières. Conclu à mi-
janvier, l'accord final sera ratifié
ces prochains jours par les délé-
gués des deux parties signataires,
Finance Management Ciné SA
(FMC) et la Fédération interpro-
fessionnelle des salariés (FIPS),
qui groupe le personnel des ciné-
mas vaudois. Dans l'immédiat, il
s'applique aux employés occupés à
temps plein ou partiel dans six ci-
némas. Le syndicat espère que
d'autres salles de Lausanne et du
canton de Vaud se joindront à l'ac-
cord.

Celui-ci améliore sensiblement
le régime des vacances, les repas et
les pauses quotidiennes, les jours
fériés, les indemnités nocturnes, la
perte de salaire en cas de maladie.
Il porte sur deux ans dès le 1er
janvier écoulé. (Réd. on ignore
comment les petits cinémas de
quartier et de nos villes périphé-
riques pourront supporter - sans
mettre en péril leur exploitation -
de nouvelles charges. On ne pren-
dra que le cas d'Aigle, qui ne
compte plus qu'une seule salle,
contre deux l'année dernière.)

SAINT-MAURICE
SKI DE FOND
DES AÎNÉS
SAINT-MAURICE. - Jeudi 4 fé
vrier, sortie surprise d'une journée
Départ à 9 heures du parc Saint
Jacques.

à 60% pour les familles de trois
enfants et plus dont le revenu
est égal ou inférieur à 16 000
francs par an ;
à 50% pour ces mêmes familles

lité n'allait pas aussi loin.
Au vote, la proposition des

commissaires a été admise par 18
voix contre 17 (deux abstentions).

A noter l'intervention de M.
Bertrand Rod, qui estimait que la
commission était trop large.

Selon le syndic Jacques Mar-
tin, ce nouveau service coûtera à la
commune quelque 8000 francs par
an, contre moins de 4000 francs
précédemment.

A relever enfin qu'aucune
participation communale ne sera
due si d'autres praticiens ont pro-
digué des soins. En revanche, elle
sera versée même si les traite-
ments n'ont pas été entrepris à la
suite d'un contrôle dentaire scolai-
re.

Appartement
en feu à Martigny
MARTIGNY (gram). - Dimanche
soir, un incendie s'est déclaré dans
l'appartement de M. Christian
Vouilloz, domicilié au Guercet. Le
feu a causé pour quelque 20 000
francs de dégâts. A l'origine pro-
bable du sinistre : un «bagnard»
défectueux. Des braises se seraient
échappées de l'installation brûlant
le double plancher, avant de s'at-
taquer à la moquette d'une cham-
bre à coucher et de provoquer une
épaisse fumée. Un bébé dormait
dans cette pièce. Inquiétée par la
toux du nouveau-né, sa grand-
mère, à qui les Vouilloz avaient
confié la garde, a emporté l'enfant
dans son propre logement, situé à
proximité.

Presque simultanément, le cou-
ple réintégrait son foyer.

Aussitôt, M. Vouilloz alerta les
pompiers de Martigny qui, rapi-
dement, se rendirent maîtres de
l'incendie.

Vingt-cinq jeunes gens
prennent l'habit à Eoône
ECÔNE (ATS). - Vingt-cinq
jeunes gens venant des diver-
ses parties du monde ont pris
hier matin la soutane au sé-
minaire d'Ecône en Valais.
L'habit, symbole de l'entrée en
religion, a été remis à tous ces
jeunes par Mgr Lefèbvre qui se
trouve présentement en Valais.

Ces jeunes viennent de sept
pays. Pour la première fois, on
trouve un Indien parmi les

Nombreuses nominations

ORMONT-DESSOUS

Au prochain conseil communal
Le conseil communal d'Ormont-

Dessous est convoqué le vendredi
12 février à 20 h. 30 à la grande
salle du Sépey avec l'ordre du jour
suivant :
1. Assermentation de trois con-

seillers.
2. Assermentation d'un conseil-

ler municipal.
3. Fixation du traitement du pré-

sident.
4. Fixation du traitement du se-

crétaire du conseil.
5. Fixation du traitement de

l'huissier.
6. Fixation des jetons de présen-

ce aux séances.
7. Nomination de la commission

de gestion pour 1982.
8. Nomination de la commission

des finances pour la durée de

ratifiées
ORMONT-DESSOUS. - Dans sa
séance du 28 janvier , la municipa-
lité a ratifié les nominations sui-
vantes :

Commission scolaire : président,
M. André Tschabold (Les Mos-
ses) ; membres, Mmes Liliane Pit-
tex (La Forclaz), Claudine Cha-
blaix (Le Sépey), MM. André Bon-
zon (La Forclaz), Raymond Oguey
(Sépey) ; secrétaire, M. Guy-John
Pasche, maître principal au Sépey.

Commission scolaire du grou-
pement intercommunal : M. André
Tschabold et Mme Nelly God-
dyear, délégués communaux.

Préposé aux fournitures scolai-
res : M. André Von Arx, instituteur
à Cergnat.

Organistes : temple de Cergnat
et chapelle de La Forclaz : Mme
Lina Durgnat ; temple des Mosses :
Mme Madeleine Morier.

Concierge des temples : Cergnat,
Mme Hedwige Borloz ; Les Mos-
ses, Mme Jeanne Mottier-Pilet ; La
Forclaz, Mme Eva Perrod.

Concierge des collèges : Le Sé-
pey, M. Paul Roud ; Voettes, Mme
Rose-Marie Mortier; La Forclaz,

lain Perrod.
mmandant du corps des sa-
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Oguey, Le Sépey.

Commission du feu : président ,
M. Roger Gale, municipal ; mem-
bres, MM. Ami Borloz, Francis
Hubert, Edmond Oguey et Ray-
mond Oguey.

Commission d'enquête AVS :
président , M. Roger Gale, muni-
cipal ; membre, M. André Bonzon,
syndic ; secrétaire, M. Charles Hu-
bert, boursier communal.

Commission d'assistance : en
font partie : les membres de la mu-
nicipalité, le secrétaire municipal
et le boursier.

Commmission de salubrité : pré-
sident, M. Michel Tille, municipal ;
membres, Dr Jacques Daubercies,
médecin aux Diablerets, Roger
Monod, Cergnat.

Bureau du contrôle des habi-
tants : M. Daniel Jung, agent de
police au Sépey.

Office de surveillance des distil-
leries : M. Claude Pittex, La For-
claz.

Inspecteur des viandes : M. Ed-
mond Oguey, suppléant , M. Edgar
Pittex ; équarisseur : M. André
Schefer; teneur du contrôle des
chevaux : M. Robert Girod, La
Forclaz.

Délégué de la commission d'im-
pôt du district : M. Roger Gale,
municipal , et M. Charles Hubert,
boursier.

Recensement du bétail
Village Chevaux Bovins Moutons Chèvres Porcs
Le Sépey 19 (15) 300 ( 332) 134 (134) 14 ( 4) 44 (68)
Les Mosses 14 (12) 568 ( 492) 13 ( 27) 11 (14) 6 (13)
La Forclaz 8 (10) 184 ( 245) - - 4 ( 5 )
Total 41 (37) 1052 (1067) 147 (161) 29 (23) 50 (81)-—_—_—

_____
—

_____
—_•_-——_¦——————-————_—-—————————•

Les chiffres entre parenthèses concernent le recensement arrêté au
31 décembre 1980.

nouveaux séminaristes. Ont
pris notamment l'habit hier
des Français, des Canadiens
ainsi que cinq Suisses soit un
Genevois, un Bullois, un Lau-
sannois et deux Valaisans. Les
deux Valaisans sont Vincent
Pelligrini, de Sion, et Pierre-
Marie Maret , de Martigny, le-
quel compte déjà deux autres
frères au sein de la fraternité.
Actuellement 80 prêtres et sé-
minaristes vivent à Ecône, les

la législature.
9. Préavis sur l'autoriation géné-

rale pour transferts immobi-
liers et servitudes.

10. Préavis sur autorisation géné-
rale de plaider pour la législa-
ture en cours.

11. Préavis et rapports éventuels.
12. Propositions individuelles.

(Réd : l'autorisation générale
pour transfert immobiliers et ser-
vitude autorise la municipalité à
traiter, au nom de la commune, les
affaires immobilières d'une valeur
ne dépassant pas 20 000 francs par
cas, charges éventuelles compri-
ses, en ce qui concerne les ventes ;
et 50 000 francs par cas, charges
éventuelles comprises, pour toutes
les autres opérations (achats,
échanges, etc.)

Délégué a l'établissement can-
tonal d'assurance contre l'incen-
die : M. Roger Monod, Cergnat ;
délégué à la commission d'esti-
mation fiscale des immeubles : M.
Roger Monod ; délégué au conseil
d'administration de l'ASD : M :
André Bonzon, syndic ; délégué au
conseil d'administration de la té-
lécabine de Chaussy, M. Roger
Gale, municipal ; délégué à la
commission locale de ski : M. Ro-
ger Monod.

Office communal de protection
civile : responsable, M. Roger
Gale ; préposé, M. Jean-Pierre Per-
nollet ; chef local, M. Michel Che-
nevard ; préposé à la défense éco-
nomique : M. Charles Hubert ; of-
fice communal pour la culture des
champs : M. Michel Chablaix, mu-
nicipal .

Commissions locales pour les
concours bovins et chevalins : Le
Sépey, MM. Marcel tavernier, pré-
sident, Michel Chablaix et Charles
Oguey, membres ; La Forclaz, M.
Marcel Tavernier, président, MM.
Michel Chablaix, David Pittex et
René Marletaz, membres; Les
Mosses : M. Marcel Tavernier, pré-
sident, MM. Michel Chablaix, Al-
bert Chablaix et Dominique Gi-
nier, membres.

Programme
des
manifestations

Le 15 janvier, les membres
du Cartel des sociétés locales
ont arrêté le calendrier des ma-
nifestations tel qu 'il suit :
7 mars : ouverture de la pêche
en rivière; 21 mars : Trop hée
du Chamossaire (manifestation
patronnée par notre journal) ;
27 mars : soirée de la fanfare ;
17 avril : soirée du chœur mix-
te; 1er mai: Abbaye des armes
de guerre ; 8 mai: 1er tir mili-
taire; 20 mai: ouverture des
lacs de montagne (sauf mardi) ;
26 juin : 2e tir militaire ; 11 juil-
let : vente paroissiale ; 10, 11 et
12 septembre : centenaire de la
fanfare , 40e anniversaire du
chœur mixte, 20e anniversaire
du théâtre ; 18 septembre : tir
de clôture ; 6 novembre : soirée
du théâtre; 4 décembre : soirée
des Amis Gyms ; 11 décembre :
loto de la fanfare et du théâ-
tre ; 31 décembre : bal masqué
du petit calibre; 14 janvier
1983 : assemblée générale du
cartel.

autres prêtres et séminaristes
étant répandus dans les diver-
ses maisons religieuses se trou-
vant en Suisse et à l'étranger.

Questionné, en marge des
cérémonies d'hier, sur la situa-
tion au sujet de ses relations
avec Rome, Mgr Lefèbvre a
simplement noté qu'il n'y avait
rien de nouveau pour l'instant
et qu'il continuait son œuvre
comme dans le passé.
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Dominko parmi nous
SION (fl). - Les admirateurs de
Dominko - et ils sont nombreux
dans la région - se réjouiront fort
de cette nouvelle, s'ils ne la con-
naissent déjà. Après avoir exposé à
Sion en 1976 et 1979, Dominko re-
vient en notre ville, pour y séjour-

ENSEIGNEMENT DANS LES SERVICES DE PÉDIATRIE I 1

Réponse à la question écrite Les 90 ans m
du ripnutp Rprnarri Mu ri ru *** M"" Delonine Evequoz-Jacquemet

Monsieur le Députe,

Le 11 mai 1981, vous aviez dé-
posé sur le bureau du Grand Con-
seil la question écrite suivante :

«A la suite de maladie ou d'ac-
cident, il arrive qu'un élève subisse
un séjour plus ou moins long à
l'hôpital ou en clinique. Cette si-
tuation peut entraîner pour l'en-
fant un retard dans son program-
me d'études.

L'hôpital régional de Sion a en-
trepris, l'année dernière, une ex-
périence pour suivre ces élèves du-
rant cette période. Le CHUV à
Lausanne, quant à lui, possède un
tel service.

Je prie donc le chef du Dépar-
tement de la santé publique de
bien vouloir me renseigner sur les
points suivants :

1. - Quels sont les résultats de
l'expérience de l'hôpital de Sion?

2. - Un tel service peut-il être
envisagé et mis en place dans tous
les autres hôpitaux et cliniques va-
laisans, par exemple, en collabo-
ration avec l'aide d'un enseignant .
à temps partiel (retraité ou ex-en-
seignant?) »

Au nom du Conseil d'Etat, j'ai
l'honneur d'apporter les éléments
suivants de réponse :

1. - Structures des services
de pédiatrie

Actuellement, chaque hôpital
régional met à disposition de la
population un service de pédiatrie
ou une section d'hospitalisation
pour enfants.
La situation est la suivante :

Ricet Borner
a la halle

SION. - Samedi soir 6 février, Ri-
cet Barrier va nous offrir un spec-
tacle de 90 minutes avec son im-
mense gamme de dons naturels, de
chaleur musicale et de présence
sincère.

Son humanisme, au sens propre,
franc et drôle, nous fait aller du
rêve à la réalité.

Ricet Barrier manie bien cette
arme difficile qu'est l'humour; il
s'en sert tel un caricaturiste pour
décrire des situations quotidiennes
sérieuses, avec tout le côté ridicule
qu'elles comportent bien souvent.
C'est difficile de faire une chanson
fantaisiste, comparé aux chansons
tubes, sérénades, ballades, disco ,
etc. C'est pour cela qu'il y a si peu
d'auteurs comiques, c'est dur et ça
paie pas. Mais quel plaisir fantas-
tique d'avoir une salle entière qui
éclate de rire, qui se décharge la
bile et qui sort de la salle avec un

La succession du

SION (gé). - Le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres a
prévu pour le jeudi 4 mars , de 9 à
17 heures, un cours intitulé «Les
aspects juridiques de la succession

ner environ un mois. La galerie de
la Grande-Fontaine s'ouvrira en
effet à ses œuvres à partir du sa-
medi 6 février.

Nul besoin donc, de présenter
cet artiste yougoslave, né à Ljubl-
jana en 1932, et résidant actuel-
lement dans son pays natal, quoi-
que extrêmement bien introduit en
Suisse, grâce à de nombreuses ex-
positions.

Et ceux qui, par hasard , ne con-*
naissent pas très bien ce peintre
aujourd'hui célèbre, seront certai-
nement séduits par l'éventail des
toiles qu'il a amenées, choisies
parmi les plus récentes. Les cou-
leurs éclatantes et la finesse et la
perfection des détails ont de quoi
charmer le regard, même si l'abon-
dance baroque de figures enche-
vêtrées empêche parfois de centrer
le sujet. C'est que Dominko peint
une forêt de symboles, laissant au
public le soin de les décrypter.

Hôpitaux Nombre de lits Nombre moyen d'enfants
Monthey 16 7
Martigny 33 10
Sion 24 16
Sierre 14 5
Viège 14 dès fin 1981
Brigue 20 11

Il ressort du tableau ci-devant scolarité obligatoire, qui séjour-
que seul l'hôpital de Sion a une nent à l'hôpital de Sion. Le contrô-
présence soutenue et continuelle
d'enfants. Durant l'année 1980,
924 enfants ont été soignés dans ce
secteur de l'hôpital.

Dans la justification d'un ensei-
gnement, il est indispensable de te-
nir compte également du fait que
seul 50% des enfants hospitalisés
est en âge de scolarité primaire ou
enfantine et nécessite, de ce fait , la
présence d'enseignants. Il ne faut
pas oublier, d'autre part, que la
durée moyenne de séjour est très
courte. Pour 1980, chaque enfant
hospitalisé a séjourné en moyenne
de cinq à neuf jours, selon l'hôpi-
tal.

2. - Expérience
de l'hôpital de Sion

Après de nombreux pourparlers
auxquels ont participé les Dépar-
tements de l'instruction et de la
santé publique, le service de pé-
diatrie de l'hôpital régional de
Sion et environs, la direction de
cet établissement et la commune
de Sion, la solution suivante a été
trouvée :

La commune de Sion accepte le
principe d'engager une enseignan-
te à temps partiel. Sa mission est
de dispenser un enseignement aux
enfants et aux jeunes en âge de

des fêtes
grand sourire, heureuse d'avoir
passé un moment sans souci...

Ricet Barrier est un comique
très sérieux, il sait raconter les his-
toires, ce qui est extrêmement
rare. Si l'on connaît Ricet Barrier
par le disque, la radio, la télévision
et même par le film (Saturnin par
exemple) c'est bien, c'est intéres-
sant. Mais si l'on veut prendre la
pleine mesure de Ricet Barrier, il
faut l'entendre en spectacle.

Il pourrait nous raconter n'im-
porte quoi, on le croirait sur chan-
son, comme des gosses prêts à
s'embarquer pour tous les contes
qui font rire, rêver, et chanter en
chœur.

Si vous gardez la nostalgie de
l'enfant qui ne veut pas aller dor-
mir sans qu'on lui ait raconté une
histoire, allez écouter Ricet Barrier
à la halle des fêtes à Sion, samedi
6 février prochain , à 20 h. 30.

chef d'entreprise
d'un chef d'entreprise».

Me Jacques E. Gonvers , Dr en
droit et avocat, présentera un ex-
posé et des études de cas prati-
ques.

Le délai d'inscription, auprès du
Centre valaisan de perfectionne-
ment des cadres, case postale 3059
à Sion, tél. 027/22 75 75, est le
22 février prochain.

Un séminaire sur les aspects fis-
caux de la succesison d'un chef
d'entreprise se déroulera le jeudi
6 mai.

Œuvres de l'intelligence , du cœur
et de la sensualité, ses toiles
s'adressent autant à la pensée qu'à
la vue. Cette démarche prend du
temps, certes, et il le sait, mais lui-
même ne s'adonne-t-il pas à une
préparation très longue et minu-
tieuse de ses peintures ?

Une autre artiste, nettement
moins connue, partagera l'espace
de la galerie avec Dominko. Il
s'agit de Helga Leuenberger-
Schur, d'origine allemande, établie
à Auvernier (NE). Elle expose de-
puis 1974 dessins et peintures, bien
que ces dernières années elle se
soit initiée à la lithographie et à la
gravure.

Ce qu'elle nous apportera ? Dif-
ficile à prédire. La meilleure façon
de découvrir son talent, c'est d'al-
ler jeter un coup d'oeil à la galerie
de la Grande-Fontaine à partir de
samedi prochain. Le vernissage est
prévu à 17 heures.

11
scolarité obligatoire, qui séjour-
nent à l'hôpital de Sion. Le contrô-
le a été confié à l'inspection scolai-
re du troisième arrondissement et
un rapport sera remis au Dépar-
tement de l'instruction publique à
la fin de chaque année scolaire .

Pour des raisons qui lui sont
propres, la direction des écoles de
la ville de Sion n'a pas été en me-
sure de pourvoir ce poste cette an-
née. Ce sera chose faite dès le dé-
but du mois de septembre de l'an-
née scolaire 1982-1983.

3. - Conclusions
Une décision pourra être prise

sur l'opportunité et la nature d'un
enseignement dans les services de
pédiatrie des hôpitaux valaisans à
l'examen des conclusions de l'ex-
périence en cours.

Dans les éléments à la base
d'une prise de position du canton,
il est utile de retenir :
- le nombre d'enfants en âge de

scolarité hospitalisés par service
durant les périodes scolaires ;

- la durée de leur séjour ;
- la gravité de la maladie ;
- l'incidence financière.

Au vu des résultats de cette ana-
lyse et des conclusions de l'inspec-
tion scolaire d'arrondissement, le
problème soulevé dans votre ques-
tion pourra trouver la suite utile.

J'espère que ces renseignements
seront de nature à apporter répon-
se à votre requête du 11 mai 1981.

Veuillez croire, Monsieur le Dé-
puté, à l'assurance de ma parfaite
considération.

Le chef du Département
de la santé publique :

Bernard Comby

Œcuménisme actif
ARBAZ. - « Ayez pitié, Seigneur,
des morts qui sont couchés dans la
terre chrétienne, à l'ombre du clo-
cher. » Cette phrase est tirée d'un
chant figurant au répertoire de no-
tre chorale et destiné aux enseve-
lissements. Elle a pris une réson-
nance toute particulière, samedi
dernier, lorsque catholiques et
protestants se sont trouvés réunis
en notre église paroissiale pour re-
commander à Dieu l'âme de notre
frère en Jésus-Christ, Henri Ber-
nard.

Le défunt , né à Orbe, le 28 juin
1929, a donc été inhumé au cime-
tière d'Arbaz, à l'ombre de notre
petite église, comme il l'avait sou-
haité. Il affectionnait particuliè-

M. Henri Bernard.

EXPERTS-COMPTABLES
L'OVEC devient membre
de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires
SION (gé). - Lors de ses assi-
ses annuelles, l'Ordre valaisan
des experts-comptables
(OVEC) a décidé de faire par-
tie de l'association faîtière de
la branche en Suisse. A la suite
d'une révision de ses statuts, il
est devenu une section directe
de la Chambre suisse des socié-
tés fiduciaires et des experts-
comptables.

La section valaisanne comp-
te actuellement 17 membres.
Le comité est composé de MM.
Oscar Jentsch, de Brigue, pré-
sident, Léon Rey, de Sion, vice-
président, Hervé Dini, de Mar-
tigny, secrétaire.

Un des principaux buts de la
Chambre est d'améliorer les
connaissances professionnelles
de ses membres par l'organi-
sation de cours d'un niveau

L'alerte nonagénaire entourée des représentants de la municipalité et de son fils aîné André.

CONTHEY-PLACE (gé). - Lundi
en fin d'après-midi, la municipa-
lité de Conthey a remis, à Mme
Delphine Evéquoz-Jacquemet, le
traditionnel fauteuil, ainsi qu'un
carton de bouteilles, à l'occasion

Patinoire
de Sion
fermée
vendredi soir
SION. - Pour des raisons
d'ordre technique, la pati-
noire de Sion sera fermée
au public vendredi soir
5 février, dès 20 h. 30. Son
accès en sera à nouveau li-
bre dès le samedi matin.

rement notre joli village de mon-
tagne qu'il a habité vers 1964 déjà.

Après ses études au collège de
Sion, il poursuivit ses efforts à
l'université de Lausanne qui lui
délivra une licence en droit. Le 27
janvier 1965, il fut nommé adjoint
au chef du service des taxes mu-
nicipale de Genève, auquel il suc-
céda.

Il épousa Mlle Françoise Willer
qui lui donna trois enfants, dont
l'aîné poursuit ses études de mé-
decine.

A ceux qui l'ont bien connu, M.
Bernard laisse le souvenir de sa fi-
nesse d'esprit, de sa chaleur dans
le contact, de sa science naturelle
des relations, joignant toujours à la
parole agréable le geste qui faisait
plaisir.

La cérémonie religieuse était
présidée par le pasteur Morel que
le révérend curé René Comina ,
desservant de la paroisse, présenta
à ses ouailles avant de monter à la
tribune pour accompagner à l'or-
gue les chants funèbres. La popu-
lation d'Arbaz s'est associée nom-
breuse et chrétiennement à la fa-
mille dans cette dure épreuve de la
séparation.

Un événement sans précédent
s'inscrit donc dans la chronique lo-
cale. Il constitue un solide témoi-
gnage de la grande ouverture d'es-
prit telle que souhaitée par l'œcu-
ménisme et traduite ainsi dans les
actes. Marcel Karrer

élevé, sanctionnés par des exa-
mens très sélectifs. Les cours
de formation d'expert-compta-
ble sont très connus depuis de
nombreuss années.

De nouveaux cours sont or-
ganisés en vue de l'obtention
d'un diplôme d'expert fiscal.
Ainsi, également dans ce do-
maine particulier de l'activité
des fiduciaires, des examens
professionnels supérieurs, or-
ganisés sur le plan fédéral, de-
vraient faciliter le choix de
mandataires et de collabora-
teurs compétents.

La Chambre suisse organise,
chaque deux ans, un congrès
destiné à ses membres durant
lequel sont traités les sujets
d'actualité les plus délicats. En
1981, ce congrès s'est déroulé à
Lausanne. La participation de
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de son 90e anniversaire.
La municipalité était représen-

tée par Me André Valentini, pré-
sident, Me Jérôme Evéquoz, vice-
président et, fait rarissime, par
trois conseillers apparentés à la
nonagénaire, à savoir M. Etienne
Germanier, petit-neveu, et MM.
Eddy Sauthier et Luc Fontannaz,
arrière-petits-cousins.

Mme Delphine Evéquoz est née
à Conthey le 28 janvier 1892. Elle
était la fille cadette des époux Jo-
seph-Marie Jacquemet et de Marie
Sauthier. Elle passa sa jeunesse
dans l'hôtellerie. En 1915, elle unit
sa destinée à celle de M. Alexan-
dre Evéquoz. De cette union na-
quirent quatre garçons et deux fil-

Une paire de lunettes,
c'est bien plus
qu'une monture et des verres

Coup d'oeil dans l 'une des vitrines.

SION (gé). - Durant dix jours en- la coupe de la partie centrale des
core, les vitrines de Planta-Opti- lunettes cellulaires et se termine
que, rue de Lausanne 35, bâtiment P" l'empaquetage du produit ter-
Planta 611, présentent encore tout miné.
le processus de fabrication d'une Donnez un coup d'œil à cette
paire de lunettes. Beaucoup de présentation du processus de fa-
manipulation, de technologie, de brication, et n'oubliez pas qu'une
créativité et aussi d'expérience
sont nécessaires pour réaliser un
ensemble qui réunit idéalement
l'utile et l'agréable. Depuis la dis-
cussion, l'esquisse, le dessin du
modèle dans le studio de design du
fabricant jusqu 'au contrôle final ,
50 à 150 phases de travail sont né-
cessaires.

Mais dans tous les stades de
l'évolution du travail , il est exigé
des collaborateurs une précision
artisanale et un doigté extrême.

L'artisanat commence pendant

plus de 900 personnes démon-
tre l'intérêt évident de telles
journées de travail.

La partie professionnelle de
ce congrès a consisté en huit
heures de travail réparties en-
tre le jeudi et le vendredi.
Vingt-quatre groupes de dis-
cussions de langue allemande
et onze groupes de langue fran-
çaise se sont penchés sur des
problèmes d'actualité dans les
domaines suivants : révision,
droit, fiscalité, management et
informatique. Les journées de
travail qui font habituellement
partie intégrante du congrès re-
vêtent une importance capitale
pour la formation continue et
pour le développement des
échanges d'expériences entre
les divers experts-comptables
de Suisse.

les, aujourd'hui encore tous en vie.
Mme Delphine Evéquoz s'enor-

gueillit de compter actuellement
16 petits-enfants et 15 arrière-pe-
tits-enfants.

Devenue veuve à l'âge de 39
ans, elle éleva sa famille avec un
courage et une foi exemplaires, se-
condée par son fils aîné André.

Durant toute sa vie, elle a beau-
coup lu. Aujourd'hui encore, elle
consacre de nombreuses heures à
la lecture : des journaux, des re-
vues et des romans.

Nous joignons nos félicitations à
celles de l'autorité communale et
souhaitons à Mme Delphine Evé-
quoz une bonne santé et des an-
nées de bonheur.

paire de lunettes est un objet pré-
cieux qui doit être entretenu.

Une brochure intitulée «Bon-
jour ! je m'appelle lunettes!» est à
votre disposition pour des rensei-
gnements plus complets.
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Autres nouvelles
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3e FOIRE AGRICOLE DU VALAIS
-£fcA Mise sur
'vfmL' orbite
xP '  demain

MARTIGNY (gram). - Jour J moins un pour la 3e Foire agricole du Va-
lais. Autant dire qu'à vingt-quatre heures de sa mise sur orbite, la plus
grande fébrilité règne du côté de la halle d'exposition octodurienne. Val-
se des marteaux dans les stands, ronde des camions à l'intérieur même
du CERM. On fixe les derniers panneaux, on décharge les derniers
« monstres» et leurs petits frères. Machines agricoles, serres ou installa
rions d'arrosage ; véhicules utilitaires, outillage pour la viticulture, l'ar
boriculture et l'horticulture. Bref, c'est à nouveau un saisissant kaléidos-
cope du monde agricole que découvrira le visiteur, demain à partir de
9 heures.

Au cœur de la foire : l'Ecole
cantonale d'agriculture. Dans
un pavillon d'honneur de 180
mètres carrés, Châteauneuf
proposera quatre stands.

Face à l'entrée, un premier
stand d'accueil riche en cou-
leurs présentera une étoile
dont les branches seront gar-
nies, comme il se doit, par des
fruits et des légumes cultivés
en Valais.

Vins et fromages
Une deuxième surface d'ex-

position sera consacrée à la
fois à la production animale et
aux concours de dégustation
de vins indigènes. Des « épreu-
ves » qui auront lieu toute la stand lui sera réservé. Sous le
journée. Ainsi, les disciples de titre « Alimentation saine », les
Bacchus pourront-ils tester la visiteurs pourront assister à la
finesse de leurs papilles gusta- fabrication de jus de pomme,
tives sur des crus provenant de même qu'à la confection de

des domaines du Grand-Brûlé
et de l'école d'agriculture.

Autre volet particulièrement
intéressant : celui de la fabri -
cation , deux fois par jour, de
tommes, de fromages et de sé-
racs. Une première démonstra-
tion, de 9 heures à 13 heures ;
une seconde, de 13 heures à
17 heures. Le public aura la
possibilité d'apprécier ces pro-
duits mis à sa disposition.

Alimentation saine
L'école ménagère rurale oc-

cupe une place importante
dans la vie de Châteauneuf. Il
en sera de même dans l'en-
ceinte de la foire puisqu'un

Les «poussins» belges sous le charme des Marécottes
Un village d'allumettes en signe de reconnaissance

Deux poussins, fraîchement arrivés en Valais, présentent la ma
guette réalisée pa r leurs camarades de la première volée.

—V—
A MARTIGNY

Four toutes
vos annonces
PUBLICITAS

21, Avenue delaGaie
(immeuble Crédit Suisse)

Tél.026/210 48

petits plats bien de chez nous
dont les recettes seront gra-
cieusement distribuées.

La santé du corps passe sans
doute par celle des cultures
« Pour la santé de vos cultu-
res»: tel est le slogan choisi
pour le stand numéro 4. Du
choix judicieux des semences
à la consommation du bon
produit, chacun pourra suivre
les étapes successives du che-
minement. Mieux encore : un
concours, portant sur la con-
naissance des maladies, sera
mis sur pied.

Enfin, les grandes cultures
auront aussi voix au chapitre
dans une présentation de grai-
nes de céréales.

De tout cela et plus encore
nous aurons l'occasion de re-
parler. Ne serait-ce que pour
rendre hommage au monde
agricole.

LES MARÉCOTTES (pag). - Avec
la réouverture définitive de la rou-
te, la région de Salvan-Les Maré-
cottes a retrouvé son visage hiver-
nal habituel. Un visage qui a fait le
bonheur de plus d'un touriste cette
saison encore. La première volée
des poussins belges n 'a pas échap-
pé à ce phénomène et a également
succombé aux charmes de cette
région , qui englobe le domaine
skiable de La Creusaz. Avant de
quitter la vallée du Trient pour
leur plat pays natal , ces jeunes
écoliers belges ont remis à leurs
hôtes un présent remarquable : la
maquette du village des Marécot-
tes , réalisée avec des allumettes.

Pour une école de la réussite
Une conférence de Philippe Theytaz
MARTIGNY. - Le mercredi 10 fé-
vrier , à la salle de l'hôtel de ville,
l'Association de parents de Marti-
gny et environs reçoit M. Philippe
Theytaz , professeur au CO du val
d'Anniviers et auteur d'une étude
publiée dans le cadre de l'universi-
té de Genève sous le titre «Sus à
l'échec ».

Partant de la description du mi-
lieu où il enseigne, M. Theytaz re-
cherche le pourquoi des échecs
scolaires. Sans nier l'importance
du rôle de la famille et du niveau
socio-culturel (réponse «classi-
que» à ce pourquoi), il pose une
question souvent éludée jusqu 'à ce
jour : «Et l'école, quelle est sa res-
ponsabilité dans l'échec scolaire?»

L'analyse entreprise amène l'au-
teur à considérer que ce n'est pas
l'enfant qui échoue qui n 'est pas
adapté à l'école, mais que c'est
bien souvent l'école (sa structure ,
sa pédagogie) qui n 'est pas adap-
tée aux aptitudes et aux stades de
développement de l'enfant.

C'est donc dans le cadre de
l'école elle-même qu 'il faut com-
mencer par chercher des remèdes
à l'échec scolaire. Et de l'avis de
M. Theytaz , ces remèdes existent
dans une pédagogie différente
dont il nous présentera les grandes
lignes.

Alarme
en gare
de Martigny
MARTIGNY (gram). -
Dans la nuit de lundi à
mardi, en l'espace de quel-
ques minutes, la sirène
d'alarme de la gare CFF
s'est déclenchée à deux re-
prises, réveillant en sursaut
nombre d'habitants du
quartier.

Renseignements pris, il
s'agissait tout bêtement
d'un défaut technique de
l'installation ultra sensible.
Le passage d'un lourd con-
voi de marchandises pour-
rait bien être responsable
de l'incident.

Hier matin déjà, tout
était rentré dans l'ordre.

Arrivés dimanche aux Marécot-
tes, les 110 enfants et 17 accom-
pagnants-moniteurs de la seconde
volée n 'ont pas manqué d'admirer
la réalisation de leurs prédéces-
seurs. Comme ces derniers , les
nouveaux arrivés habitent Wolu-
wé-Saint-Lambert, l'une des 19
communes de l'agglomération bru-
xelloise. Ces jeunes Belges vont vi-
vre durant une vingtaine de jours
leurs premières classes de neige,
passant leur temps entre les bancs
d'école et les pistes de La Creusaz.

Deux autres volées sont encore at-
tendues aux Marécottes avant les
fêtes pascales.

L'Association de parents de
Martigny a le plaisir d'inviter ses
membres et tous ceux que l'école
intéresse à cette soirée dont le thè-
me ne peut laisser indifférent.
Rendez-vous donc mercredi 10 fé-
vrier à 20 h. 30 à la salle de l'hôtel
de ville.

L'Association tiendra son as-
semblée générale, ce même soir ,
au même lieu , de 20 h. à 20 h. 30.
A l'ordre du jour : rapport d'activi-
té 1982, comptes, nominations, di-
vers. Le comité

Soirée Cabaret
BOVERNIER (phb). - La com-
mission culturelle organise le sa-
medi 6 février à 20 h. 30, à la salle
de gymnastique , un cabaret animé
par les Vilains Bonzhommes.

Chansons , humour , musique et
poésie constituent la trame de ce
spectacle dont le rire le dispute à
l'émotion. La plupart des produc-
tions ont été créées avec un évi-
dent souci de plaire , de distraire .
Soulignons que les Vilains Bonz-
hommes ont d' autant plus de mé-
rite à proposer leur show que le
bénéfice réalisé sera versé aux en-
fants handicapés de la Castalie.
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CABARET-THEATRE

Xavier Lacouture
Le tendre et le cynique

MARTIGNY (pag). - Il chante et
grimace, le monde qui nous entou-
re en se mettant successivement
dans la peau du p hallocrate, du
rocker, du drogué, du violeur ou de
l'impuissant. Xavier Lacouture
use, avec talent, de toutes les for-
mes du rire, alternant avec science
la gaudriole et le jeu de mots, la
farce et le délire surréaliste. Cet
auteur- compositeur-interprète va
apporter, jeudi soir, au public des
caves du Manoir, une sorte de ré-
confort amusé et rigolard. Le ré-
confort d'un Gaston Lagaffe qui
laisse tout de même parler sa ten-
dresse naturelle.

Originaire de Dunkerque, Xa-
vier Lacouture va quelquefois trop
loin dans ses caricatures. Lors d'un
de ses premiers tours de chant, il
avait dérangé en se moquant de
ses compatriotes, qui chantent leur
contrée avec amour et fierté. La-
couture manque peut-être de mé-
tier, mais il sait pourtant séduire
son public. Il truf fe  ses textes d'ex-
pressions dignes de Pierre Dac.
« Comme chacun d'entre vous, je
suis né quelque part. Et j' en suis
fier...,».

Cet artiste, qui a été découvert
au Festival de la Cité, a de la mu-
sique p lein la guitare. Ses chan-
sons sont acides et tendres, cyni-

CE WEEK-END
La Wasa de Champex
ENTREMONT (phb). - Evénement de taille, samedi, pour Cham-
pex qui s'honore de pouvoir réorganiser «sa» Wasa. Cette marche
populaire à skis a nécessité une longue et soucieuse préparation et
les responsables nous informent que toutes les conditions seront
remplies pour faire de cette «reprise» une totale réussite.

Rappelons qu'un parcours de 12 kilomètres, 7 km pour les da-
mes et juniors, est proposé aux marcheurs. Les organisateurs,
membres de la société de développement de Champex et du Ski-
Club de Bovernier sont confiants quant à la participation des fon-
deurs qui se présenteront aux ordres du starter (départ fixé à 200
mètres de l'Office du tourisme).

Avec notamment, le ravitaillement gratuit sur 'le parcours ; la
possibilité de s'inscrire sur place (office du tourisme) dès 7 h. 30 ;
le plaisir d'emporter une médaille souvenir... voilà de quoi motiver
le plus grand nombre d'entre vous. Amateurs de ski de fond, de
quelque force que vous soyez, cette Wasa vous concerne. Atten-
tion ! la piste sera officiellement fermée de 7 h. 30 à 12 heures.

Tous renseignements sont communiqués à l'Office du tourisme de
Champex, tél. 026/ 4 12 27.

Le CAS en famille
MARTIGNY (p hb). - Les respon-
sables du groupe de Martigny, sec-
tion Monte-Rosa , du CAS, ont ré-
servé la date du 6 février pour or-
ganiser leur traditionnelle soirée
gastronomique et récréative : ren-
dez-vous fixé à l'hôtel du Forum ,
Martigny-Bourg, dès 19 h. 30.

Cette rencontre , en plus des
plaisirs de la table , donnera l'oc-
casion aux participants d'admirer
les splendides diapositives de Ri-
quet Pralong soit autant de photos
qui témoignent d'une récente et
captivante expédition au Piz Lé-
nine. Les inscri ptions sont assurées
auprès des numéros de tél. 2 62 52
et 2 63 34.

MARTIGNY

ques et désopilantes. Sur ses ryth-
mes de blues, de rock ou de folk
Xavier Lacouture manie des moti
crus et éloquents, qui rappellent le
style de Bobby Lapointe. Sa tête di
potache, sa silhouette maigre con-
trastent avec son punch étonnant
et son,aisance de pro.

Xavier Lacouture ? Un jeune ar-
tiste étonnant, lauréat du Prix au-
diovisuel de Paris 1980. Il surpren-
dra sans doute p lus d'un specta-
teur des caves du Manoir demain
soir.

Avis de naissance !
David, Virginie et leurs parents i

ont la joie d'annoncer i
la naissance de >

Roxane
I Nicolette et Emile
I Fumeaux-Darbellay
i Maternité Chemin 'de l'hôpital Printanière '
I de Martigny 1907 Saxon
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LE VALAIS AGRICOLE FAIT SES COMPTES

80000 tonnes de production
SION (ddk). - Dans un premier
article (NF du 30 janvier 1982),
nous avons abordé les différentes
étapes de l'écoulement de notre
production agricole en fruits qui
représente quelque 45 257 tonnes
sur les 80 000 tonnes de produits
agricoles que l'année 1981 a vu
s'écouler en Valais et, bien sûr, à
l'extérieur du canton. Rappelons
que le rapport et les commentaires
sur «l'exercice agricole» 1981 sont
optimistes. L'année a porté ses
fruits, principalement au niveau

Apres le concert
de l'Orchestre symphonique du Valais
SION. - Réconfortant à p lus d'un
titre, ce concert que nous offrait
vendredi soir, au théâtre de Valère,
le nouvel ensemble valaisan «Pro-
phil 80» que dirige Pierre-Paul
Hennebel.

Tout d'abord un auditoire com-
posé de jeunes , qui, en plus de
nombreux parents et amis des ins-
trumentistes, étaient venus soute-
nir une manifestation des p lus mé-
ritoires pour le développement de
la culture musicale sédunoise ; en-
core que nous aurions souhaité da-
vantage de monde... mais il y avait
ce même soir deux autres manifes-
tations : le petit théâtre et le récital
de p iano de Maria Tipo à Sierre...

De l'avis même de ceux qui sui-
virent de près, dès sa fondation,
«Prophil 80», l'orchestre est en
nets progrès. Il nous en a fourni la
preuve vendredi soir dans l'exécu-
tion d'un programme fort  bien pen-
sé et dont l'intérêt n'échappa à
personne. Cette réussite, l'orches-
tre le doit, en premier lieu, à son
chef Pierre-Paul Hennebel, profes-
seur au conservatoire populaire de
Genève et au conservatoire de
Sion dont il est le créateur et l'ani-
mateur d'une classe d'ensemble
instrumental. montre d'un jeu très affiné , parti-

Musicien et pédagogue éprouvé, culièrement sur le plan du legato
il sait ce qu 'il veut comme chef et du toucher. Un fort  beau mo-
d'orchestre et il l'obtient de ses ment que cet admirable concerto
jeunes musiciens dans la restitu- de Mozart où l'art de faire dialo-
tion des œuvres qu 'il leur propose, guer solistes et orchestres s 'y ma-
notamment au niveau de la musi-
calité. Une telle efficacité n'est
pas chose facile lorsqu 'on se trou-
ve à la tête d'un ensemble d'ama-
teurs dont les possibilités techni-
ques sont inégales et dont la plu-
part des membres de l'orchestre
sont encore en âge de scolarité ce
qui ne leur laisse que peu de temps
pour approfondir l'étude de leur
instrument. Rassembler ce petit
monde de musiciens en un ensem-
ble cohérent, les hisser jusqu 'à
l'intelligence et à l'esprit de la mu-
sique des grands maîtres, arriver à
restituer les éléments fondamen-
taux du discours musical avec une
justesse d'intonation, une précision

UN JOUR AVEC...
Mme Emma Tettoni
SION (gé). - Il y a 45 ans, Mme
Emma Tettoni s'est trouvée dans
l'équipe des membres fondateurs
du groupe «Sion d'Autrefois » .
Avec une fierté, toute légitime, elle
aime rappeler l'un ou l'autre sou-
venir.

«J e me souviens de l'entrevue
avec le Dr Henri Wuilloud, de
Diolly, quelques jours après la
Fête des vendanges qui avait con-
nu un très grand succès.

Le maître de Diolly m'a dit:
« Nous devons faire revivre les an-
ciens costumes!» Et quelques
jours plus tard, l'assemblée consti-
tutive se tenait à l'hôtel de la Plan-
ta.

Il y avait beaucoup de monde,
mais très peu de personnes ont de-
mandé finalement l'adhésion au
groupe. Le coût du costume a
peut-être retenu beaucoup d'entre
elles.

La première année, il y avait
déjà 16 dames en costume. J'ai
confectionné les costumes durant
près de 20 ans. En 1939, le groupe
a participé à la Fête fédérale des
costumes à Zurich. Il a connu un
grand succès. Il faut savoir que
l'on dansait dès le début de la
création du groupe, mais pas d'une
manière continue. Il faut dire que
la danse a été mise en valeur de-
puis quelques années surtout grâce
au dynamisme du président Pier-
re-Antoine Gschwend.

Le groupe «Sion d'Autrefois»
me tient à cœur et je suis fière
d'être l'un des membres fonda-
teurs et depuis quelques années,
membre d'honneur.

Je formule tous les vœux pour
que l'ambiance et l'esprit qui ani-
ment tous les membres se main-

des négociations qui se sont dérou-
lées dans un meilleur climat. 1982
est d'ores et déjà pleine de pro-
messes et de projets... Mais, pour
l'heure, penchons-nous sur l'écou-
lement 1981 des 35 006 tonnes de
légumes !

On constate tout d'abord que la
reine qui marque l'ouverture de la
saison gastronomique et agricole,
c'est l'asperge qui a débuté le 10
avril et dont la récolte est de 200
tonnes. Là, le règlement général

rythmique et une qualité de style un bon phrasé quoiqu 'encore un
acceptables, tout cela est beau- peu timide sur le plan de la sono-
coup plus difficile que de conduire rite et des accents expressifs; mais
un ensemble professionnel. ce fu t  toujours musical en dépit

Ce petit tour de force nous fut  d'une intonation parfois douteuse :
présenté vendredi soir dans l'inter- on l'excuse volontiers lorsque l'on
prétation du « Concerto en mi bé- sait combien parfois ce problème
mol majeur» de Mozart, pour deux constitue une p ierre d'achoppe-
pianos et orchestre, dans le « Con- ment, même chez les p lus grands
certo en do majeur» pour alto et violonistes...
orchestre de Telemann, dans la Si Pierre-Paul Hennebel eut
« Simple symphony» de B. Britten l'excellente idée de permettre à ces
et les «Danses roumaines », trans- jeunes talents de pouvoir s 'expri-
cription pour orchestre, de B. Bar- mer en solistes, vendredi soir, cela
tok, alors qu'en début de concert, ne nous fera pas oublier le magni-
on nous présentait encore une f i que travail accompli par l'ensem-
« Symphonie pour instruments à ble des musiciens, lesquels assu-
vent» de Ch. Gounod. rèrent la réussite des autres œuvres

Non moins réconfortante fut  la
participation solistique de deux
jeûnes musiciens valaisans. En
p lus de la présence d'Edouard Ver-
celli, excellent pianiste, à qui il
faut savoir gré d'avoir bien voulu
accepter de jouer en soliste dans le
concerto de Mozart, il faut citer
l'intervention, dans ce même con-
cert, de la p ianiste Fabienne Théo-
doloz dont le talent s 'affirme d'an-
née en année et qui réussit parfai-
tement à se hisser au niveau de
son partenaire et maître, dans une
entente remarquable. Fabienne fit

nifeste de façon souveraine et ou
l'orchestration, quoique infiniment
légère, entraîne une efficacité cer-
taine; c'est une œuvre à la fois
brillante et expressive dans sa
source profonde. P.-P. Hennebel y
maîtrisa parfaitement bien le rôle
non négligeable de l'orchestre,
dans un bon style quand bien
même nous aurions souhaité un
peu p lus d'éclat dans la sonorité
des cordes.

A signaler également l'interven-
tion de Pierre Tissonnier, altiste,
qui fit  preuve de talent dans l'in-
terprétation du charmant concerto
de Telemann. Très à l'aise, il inter-
préta cette œuvre de mémoire dans

tiennent. Je serais fière et heureuse
de pouvoir participer, dans cinq
ans, au demi-siècle d'existence.

Je pense qu'il va y avoir une tou-
te grande fête I »

Hommage à Nathalie Bonvin
Bonjour!...
C'était un bonjour souriant, un

peu timide, mais tellement frais et
souriant. C'était Nathalie.

Elle venait, entrait, sortait.
Quand elle était là, tout était gai,
jovial, souriant. On aurait dit
qu 'elle ne savait qu 'apporter le
bonheur, la joie de vivre.

Elle adorait les enfants , les

pour les bourses de l'Union valai-
sanne a été approuvé le 24 juin,
par l' assemblée générale. C'était
donc trop tard pour l'asperge, mais
les prix payés en général par le
commerce ont démontré qu'il n'y
avait pas péril en la demeure ! La
production continue sa progres-
sion et c'est tant mieux !

Trois mille tonnes de choux-
fleurs, mais cet article trop insta-
ble ne permet pas de fixer les prix
en bourse et l'écoulement demeure
une loterie !

rerent la réussite des autres œuvres
figurant au programme, notam-
ment celles de B. Britten et de B.
Bartok qui furent enlevées avec
une souplesse et une vigueur de
bon aloi, dans une sonorité agréa-
ble et un bon équilibre orchestral;
les accents musicaux et les con-
trastes des différents mouvements
et des danses étant soulignés avec
intelligence et sensibilité, grâce à
la direction précise et dynamique
du chef.

Là encore, il est réconfortant de
constater qu'un certain nombre de excédents qui seront placés auprès
jeunes instrumentistes, chefs de des fermes pour l'affouragement
pupitres des cordes, des bois ou des du bétail, auprès de l'industrie
cuivres sortent nettement du lot, suisse,, pour la fabrication de jus et
sont prometteurs et visiblement auprès d'importateurs étrangers.
heureux de pouvoir profiter de cet-, Â; ;1982, une année qui porte en
te excellente école que constitue elle les semences de nombreux ac-
te pratique assidue de la musique cords et résolutions pour faciliter
d'ensemble.

Voilà un concert qui augure bien
de l'avenir de l'Orchestre sympho-
nique du Valais à qui nous souhai-
tons progrès et succès futurs.

J.B.

Un tigre
L'observateur attentif a enregis-

tré du nouveau lors de l'assemblée
générale du conseil pastoral dio-
césain, partie romande, le samedi
30 janvier , à Martigny.

Un esprit nouveau. Une recher-
che de l'efficacité. Des proposi-
tions intéressantes.

En l'absence de M. Daniel Mu-
dry pour cause de service militaire,
Mlle Evelyne Gard , de Sierre, pré-
sida la séance avec délicatesse, dy-
namisme et compétence.

Les membres de la partie ro-
mande du conseil pastoral ont ma-
nifesté clairement leur intention de
ne plus jouer le rôle de représen-
tants plus ou moins passifs des dif-
férents milieux qui les ont délégués.

Ils veulent être actifs dans les
commissions et auprès de ceux qui
les ont envoyés et qui, très sou-
vent, ne se préoccupent plus du
tout de ce qu'ils font.

Ils veulent assurer le retour des
informations et des propositions.
Ils vont déranger : c'est de bon au-
gure !

Les responsables des quatre
commissions du Cpa - Animation
des conseils pastoraux de parois-
ses, Mariage et famille, Tourisme,
Jeunesse - ont fait rapport à l'as-
semblée sur l'état de leurs travaux.
Là aussi c'est net : pas de louables
intentions mais des réalisations :
cahiers des charges bien définis,
beaucoup de contacts établis, col-
laboration avec les personnes et

comprenait : elle vivait avec eux et
pour eux. Sa patience, sa gentilles-
se, sa disponibilité faisaien t mer-
veille. Elle vivait intensément.

Ils étaient deux tourtereaux
pour qui, lorsqu 'ils étaient ensem-
ble, p lus rien n 'existait. Ils s 'ai-
maient d'un amour tendre, un peu
gauche. Ils oublaient les tâches du
lendemain. L'insouciance les ha-
bitait. Mais n'avaient-ils peut-être

<2)

en 1981
Les tomates, elles, représentent

6200 tonnes.

Qui écrira un livre
sur l'histoire
des tomates suisses?

Les tomates, tout le monde s'en
mêle avec plus ou moins de bon-
heur. Les cultures sous serres de
Genève et du Tessin rencontrèrent
des difficultés d'écoulement aux
environs du 15 juillet.

Pour le Valais, des heures par-
fois difficiles face aux productions
concurrentes mais il semble que
les grandes surfaces ont tenté de
jouer la carte valaisanne en refu-
sant les offres à bas prix et en ne
descendant pas au-dessous de 85
centimes, attitude positive s'il en
est qui permit de stabiliser les prix.
L'Office fédéral de l'agriculure in-
tervint aussi. Finalement, après
quelques péripéties où les respon-
sables de l'Union valaisanne insis-
tèrent fortement pour un examen
objectif des événements, un com-
muniqué final fut publié, lors de la
réunion du 18 novembre à Berne.
Des conclusions : améliorer l'infor-
mation par rapport à l'évolution de
la récolte, concentration du côté
de l'offre et adaptation des prix à
des jours déterminés, poursuite
des discussions entre les partenai-
res principaux (distributeurs, re-
présentants des producteurs et
commerçants). Enfin, il semble
qu'une volonté manifeste se dé-
gage pour faciliter les conditions
devant permettre à l'avenir d'écou-
ler avec le moins de difficultés
possible les tomates et autres fruits
et légumes du Valais.

En ce qui concerne les légumes
. de garde (24 607 tonnes), on relè-

vera surtout la surproduction de la
carotte (18 000 tonnes), soit 6000
de trop par rapport à la consom-
mation suisse. A ce sujet, les res-
ponsables de l'économie maraî-
chère suisse ont choisi une solu-
tion à la surproduction en signant
une convention pour contrôler les

l'écoulement de nos produits. Une
année qui permettra de vérifier si
ces semences sont tombées en
bonne terre et au bon moment. Les
risques de gel sont toujours là...
mais nous avons un si bon soleil !

dans le moteur diocésain?
les instances qui font déjà quelque
chose.

Les paroisses qui ont collaboré à
la préparation du forum de Lu-
gano vont recevoir (retour de l'in-
formation !) une copie du docu-
ment qui résume les débats des
cinq groupes de travail. Les évê-
ques demandent en effet que les
idées développées au cours du se-
cond forum pastoral interdiocé-
sain qui s'est tenu à Lugano soient
l'objet d'échanges et de prises de
position dans les paroisses.

Les conseils pastoraux de pa-
roisse ont du pain sur la planche...

Samedi dernier, le Cpa n'a pas
eu peur de se remettre en question,
de voir comment l'organisation de
son travail peut être améliorée. Il
en résulte des propositions très
précises au bureau :
- une seule assemblée générale

par année sur le plan diocésain
mais davantage de réunions sé-
parées pour les deux régions lin-
guistiques ;

- convocation des assemblées ré-
gionales en soirée, le vendredi
de préférence, pour permettre à
tous les délégués d'y participer
car il y en a qu'on ne voit pas
souvent ;

- création de deux vice-présiden-
ces du Cpa : une pour la partie
romande et l'autre pour la partie
alémanique, de façon à déchar-
ger un peu le président ;

- engagement de tous les délégués

pas raison ? Ils ne voulaient pas
imiter les grands, ils avaient tou-
jours tout le temps.

Nathalie, maintenant n'est déjà
p lus là. Nous la p leurons tous et
notre cœur est brisé. Mais son sou-
rire, sa joie de vivre nous aideront
à surmonter notre tristesse.

A Dieu Nathalie.

Les parents de Didier

PROTECTION DES PLANTES
Arboriculture
Psylles du poirier (traitement
d'hiver)

Les traitements d'hiver de
1981 ont montré, en général,
une bonne efficacité : les pon-
tes, au mois d'avril, ont été for-
tement réduites et le départ des
générations d'été a été freinée.

Nous recommandons donc
vivement de refaire ce traite-
ment en 1982.

Produits:
DNOC : Brulex, DNOC, Ex-

tar , Oftane.
DNOC + huile d'anthracène

(sans effet supplémentaire in-
téressant par rapport aux
DNOC seuls) : Carbofort 3,
Carbol j aune, Karbol 3, Vera-
line 1,5.

Pyréthrinoïdes : Ambush,
Cymbush, Cybolt, Decis, Per-
thrine, Permasect, Ripcord , Su-
micidine.

Ces produits ayant perdu de
leur efficacité durant l'été (trai-
tement sur larves) donnent ,
pour l'instant, de bons résultats
en traitement d'hiver (sur adul-
tes). Ils sont spécialement uti-
lisés pour les vergers où, à cau-
se de l'environnement ou d'au-

et viticulture
Rougeot

Le rougeot de la vigne a pris,
en 1981, une telle extension
dans le vignoble valaisan,
qu 'une protection judicieuse
s'impose pour 1982. Nous don-
nons des séances dans diffé-
rents villages, traitant spécia-
lement ce sujet , mais ouvertes
également aux autres questions
phytosanitaires. Les viticul-
teurs des communes voisines
sont également invités à y par-
ticiper.

Vouvry : 24 février, 20 heu-
res, salle communale ; Marti-
gny-Combe : 25 février, 20 heu-
res, centre scolaire ; Bovernier :
26 février, 20 heures, maison
d'école ; Fuily : 8 février, 20
heures, salle communale ;
Charrat : 10 février, 20 heures,
salle communale ; Chamoson : 6. Désherbage dans les cultu
17 février, 17 heures, salle de res de carotte.
gymnastique ; Savièse : 18 fé-
vrier, 20 heures, maison de la
commune ; Ayent : 9 février,
19 h. 30, salle communale ;
Saint-Léonard : 1er février, 19
h. 30, salle de la Cible ; Cha-
lais : 19 février, 20 heures, salle
de gymnastique ; Sierre : 16 fé-
vrier, 15 heures, hôtel Termi-

dans le travail des commissions ;
établissement d'un plan d'action
pour animer ou réanimer la base
car trop de paroisses n'ont pas
encore constitué le « conseil pas-
toral paroissial » et parfois il
n'existe que... sur le papier.

Remise des prix chez Magro
Mercredi 27 janvier, les principaux responsables de la maison Charles
Duc S.A. et des centres commerciaux Uvrier et Roche recevaient ami-
calement les gagnants du premier prix de leur concours (un séjour à
Paris, valeur Fr. 1000.-).
Rappelons que ce questionnaire donnant lieu à un tirage au sort avait
pour but de mieux connaître les désirs et les vœux des habitants situés
dans l'environnement des trois centres, à savoir Magro Uvrier, Magro
Roche (VD) et Magro Courrendlin.
Le grand succès rencontré par cette action permettra à la maison
Charles Duc S.A. Magro de rester une entreprise dynamique, d'avant-
garde, et de poursuivre ses efforts en vue de satisfaire toujours mieux
tous ses clients actuels et futurs, et surtout, de leur offrir de nouvelles
prestations.

De gauche à droite. M. Daniel Thones, directeur de la maison Charles
Duc S.A.. M. Hubert Savioz, gérant responsable du centre commercial
Magro à Floche, Mme et M. Hans Hess de Montreux, gagnants du con-
cours, M. Ernest Karlen, promoteur de vente chez Charles Duc S.A.,
M. Maxime Follonier, gérant responsable du centre commercial
Magro à Uvrier. 36-2021

très difficultés, l'application
d'un DNOC devient difficile.

Le traitement doit être effec-
tué au début des pontes et, si le
temps relativement doux con-
tinue, l'activité des psylles
pourrait commencer prochai-
nement. Un communiqué sera
donné en temps utile.

Dans le secteur à forte den-
sité de poirier (Martigny-Rid-
des), ce traitement est subven-
tionné comme en 1981 et les
administrations communales
renseignent à ce sujet.

Cloque du pêcher
Cette maladie fongique pro-

voque au printemps des bour-
souflures rougeâtres ou jaunâ-
tres sur les jeunes feuilles. Les
pousses sont souvent tordues et
déformées. Le champignon hi-
verne sur les rameaux ayant
porté des feuilles cloquées l'an-
née précédente.

Les arbres peuvent être pro-
tégés durant le repos complet
de la végétation, avec l'un des
produits suivants : Zirame, Po-
marsol, Thiotox, TMTD ou un
produit cuprique.

nus ; Venthône : 11 février,
19 h. 30, château de Venthône.
Journée d'information
Lutte antiparasitaire

La Station cantonale pour la
protection des plantes organise
une journée d'information, le
lundi 15 février 1982, à
13 h. 30, à l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Châteauneuf.

Ordre du jour :
1. Le Feu bactérien se rappro-

che de la frontière suisse.
2. Psylles du poirier: résultats

du traitement d'hiver 1981,
propositions pour 1982.

3. Calendrier de traitement
pour fraisier.

4. Rougeot de la vigne.
5. Problèmes phytosanitaires

dans les cultures de carotte :
nématodes, alternaria.

7. Application des traitements
de culture maraîchère.

8. Nouveaux produits homo-
logués (tavelure, botrytis sur
framboise, psylles).

Station cantonale
pour la protection

des plantes
A. Schmid

J'ai vu des délègues engages et
heureux de l'être. En cette veille
de la Journée mondiale pour
l'apostolat des laïcs (7 février) c'est
plus qu'une espérance pour notre
diocèse.

a.r.
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L'hostellerle de Genève
à Martigny
cherche pour tout de suite

femme de chambre
Tél. 026/2 31 41

36-1235

Restaurant La Tannlère
Les Collons
cherche de toute urgence

jeune cuisinier
pour février , mars et avril.

Tél. 027/81 16 56. 36-21145

Tél. 026/4 71 10.

¦33 CFF

Je cherche

femme
de ménage
pour une ou deux
demi-journées
par semaine.

Environs de Sion.

Tél. 027/23 48 86.
36-20964

sir aujourd'hui ~
tl »«>A»<fc»« «I"M« JM»*Mk__*

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 intégrer au tra-
vail en équipe. Il vous sera donné la possibilité - avec un
intéressant salaire et des indemnités substantielles - de
parfaire vos connaissances professionnelles et ainsi de
maîtriser votre nouvelle tâche ; vous jouirez, comme col-
laborateur des CFF, de bonnes prestations sociales et
d'un emploi stable. 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 ^SP_| mk
de l'usine électrique de MÉ li lil
Châtelard-Barberine /llîfflPWS H
1921 Le Châtelard (VS). âM% ' 4H_|

***^

• I secrétaire
(expérimentée)
- français-allemand
- poste intéressant
- possibilité d'engagement stable.

Josiane Bovay attend votre appel ou votre visite.

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

on u avenir, c

Regardez a deux sous près
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CHAPPI bOBUf + KITEKAT ainsi 9ue: bœuf-foie I WHISKAS ainsi que: gibier - poulet -

foie-poulet boulettes avec thon viande+foie bœuf lapin

fUH».

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1.17

Gain
supplé-
mentaire
Que pensez-vous
djun deuxième rêve- Traction avant. Freins assistés. Banquette arrière rabattable. Riche
Peut-être supérieur équipement standard.
a" vôtre. Polo: 1050 cm3, 40 ch (29 kW). 1100 cm3, 50 ch (37 kW). 1300 cm3,
Voiture indispensa- 0Q cn 744 kVV).

Déjà pour fr. 10975.-, transport compris.
L Pour en apprendre plus sur la Polo, servez-vous du coupon, à quelquesVeuillez téléphoner _,»-.  r / - . -

ce mercredi 3 février pages d ICI .
de 9 à 16 h. au
027/23 30 72.

22-7003

Pour Slon
on cherche

femme
de ménage i_#un jour par semaine

WTél. 027/22 06 71
après-midi.

•36-300297
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Traction avant. Freins assistés. Phares à halogène. Essuie-glace arrière.
Banquette arrière rabattable. Riche équipement standard.

Nouveauté: Golf GTI, 5 portes, phares jumelés (longue portée) et feu
arrière de brouillard intégré.

Golf: 1100 cm3, 50 ch (37 kW). 1300 cm 3, 60 ch (44 kW). 1500 cm3, 70 ch
(51 kW). Golf GTI: 1600 cm3,110 ch (81 kW). Diesel: 1600 cm3,

54ch (40 kW).
Aussi en version automatique ou Formule E.

Déjà pour fr. 12175.-, transport compris.
Pour en apprendre plus sur la Golf, servez-vous du coupon, à quelques

pages d'ici.

T wînterthur\

Cherche, pour date à convenir

inspecteur
régional
(Valais central)
Nous vous offrons:
- une activité intéressante, variée et de l'autonomie dans

le travail
- un salaire correspondant à vos qualités
- des mesures de prévoyance d'une grande entreprise
- une formation complète et un soutien constant.

Nous demandons:
- une formation commerciale ou équivalente
- de l'entregent et un caractère entreprenant
- de l'aptitude à encourager ses collaborateurs.

Ecrire ou téléphoner à: GrStiOll RflUSlS
Agent général
Avenue du Midi 8
1950 Slon

Tél. 027/22 42 36. 36-21111

_*X _̂ L*J Désirez-vous être la personne de confiance
¦V î I pour un poste de

secrétaire
habile sténodactylographie
ayant terminé son apprentissage
connaissances de la langue allemande désirées.

Emploi stable et bien rétribué.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Libre le samedi.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
Entrepôt régional Coop Valais
M. W. Zysset, directeur
Case postale 368
1950 Slon.

Tél. 027/36 21 21. 36-1065

La Golf. Une européenne

• 2 maçons
• 2 étancheurs
• 2 ferblantiers
• 3 monteurs en chauffage
• 2 serruriers
• 2 ébénistes
• 2 menuisiers
• 2 charpentiers
• 1 peintre en lettres
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Nous désirons engager dans l'immédiat
ou pour une date à convenir

employée de commerce
qualifiée

Nous cherchons une collaboratrice
ayant une connaissance parfaite des
langues allemande et française.

La préférence sera donnée à une per-
sonne capable de travailler d'une façon
indépendante et ayant quelques années
d'expérience.

Il s'agit d'une situation intéressante, of-
frant un travail varié au sein d'une petite
équipe et impliquant des responsabilités
et une rémunération correspondant aux
qualifications exigées.

Les personnes intéressées sont priées
de nous faire parvenir leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie.

ootoo
Rue des.Casernes 59,1950 Sion
Tél. 027/22 56 26. 36-2661

r —-
Dans le cadre de la réalisation de tra-
vaux autoroutiers de la région de
Saint-Maurice
nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un machiniste
polyvalent
spécialisé
sur Grader

Dessimoz S.A.
Successeur de Pierre Dessimoz
Bâtiment-Génie civil [-~^
Avenue de France 62 |A w
1950 Sion V /Tél. 027/22 92 74 le matin r̂ Êf- '026/ 2 54 80, heures repas QJ"¦M-ll ' l . l, 1

Orchestre «Chours»
Six musiciens
Libre pour carnaval et autres soirées.

Renseignements tous les jours
dès 18 heures.
Tél. 021/60 3413.

143.773.304

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

— serruriers
— monteurs
Faire offres à:

ACOMA
MARTIN ANDENMATTEN
3966 CHALAIS
Tél. 027/58 32 32.

36-74

L'Imprimerie Moderne
de Sion S.A.
cherche un

correcteur
de langue allemande
à mi-temps
en soirée

Faire offre à la direction
rue de l'Industrie 13, Sion.

Marché V W^ "~*N

|£j
Martigny, route de Fuily i
engage tout de suite

un magasinier
Prendre contact par téléphone au 027/22 91 33.

36-7407
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SION 
- Route de Bramois
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engage,
I ^L pour entrée à convenir

l̂ -__M une horticultrice
G_7̂ *̂Co 

une 
fleuriste

*OfN (j  ̂ jeune fille ou dame aimant les
K " travaux de jardinage pourrait

éventuellement convenir.

Emploi à l'année.

Prendre contact par téléphone
au 027/23 38 95.

36-2407

V̂_Ê-_tV~&

BELDO Dessous et mode
pour les loisirs

Pour notre magasin spécialisé à Sion, nous cher
chons, pour le 15 mars

une vendeuse
auxiliaire

Nous souhaitons une collaboratrice au courant de
la mode et entreprenante, qui a déjà une certaine
expérience de la vente. Des connaissances de la
branche textile et de la langue allemande sont sou-
haitables, mais non indispensables.

Pour de plus amples informations sur cette activité
intéressante, n'hésitez pas à nous appeler. Notre
gérante, Mme Costales, se fera un plaisir de vous
renseigner lors d'un entretien personnel.

BELDONA S.A., centre MMM Métropole, 1950 Slon.
Tél. 027/22 55 91. 2000

délais, un poste de

journaliste
attaché à la rubrique de politique étrangère du
Téléjournal à Genève.

Le choix sera porté sur une personne remplissant
les conditions suivantes :
- inscription au registre professionnel
- formation universitaire ou jugée équivalente
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'an-

glais
- expérience dans le domaine de la politique étran-

gère.

Les candidat(e)s de nationalité suisse sont prié(e)s
d'adresser leur offre de service, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
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Le Rawyl et son histoire (5)
SIERRE (jep). - Dans l'une de nos
récentes éditions nous vous rela-
tions les principaux événements
qui étaient venus marquer le Ra-
wyl de 1933 à 1935. Nous poursui-
vons la présentation du résumé
historique du Rawyl, réalisé il y a
quelques années par M. Elle Zwis-
sig, en vous proposant aujourd'hui
le cinquième volet de cette rétro-
spective.

•
Toutefois, un homme croit à son

projet , c'est M. Maurice Bonvin
qui ne perd pas courage. Il n'hésite
pas à consacrer son temps à con-
vaincre des députés, se dérange à
Sion, aménage des entrevues avec
des conseillers d 'Etat responsa-
bles, en un mot il remue ciel et ter-
re. Il obtient enfin en 1938 une sa-
tisfaction qui est partagée par tou-
tes les communes de la contrée,
satisfaction dont il est le p rincipal
artisan.

En effet , le Conseil d'Etat pré-
pare un projet de décret concer-

«Le Cyclone» s'abat sur Chalais
UNE NOUVELLE PRESTATION DE LA TROUPE «EDELWEISS»

CHALAIS (jep). - « C'est un dra-
me volontairement nu et dépouillé,
une sorte de tragédie dont l'action
se déroule en vingt-quatre heures
et qui, après avoir côtoyé l'intrigue

'{çolîcière au sujet d'un meurtre, ne
' révèle son véritable dessein qu'au
dernier acte ». Voilà très briève-
ment résumée la toute dernière
création que la tenace troupe cha-
laisarde Edelweiss, présentera le
samedi 6 et le vendredi 12 février
prochain, à 20 h. 30, à la salle po-
lyvalente de Chalais, son titre « Le
cyclone ».

Œuvre du célèbre écrivain an-
glais Somerset Maugham, « Le cy-
clone » , « Hurricane » dans sa ver-
sion originale, est le fruit d'une
mise en scène commune qui met-

Apres la dernière représentation a Oulens
de «L'ombre sur la fête» d'Aloys Theytaz

Au soir de ce samedi 30 janvier,
le rideau s'est abaissé une dernière
fois sur les acteurs et les décors de
«L' ombre sur la fête » d'Aloys
Theytaz. Des applaudissements
chaleureux, de nombreux rappels,
le bruit des chaises que l'on dépla-
ce et le vénérable battoir du « Pe-
tit-Mézières » était redonné à son
silence, jusqu'à l'hiver prochain !
Cela paraîtra ~ extraordinaire aux
gens de chez nous mais le village
d'Oulens - 250 habitants à peine -
parvient à faire accourir dans sa
salle de spectacles, trois fois
750 personnes. Il faut souligner le
dynamisme et le courage du
chœur mixte L'Espérance qui pa-
tronne l'activité théâtrale et amène
sur les planches les plus talen-
tueux de ses éléments.

A l'occasion de « L'ombre sur la
fête », les voyages L'oiseau bleu or-
ganisèrent parfaitement un dépla-
cement en terre vaudoise : gens de
Vissoie et de la Cité du soleil ré-
pondirent en nombre à cette offre .
A l'aller, l'on se montrait cepen-

UNE ŒUVRE VALAISANNE
«L'ombre sur la fête », qua-

tre actes d'Aloys Theytaz et
Jean Daerwyler, deux auteurs
sierrois qui ont été longtemps
de fidèles collaborateurs dans
la création, dans le domaine
choral en particulier, se passe
dans un village valaisan.

Si le musicien est connu de
chacun, il n 'est peut-être pas
superflu de situer brièvement
l'attachant parolier, à la lan-
gue vivante et colorée, décédé
à l'âge de 59 ans en 1968, au-
teur d'une quinzaine de pièces,

nant l'aménagement des routes
touristiques et les travaux destinés
à lutter contre le chômage. Or à
l'article 2 de ce décret, après l'énu-
mération des routes considérées
comme routes alpestres, il est
ajouté le Rawyl comme route à
construire avec raccordement à
Sion. Le Conseil vote immédiate-
ment ce décret qui, n'étant pas de
portée générale, entre immédia-
tement en vigueur.

Ainsi donc une première man-
che est gagnée puisque l'Etat du
Valais reconnaît que le Rawyl est
une liaison à réaliser et la ténacité
de M. Maurice Bonvin est récom-
pensée comme celle d'ailleurs des
députés des fractions politiques du
district, et des conseils commu-
naux de la contrée qui réellement
s 'étaient attachés à f aire en sorte
que ce projet aboutisse.

Toutefois, il y  a loin de la coupe
aux lèvres et encore aujourd'hui ce
n'est pas sans une certaine amer-
tume que l'on peut parodier la fem-
me de Barbe-Bleue qui, du haut de

tra en exergue Jean-Marc Chabloz,
Louis Devanthery, Olivier Alba-
sini, Gaspard Fournier, Richard
Fellay, Raymonde Fournier, Ma-
nuella Perruchoud, Anny Bruttin
et Sophie Albasini.

Régie et décors sont l'œuvre de
Marie-Hélène Perruchoud qui se
charge également du maquillage et
de la coiffure, Nicole Zufferey,
Learco Nodari, Francis Borgeat,
Gaby Rossier et Olivier Perru-
choud. Andyré Pellat, quant à lui,
a réalisé les arrangements musi-
caux.

Un drame passionnant
et moderne

Le cyclone, pièce de Maugham,

dant inquiet : qu'allait donc nous
réserver cette transposition du
plein air jusque dans une salle ;
quelle résonnance allaient accor-
der aux répliques si bien servies
par Marcel Bonvin et les Compa-
gnons de la Navizence, les socié-
taires du chœur mixte L'Espéran-
ce? La réponse allait être bientôt
apportée : les avis allèrent de l'en-
thousiasme à l'admiration sans ré-
serve...

Que l'on nous permette, ainsi,
de relever la parfaite prestation de
Michel Chappuis et de Jean-Daniel
Clavel, l'étonnante apparition de
Jean-Louis Fallet, l'émouvante pa-
lette d'Annette Isely, la fine incar-
nation de Madeline Clavel et de
Brigitte Favre, respectivement au
service de Pierre-Antoine, Oné-
syme, l'homme aux herbes, Méla-
nie, Euphémie et Madeleine. Les
six chœurs, dont la musique est de
Jean Daerwyler, furent magnifi-
quement développés par les chan-
teuses et chanteurs du village, con-

dont celle qui nous occupe,
écrite en 1951. Si le texte joué
prend une place et une impor-
tance p lus grandes que la mu-
sique, celle-ci, néanmoins, par
six chœurs a cappella solide-
ment et clairement étoffés , par
un lyrisme poétique de bon
aloi, n'en jouera pas moins un
rôle évocateur et descriptif  ca-
pital dans le genre, plaquant
au climat de la pièce, à son dé-
roulement, à l'évolution des
sentiments, avec autant de sub-
tilité que de sens dramatique.

C'est une histoire d'amour et

sa tour, s 'écrie : « Sœur Anne, sœur
Anne, ne vois-tu rien venir, ne
vois-tu donc rien venir ? »

Le 13 septembre 1938, sous la
présidence du conseiller d 'Etat An-
thamatten, une séance a lieu à
Sierre réunissant les représentants
des villes de Sion, de Sierre et les
délégués de l'Etat. Le but de cette
séance est de procéder à la nomi-
nation du comité qui aura pour
mission de lancer la construction
de la route du Rawyl. De longues
discussions s 'engagent et M. Mau-
rice Bonvin pense et suggère qu 'il
serait utile qu'un comité identique
se constitue dans le canton de Ber-
ne.

Le préfet de Werra propose un
comité qui, selon lui, devrait être
composé de M. Anthamatten com-
me président, l'ingénieur Ducrey
comme secrétaire, de quatre repré-
sentants de la ville de Sion, de
quatre représentants de la ville de
Sierre, de représentants des com-
munes de Montana, Randogne,
Chermignon, Savièse et Ayent,

adaptée par M. Horace de Carbuc-
cia, est un drame passionnant, mo-
derne et vigoureux. Il débute com-
me une pièce policière, et puis peu
à peu, le ton s'élève, l'angoisse
grandit, le cas de conscience le
plus élevé et le plus poignant est
posé devant le spectateur, pour
s'achever, dans une athmosphère
de tragédie.

La pièce retrace l'histoire d'une
famille bourgeoise de la vieille An-
gleterre. Cette famille qui vit, dans

ALLIANCE CULTURELLE DE LA NOBLE ET LOUABLE CONTREE

Ce vendredi: les oriqines
CRANS-MONTANA (jep) . - Dans vera nous invite ce vendredi, à de-
le cadre de son programme d'ani-*, - -couvrir la contribution de son
mation et de conférences, l'Allian- pays, l'Italie, à l'épanouissement
ce culturelle de la Noble et Loua- de la musique classique en Euro-
ble Contrée, recevra ce vendredi 5
février à 20 h. 30 à l'hôtel de
PEtrier de Crans, le fidèle mélo-
mane du Haut-Plateau, l'italien
Pierluigi Alvera. Ce passionné de
musique classique, présentera à
cette occasion, sa dernière réalisa-
tion audiovisuelle consacrée aux
origines de la musique classique.

Après avoir présenté l'an passé
la vie de Vivaldi à travers sa mu-
sique et les œuvres picturales de
ses contemporains, Pierluigi Al-

duits par leur jeune chef Claude
Mani.

Si l'on peut rêver une récompen-
se appropriée au labeur de tous
ces desservants de Thalie, c'est
que la sortie annuelle guide le
chœur mixte L'Espérance sur les
chemins du val d'Anniviers. Là, ils
y entendront peut-être la voix de
Pierre-Antoine chapitrant son
monde, celle d'Onésyme déplorant
le sort réservé à son fils, celle de
Mélanie pleurant un amour irréa-
lisé et ils y rencontreront sans dou-
te le doux visage d'innombrables
Madeleine. Que nos amis vaudois
se rassérènent... il n'y aura point
d'ombre, cette fois, sur la fête, hor-
mis celle de quelque cave bour-
geoisiale ou celle d'un cellier par-
ticulier.

En écho final à ces quelques li-
gnes, l'on nous permettra de lais-
ser la parole à Georges Creux, cri-
tique du journal 24 Heures, auteur
de cet article, reproduit avec sa
bienveillante autorisation :

d'arrangement de mariage. La
lutte est serrée, la haine tenace.
Les acteurs d'Oulens, d'une
manière générale, ont fort  bien
joué, du côté masculin surtout.
Le jeune chef de chœur, Clau-
de Mani, a parfaitemen t senti
la musique de Jean Daetwyler.
Sa trentaine de chanteurs, aux
voix équilibrées et agréables,
l'ont bien suivi. Mes éloges
vont aussi à la mise en scène
d'André Fiaux, aux décors de
Marcel Laffely, aux costumes
de Micheline Presset.

ainsi que des représentants de
l'ACS, du TCS, de l'Union du tou-
risme valaisan, de la Chambre va-
laisanne de commerce et l'Asso-
ciation des propriétaires de ca-
mions, ainsi que cinq représentants
de la presse, du colonel brigadier
Schwarz, du président du conseil
d'administration du SMC, M.
Krayenbuhl. C'est donc un comité
de 31 membres qui se constitue et
un comité technique est aussi dé-
signé qui est composé de l 'ingé-
nieur Ducrey, du colonel Robert
Carrupt, du géomètre Raoul Pel-
landa et de l'ingénieur Benjamin
Leuzinger.

Me Marcel Gard, vice-président
de la commune de Sierre, estime
que ce comité doit constituer un
comité de direction de sept mem-
bres dans une prochaine séance.

La guerre survint en 1939 et pen-
dant plus de huit ans, même la
guerre finie, les dossiers du Rawyl
restent en attente.

(à suivre)

l'abondance et la prospérité est
frappée d'un malheur puisque son
jeune fils, victime d'un accident
d'aviation, se retrouve paraplégi-
que et par voie de conséquence,
cloué sur une chaise roulante pour
le restant de ses jours. Et voilà que
mystérieusement il disparaît. Sui-
cide ou assassinat ?

Le secret qu'il ne faut point dé-
voiler va circuler, dans tout le dra-
me, avec une humanité qui émeut
et qui trouble le plus endurci.

pe.
Le spectacle audio-visuel de

Pierluigi Alvera a une double ori-
ginalité : originalité de la présen-
tation puisqu'il mêle à son texte
quelques-unes des plus belles
créations des compositeurs italiens
du XVIe au XVIIIe siècle alors
que sur l'écran se succèdent ta-
bleaux et paysages italiens ; origi-
nalité de l'approche également,
puisque les origines de la musique
classique, sont expliquées à travers
l'histoire des grands instruments,
clavecin, violon, violoncelle, flûte ,
etc.

Pierluigi Alvera montre encore
comment les compositeurs ita-
liens, surtout au XVIIIe siècle, ont

Traction avant. Freins assistés. Coffre géant. Phares à faisceau large.
Riche équipement standard.

Jetta: 1100 cm3, 50 ch (37 kW), Formule E. 1300 cm3, 60 ch (44 kW).
1500 cm3, 70 ch (51 kW). 1600 cm3, 85 ch (63 kW). 1600 cm3, 110 ch

(81 kW). Diesel, 1600 cm3, 54 ch (40 kW).
Aussi en version automatique.

Déjà pour fr. 12560.-, transport compris.
Pour en apprendre plus sur la Jetta, servez-vous du coupon, à quelques

pages d'ici.

CORIN
De la poussière
à la lumière...

Une vue du mini «Sunset-Boulevard » de Corin»

CORIN ()ep). - Depuis de
longs mois déjà, le paisible vil-
lage de Corin, formé de quatre
quartiers, entités bien définies,
vit à l'heure d'importants tra-
vaux. En effet afin d'accroître
la sécurité de ses habitants, la
sortie ouest du village est, de-
puis de nombreuses semaines,
l'objet de substantiels élargis-
sements. La voie ainsi agrandie

de la musique classique
essaimé à travers l'Europe ame- les douces paroles devenues uni
nant avec eux les ferments de la versellement célèbres, adagio, an
grande musique du XIXe siècle et dante , largo, presto.

V V 027-2121 11
ẑ Toutes ^
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 ̂
par Publicitas <^
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La Jetta. Une européenne

est désormais bordée, dans sa
totalité, d'un large trottoir fa-
cilitant grandement la circula-
tion des piétons. Les travaux
touchent à leurs fins , c'est ainsi
qu'hier on procédait à la pose
des éclairages publics. Les ha-
bitants de Corin vont ainsi pas-
ser du règne de la poussière à
celui bien plus stimulant de la
lumière.
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Machines agricoles
Route de Bramois - Sion
Tél. 027/23 38 95 36-2407

~
lX5à VEH.CULES AUTOMOB.L.::, J fonjj-jflg;
_ Toyota-VW

Nouveau, présents à la foire agricole

TRACTEURS DE NARDI

spéciaux pour la montagne
¦  ̂
¦¦ -m _¦ _¦ Mm. Mm.—aes rr- IO ouu.-

Etablissements

Machines agricole* - Atelier mécanique - Travaux hydraulique!
CH -1906 CHARRAT - Tél. 026/5 33 33

Traction avant. Indicateurs de consommation et de changement de
vitesses. Freins assistés. 4 ou 5 cylindres. Allumage transistorisé, exempt

d'entretien. Aussi en version à 5 vitesses gain d'énergie. Riche
équipement standard.

Passât berline: 1300 cm3, 60 ch (44 kW). 1600 cm3, 75 ch (55 kW).
1600 cm3, 85 ch (63 kW). 1900 cm3,115 ch\85 kW). Diesel, 1600 cm3,

54 ch (40 kW).
Aussi en version automatique ou Formule E.

. Déjà pour fr. 14560.- (5 portes), transport compris.
Pour en apprendre plus sur la Passât, servez-vous du coupon, à quelques

pages d'ici.

m La Passât. Une européenne

Transports
pour vignes et
terrains accidentés
construits pour nos régions
par une maison mondiale-
ment réputée.

Renseignements et conseils
par notre spécialiste qui se fera
un plaisir de vous accueillir
à la FOIRE AGRICOLE
DE MARTIGNY.

Possibilité de voir sur place
nos réalisations.

Ford Transit
etc.

Marché permanent
de réelles occasions

Expertisées
et garanties

Achat - Vente - Crédll

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Flnges Slerre

Tél. (027) 55 46 91

A vendre

Volvo
264 GL
1979,32 700 km,
aut., bleu met.
Etat impeccable.
Garantie 3 mois.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Î J-È l'ilwôrmation 9 ' ZÛ
Q̂jf^r 

en 
Valais ^̂ MW

A vendre

Peugeot
304
mod. 77, 70 000 km,
expertisée.

F. Roh, Ardon.
Tél. 027/8611 93.

36-2872

A vendre

break
Peugeot
504
mod. 78, 50 000 km.

F. Roh, Ardon
Tél. 027/86 11 93.

36-2872

Avendre

Alfa
GTV 2000
année 77,75 000 km,
mécanique et carros-
serie Impeccables.
Fr. 7500.-.

Tél. 022/2012 43
Genève
aux heures des repas.

18-302283

A vendre

Fiat
Ritmo 85
1981.

Prix intéressant.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818
A vendre expertisé

Saurer
OM 120
1973, pont fixe
bâché, charge utile:
7200 kg.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

Manta
GT/J
3500 km, 1981,
pneus hiver-été.

Fr. 11 200.-.

Tél. 026/2 62 03 prof.
811 62 privé

36-21103

A vendre

Mercedes
230/6
mod. 74, entièrement
contrôlée, expertisée.
Crédit - Reprise.

Autorama
Av. de France 62
Slon
Tél. 027/23 51 40.

36-2852

A vendre

Ascona
2LS
expertisée,
avec accessoires.

Fr. 9500.-.

Tél. 027/22 95 67
dès 18 heures.

•36-300296

A vendre

Toyota
vuruna
break
modèle 11.78,
expertisée.

Fr. 5700.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-21143

A vendre
pour BMW 2002

pièces
mécaniques
et
carrosserie
Tél. 027/31 12 51.

•36-300289

A vendre

Plck-up VW
pont alu, mod. 10.77,
68 000 km, blanc,
expertisé

Fr. 7500.-.

Tél. 027/22 89 89 ou
381753
privé

•36-300283

A vendre

Fiat 128
mod. 10.73,
expertisée
Fr. 2600.-

Toyota
Corolla
break
mod. 72, 47 000 km,
expertisée
Fr. 2800.-.

Tél. 027/22 89 89.
•36-300282

Ne tournez
plus en rond .'

O

Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

Tissu satin comtesse 7 |-nlargeur 140 cm le mètre fl aOU

/4 L CtcChôHtlC Edy Rohner, Sion

Tous les chemins suisses
mènent à un garage UPSA

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretien-

nent et réparent votre voiture selon
les règles de l'art et à des prix corrects.

Section valaisanne
des garagistes

Vêtements imperméables
Tuyaux caoutch. + plastique ~
Plaques ondulées + plates ^r
Vêtements de travail fS*,
Feuilles plastique .̂ vSr ^Gants de travail Ajjy
Treillis plastique X *§ ?xRaccords SVSSangles
Cordes
Elingues

S Bâches
Bottes
Tapis

caoutchouc
Réservoirs

Bacs + citernes
Plaques caoutch.

Chaussures de travail
Vêtements contre le froid

r_d.\_i\|_lha-
Foire agricole

1615 BOSSONNENS du valais - Stand 54
Tél.: (021) 5642 77

œuvres d'art
Tableaux, gouaches, aquarelles,
bronzes, gravures, ete
de M. Barraud, Alex. Calame, A.
Lebourg, L. Lortet, Th. Levlgne, S.
MendJIsky, A. Glacometti , God-
chaux.
Ecole hollandaise du XIXe et diver-
ses autres écoles.

Pour tous renseignements et visi-
tes chez :
Mme M.-Th. Rodult-Moren
1926 Fuily - Tél. 026/5 30 46.

36-21149&m
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Le pius gran
choix
de tissus
du Valais

Action
Argenterie
à prix bas
pour fin stock
(arg. avec certificat
du fabricant)

12 cuillères
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères à mocca
1 louche
1 cuillère à pot
1 grande fourchette

51 pièces Fr. 200.-
seulement des étuis
type luxe.

Même service com-
plet pour 6 person-
nes.

27 pièces Fr.100-
seulement.

Expédition contre
remboursement.

Ugo Valentini
Articles argenterie
Case postale 126
6904 Lugano.

36-21035

Hôtel Nord-Est, Rimini (I)
Tél. 0039 541/33 410

Hôtel de première classe directement
au bord de la mer, sans rue Intermé-
diaire.
Parking couvert.
Pension complète tout compris Fr. 27.-.
Ecrivez-nous pour inf. et prospectus.

Perdu, région Ardon - Salnt-Pler-
re-de-Clages

jeune chienne
noir, de race teckel croisée, ré-
pondant au nom de Kalia.

Tél. 027/86 39 58. 36-21101

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841

MAIGRIR
en mangeant norma-
lement, sans exerci-
ce, sans médicament,
sans appareil, cure de
21 jours.

Fr. 22.50 + port.

Bîosante
Herboristerie
1950 Sion
Tél. 027/22 21 64

A donner contre
bons soins

chiots
genre teckel.

Tél. 027/58 27 32
dès 19 heures.

•36-435080

Vos annonces :
0 027/21 21 11
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Plus de
fumée que
de feu
BRIGUE (lt). - Le 15 mai pro-
chain, la cité du Simplon aura
l'insigne honneur de recevoir
les délégués de l'Association
suisse des fumeurs de pipe, à
l'occasion de leurs assises an-
nuelles. La participation sera
considérable. On parle de 400
« bouffardeuses » et « bouffar-
deux », qui se déplaceront pour
la circonstance.

Il y a d'ores et déjà fort à pa-
rier que plus fumée que feu il y
aura à la halle du Simplon, lieu
choisi par les congressistes
pour leurs débats, pipe à la
bouche, les yeux vers le ciel, la
main sur la boîte d'allumettes...
un spectacle à ne pas manquer
donc. D'autant plus qu'il y
aura probablement concours.
Afin de désigner la champion-
ne helvétique et le champion
national de la « bouffarde ».

On en reparlera.

Apres une belle émission
religieuse transmise de Brigue
BRIGUE (lt). - Les téléspectateurs
qui ont assisté dimanche dernier à
la grand-messe retransmise de
l'église du Sacré-Cœur de Brigue,
auront certainement constaté et
apprécié le fait que cette maison
de Dieu se prête admirablement
bien pour ce genre d'émission. La
simplicité des lieux alliée à leur
fonctionnalisme a certainement fa-
cilité les choses. L'officiant, le jeu-
ne vicaire Stéphane Roh, s'est
comporté, comme il le fait habi-
tuellement en pareille circonstan-
ce, sans la moindre hésitation dans
la voix et le geste et sans montrer
la moindre gêne devant les camé-
ras braquées sur lui. L'assistance
aura certainement apprécié aussi
son amical salut prononcé dans
nos trois langues nationales, avec
la sûreté d'un homme rompit à pa-
reilles interventions télévisées.

Le curé de la paroisse, l'abbé
Oswald Perren, s'est adressé au
monde catholique helvétique avec
la simplicité qui le caractérise, la

Un nouvel office postal a Granges
GRANGES. - Hier s'est ouvert et de la rue du Pré-de-Savioz, la
dans l'angle de l'avenue de la Gare nouvelle poste de Granges. En ef-

Le nouvel office postal qui fait corps avec la maison familiale de
M. Nanchen.

Pro Juventute remercie
SIERRE. - Ceux de nos lecteurs
qui ont passé près de la poste de
Sierre lors de la foire Sainte-Ca-
therine ont certainement en tête le
souvenir d'un gros et confortable
car (L'Oiseau Bleu) qui était trans-
formé pour la circonstance en mini
cassettothèque et en studio d'en-
registrement offrant ainsi la pos-
sibilité aux jeunes et... moins jeu-
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Ironie, défi ou porte-bonheur. Toujours est-il qu'elle s 'appelle
«Avalanche »...

ZERMATT (lt). - On l'a construite
solide, la petite maison. Avec des
murs en béton à l'image des for-
tins, un toit de la même veine, der-
rière un paravent boisé d'un bel ef-
fet. Pourquoi tant de précautions ?
Parce que le bâtiment se trouve
dans le prolongement d'une ligne

grandeur d'ame et d'espnt faisant
de lui un conducteur spirituel aimé
de toute la population, sans dis-
tinction de classe ni de race. Leur
exemplaire collaboration, les bon-
nes prestations du chœur mixte,
les qualités de l'organiste, la fer-
veur des fidèles enfin , ont contri-
bué à la réussite de cette belle fête
religieuse.

C'est là, à nos yeux, que réside
l'essentiel de la manifestation.

r >
RÉDACTION

M. DU
HAUT-VALAIS

Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25
Villenweg 17 ~
3900 Brig j r  
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nés de participer activement à
l'animation de la foire.

A l'occasion de cette manifesta-
tion, l'entreprise A. Melly avait or-
ganisé un tirage au sort dont le
prix était un voyage à Genève au
Salon des poids lours.

Chose promise, chose due, di-
manche 24 janvier dernier, une
quarantaine de personnes de tous
âges mais en majorité des jeunes
gens et jeunes filles (le salon du
car était très recherché !) ont ainsi
eu l'occasion de visiter le nouveau
palais des Expositions et profiter
en même temps d'aller admirer le
dernier « Oisillon » de la famille de
l'Oiseau Bleu exposé à un des
stands.

Pro Juventute, qui avait mis sur
pied l'opération « Cassettobus »
pour démontrer ce que sera la cas-
settothèque de la bibliothèque
communale et régionale de Sierre,
remercie l'Oiseau Bleu, plus par-
ticulièrement M. Pierre Melly,
pour son soutien et pour le voyage
offert aux gagnants du tirage au
sort.

d'avalanches, de leurs puissants et
dangereux déplacements d'air sur-
tout.

Ironie, défi ou porte-bonheur?
Toujours est-il que l'« insolente »
répond au nom, ô combien pro-
vocateur, de « Avalanche ». Puisse-
t-elle vraiment lui porter chance.

MANIFESTATIONS CARNAVALESQUES

«Merveilles» en supplément
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt).
- On le sait depuis belle lurette :
les manifestations carnavalesques
n'ont pas un caractère uniquement
humoristique. Elles arborent aussi
un air culinaire. Par le truchement
d'une gigantesque « polenta » cuite
dans les chaudières que les grand-
mères utilisaient trois fois par an-
née pour faire la lessive, accom-
pagnée de saucisses. Le tout arrosé
d'un gros-rouge-qui-tache, con-
sommé sur la place publique, dans
une ambiance extraordinaire, sans
distinction de classes ni de nations.

L'an dernier, pour contenter les
convives accourus de toutes parts,
du Valais aussi, il fallut des quin-
taux de farine de maïs, bien jaune,
des hectolitres de lait frais et des
kilomètres de saucisses pur porc.
La grande « bouffe » officielle aura
lieu cette année le dimanche 21 fé-
vrier à partir de 11. heures. Alors
que, pour changer, le mardi gras
1982, en fait culinaire, sera placé
sous le signe des merveilles. A leur

fet, celle qui fut crée en 1906 à
proximité de la gare sera détruite
pour faire place à la correction du
Rhône nécessitée par la construc-
tion de l'autoroute. Mais l'actuel
buraliste postal, M. Jean-Daniel
Nanchen, n'a pas attendu l'arrivée
de la nouvelle voie de communi-
cation pour ouvrir un nouvel offi-
ce. Celui-ci est situé près du ter-
rain de sport. Il dispose en outre
d'un service de cases postales et de
plusieurs places de parc.

Granges a un nouvel office pos-
tal. Le renouveau est-il en marche
dans cette ancienne commune ?
Tous les espoirs sont permis. Bon
vent à M. et Mme Nanchen.

Chippis
Assemblée
bourgeoisiale
CHIPPIS. - L'assemblée bourgeoi-
siale de Chippis est convoquée à la
salle bourgeoisiale, le vendredi 19
février 1982, à 20 heures, avec l'or-
dre du j our suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée bourgeoi-
siale ;

2. Comptes de Pexerrcice 1981 ;
3. Budget 1982 ;
4. Nomination d'un organe de

contrôle, selon article 74, loi du
13 novembre 1980 sur le régime
communal ;

5. Désignation des nouveaux pro-
cureurs ;

6. Liste des appelés aux travaux
de la vigne ;

7. Distribution de la « compra » ;
8. Divers.

Les comptes 1981 et le budget
1982 sont à la disposition des in-
téressés tous les jours, du lundi au
vendredi (au secrétariat commu-
nal) de 17 à 18 heures, à partir du
10 février 1982.

D'autre part, chaque bourgeois
peut obtenir , aux heures susmen-
tionnées, un fascicule des comptes
et du budget.

L'administration bourgeoisiale

Quelle incomparable artiste
cette dame Nature
LOÈCHE-LES-BAINS (mt). -
L'autre jour, dame Nature a mar-
qué son passage d'une façon par-
ticulière sur les bords de la route
qui conduit à Loèche-les-Bains.
D'un filet d'eau, avec une tempé-
rature «à point», d'une dextérité
pres que perceptible à l'œil nu, elle
en fi t  des choses incroyables. Une
suite d'objets inachevés se formant
et se déformant au gré de la brise.

Puis, le soleil disparu, le filet
d'eau a fait place à une paroi de
glace si brillante que l'on pouvait
se voir dedans... tout comme si
l'incomparable artiste avait tiré le
rideau de son ciel de lit. Banal en
soi, le spectacle valait cependant
l'attention du p hotographe, l'ad-
miration de l'observateur et la mo-
deste mention du journaliste de
service...

Notre p hoto : au terme de son
œuvre quotidienne, dame Nature
l'avait laissée inachevée, sur le
bord de la route, à l'image des ar-
tistes et au plaisir des observa-
teurs.

tour, elles seront cuites dans les
mêmes marmites, à demi-emplies
d'huile chauffée à point sur la pla-
ce du marché, dès 11 heures éga-
lement. Il appartiendra aux cuisi-
niers de la < polenta » de jouer aux
pâtissiers pour la circonstance. On
parle déjà qu'il faudra des milliers
de mètres carrés de « frittelles»
(merveilles) pour répondre à la de-
mande.

Avec
les tambours.,
et les fifres
de Brigue
BRIGUE. - Une petite révolution
à la Société des tambours de Bri-
gue. Elle s'appellera désormais so-
ciété des fifres et tambours. C'est
ce qui a été décidé à l'assemblée
générale de samedi, présidée par
M. Marcel Escher.

La nouvelle formation se pré-
sentera pour la première fois le
jour de l'Ascension de cette année.

A partir de 1984 la société dis-
posera de nouveaux uniformes,
soigneusement étudiés. La com-
mission qui s'en occupe est prési-
dée par M. Robert Guntern, assisté
de MM. Hans Loretan et Robert
In-Albon.

Au comité, M. Beat Amherd a
été remplacé par Mme Marliese
Ritz. M. René Truffer a été nom-
mé membre d'honneur. La société
qui existe depuis 39 ans compte
actuellement 99 membres actifs.
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EN SOUFiËJINT...
L'histoire a son origine dans comme une atteinte sérieuse à

les avions de la compagnie aé- la convention internationale, à
tienne de Suède. L'état finan- laquelle les antagonistes font
cier de cette entreprise n'étant partie, fixant un prix et un con-
pas brillant, ses responsables fort  analogue pour chaque type
ont évidemment cherché et d'appareil et genre de vol. En
trouvé la solution pour équili- passant, on peut tout de même
brer la situation. En ce qui con- s'étonner que ces nations, par-
cerne l'occupation des places ticulièrement « socialisées », en
de première classe des appa- viennent au papier timbré pour
reils de lignes européennes, défendre leur croûte, l'une aux
l'initiative est géniale. Très mal dépens de l'autre...
fréquentés auparavant, au pro- Comme quoi, dans ce domai-
fi t  des classes populaires et des ne et dans le monde socialiste,
autres compagnies, ces com- on ne fait pas mieux que du
partiments - maintenant - af-
fichent régulièrement complet.

L'écartement des sièges, de
quelques centimètres de plus
que celui offert par la concur-
rence, ainsi que la distribution
gratuite et à profusion de bois-
sons alcooliques pendant n'im-
porte quel vol effectué à l'in-
térieur de l'Europe, sont à la
base de l'extraordinaire fré-
quence.

Les entreprises aériennes, de
France, d'Allemagne et d'Es-
pagne notamment en sont pas-
sablement sensibilisées. Elles
considèrent d'ailleurs le fait

côté capitaliste lorsqu 'il y  va
de son porte-feuille. Pendant
ce temps, les passagers de la
compagnie aérienne Scandi-
nave se poussent et se com-
pressent aux portillons des
avions, où l'on peut se « rincer
la dalle à l'œil ». Il en est
même qui effectuent des dépla-
cement aériens, toujours à bord
d'appareils Scandinaves, seu-
lement pour le plaisir de ne pas
avoir les genoux coincés et ni
le gosier à sec...

Quand on y pense ! vraiment,
il en faut peu pour être heu-
reux...



Les variations des taux d'i
Conférence donnée par M. Mau-

rice de Preux, directeur de SBS Va-
lais à un cercle économique le 14
janvier 1982, à Sion, texte qu'il
nous met aimablement à disposi-
tion à l'intention de nos lecteurs.

Je voudrais aujourd'hui, à titre
personnel, m'allonger un peu sur
la question des taux d'intérêt.

Les multiples fluctuations de ces
derniers, les distorsions dont ils
font l'objet, ainsi que le haut ni-
veau atteint en ce début d'année
méritent quelques explications.

Le sujet est vaste et ambitieux,
mais je me limiterai à quelques ex-
plications sur des points d'actuali-
té pourtant souvent méconnus tant
du grand public que des milieux
professionnels.

Les banques, entend-on maintes
fois dire - et notamment les gran-
des banques - seraient maîtres du
marché de l'argent et ainsi seraient
en mesure de manipuler les taux
d'intérêt à leur guise, sans égard
pour leurs clients, emprunteurs ou
déposants. En plus des méfaits
ainsi causés à l'égard de leurs
clients, cette liberté de manœuvre
favoriserait l'inflation, la hausse
des loyers en particulier, le décou-
ragement de l'épargne et les diffi-
cultés de trésorerie des entreprises.

Ces réflexions méritent un exa-
men attentif et objectif.

Nous vivons dans un ordre po-
litique et économique qui se récla-
me encore du principe dit de l'éco-
nomie de marché.

Ce principe postule la libre cir-
culation des biens, des services et
des capitaux, dont l'offre et la de-
mande déterminent les prix. Les
taux d'intérêt obéissent aussi à cet-
te loi de l'offre et la demande,
mais dépendent encore d'autres
éléments complexes qui touchent
à la notion de rendement. Nous y
reviendrons tout à l'heure.

Ce qui nous importe ici, c'est cet
aspect de la libre formation des
prix et des taux d'intérêt. Il nous
importe en effet, à nous banquiers,
que les taux reflètent, tant du côté
créancier que débiteur, le plus
exactement possible la situation
économique, sans quoi des distor-
sions fâcheuses ne tardent pas à se
manifester.

L avis de la BNS _es banquiers ne peuvent que se
L'autorité en la matière - la rallier à cet objectif , nous le ver-

BNS - se ralliait aussi récemment rons tout à l'heure. Mais les
à cet avis déclarant que « le main- moyens mis en œuvre doivent
tien de taux hypothécaires à un ni-
veau inférieur aux conditions du
marché peut avoir p lusieurs con-
séquences économiques fâcheu-
ses : un développement excessif du
crédit des banques, une poussée
inflationniste dans le secteur de la
construction, un détournement du
crédit hypothécaire vers des fins
autres que la construction».

Une question se pose alors à no-
tre égard : l'appareil bancaire suis-
se permet-il la libre formation des
taux d'intérêt? Les conventions de
place - telle celle prévue par l'As-
sociation valaisanne des banques -
sont-elles conformes à notre éco-
nomie de marché?

Consultons pour répondre à ces
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questions souvent posées dans le
public la Commission suisse des
cartels. Je cite :
... «La Commission des cartels con-
sidère comme souhaitable une
structure diversifiée des banques.
Du point de vue de la concurrence,
il est décisif que le client ait une
véritable possibilité de choisir.
Compte tenu de l'importance des
grandes banques dans le système
suisse des banques, la Commission
des cartels attache un grand prix à
ce que soit assurée une situation
de concurrence entre les établis-
sements de ce groupe. La situation
actuelle répond à cette exigence. »

En ce qui concerne les ententes
cartellaires, la commission est ar-
rivée à la conclusion que les con-
ventions cartelleraires déploient
dans cette branche un certain effet
de conservation des structures, ou
en d'autres termes, ont tendance à
freiner le mouvement de concen-
tration...

Personne ne peut douter, étant
donnée la composition de ladite
commission, de son objectivité. Je
crois donc que l'on peut affirmer
que du côté privé - notamment
des banques - les conditions pour
la libre formation des taux d'inté-
rêt existent bel et bien. En est-il de
même du côté de l'Etat?

L'article 2, alinéa 1 de la nouvel-
le loi sur la BNS stipule que celle-
ci « a pour tâche principale de ser-
vir, en Suisse, de régulateur du
marché de l'argent, de faciliter les
opérations de paiement et de pra-
tiquer une politique de crédit et
une politique monétaire servant
les intérêts généraux du pays. Elle
conseille les autorités fédérales
dans les questions d'ordre moné-
taire» ...

Or, selon les représentants de la
BNS, «l'objet fondamental de la
politique monétaire est d'offrir à
l'économie un cadre stable dans
lequel elle puisse déployer son ac-
tivité de la manière la plus ration-
nelle possible... » Et les expérien-
ces faites au cours des dernières
décennies montrent qu'à long ter-
me une très haute priorité doit être
accordée à la stabilité des prix et
des coûts.»

Une politisation dangereuse

alors être conformes eux aussi aux
règles de notre économie de mar-
ché. Or la politisation du taux hy-
pothécaire à laquelle on semble
vouloir nous astreindre, nous pa-
raît dangereuse. Quand les mêmes
autorités déclarent « que le relè-
vement des taux hypothécaires
pose un problème politique, car il
risque de déclencher une hausse
plus ou moins générale des loyers
et accélérer ainsi le mouvement de
l'inflation », nous devons nous
montrer un peu désabusés. Non
que nous ne désirons pas faire
montre de compréhension vis-
à-vis de la politique, mais les faits
restent les critères les plus sûrs de
nos appréciations. Les voici :

La hausse des loyers d'habitation
de l'indice 100 en 1960 à l'indice
300 au 31 octobre 1981 n'est pas
imputable aux variations du taux
hypothécaire, mais au formidable
renchérissement des terrains à bâ-
tir et à l'accroissement des coûts
de construction pendant cette pé-
riode. A eux seuls, ces derniers ont
augmenté de 150% entre 1960 et
1979. Il est d'autre part certain
qu'entre 1975 et 1979, lorsque l'in-
dice du taux hypothécaire est tom-
bé de 180 points à 108 points, les
loyers ont encore grimpé pendant
deux ans, et stagné par la suite du-
rant deux autres années ; ils n'ont
depuis lors jamais reculé.

Les banquiers ne sont de loin
pas opposes à une lutte efficace
contre l'inflation ; bien au contrai-
re.

Pour des raisons générales
d'abord : la stabilité des prix con-
vient à leurs options politiques,
économiques et sociales. Or l'éco-
nomie de marché à laquelle la très
grande majorité des banquiers
donnent leur préférence, subit, en
cas d'inflation longue et durable,
des mutations par différentes voies
et différents mécanismes qui, la
plupart du temps, conduisent à un
système économique plus ou
moins collectiviste.

Croissance = inflation ?
J'ai souvent entendu dire, lors

de nos conversations, que l'infla-
tion est l'inévitable compagnon de
route de la croissance, et même
qu'un peu d'inflation était en soi
désirable.

Permettez-moi de vous dire
franchement ce que je pense de
cela :
Rien, à mon avis, n'est plus éloi-
gné de la vérité. Rien, en effet,
n'est plus mauvais pour le déve-
loppement du capital et de la
croissance économique que l'infla-
tion, parce que celle-ci erode pré-
cisément le capital, qui est à la
base de la croissance.

Notons aussi au passage que le
plein emploi ne peut être obtenu
Sar le biais de l'inflation. La ré-

exion théorique et l'expérience
vécue par les pays victimes de l'in-
flation le montrent de façon signi-
ficative lorsque les sujets écono-
miques ont acquis une mentalité
inflationniste. Car les sujets éco-
nomiques calculent dans leurs pré-
visions l'inflation réelle ou atten-
due, de sorte que l'effet favorable
sur l'emploi est annihilé au départ.
L'époque durant laquelle on pou-
vait choisir entre un certain taux
d'inflation et un certain taux de
chômage est révolue. Il faut bien
plus craindre pour 1982 et les an-
nées suivantes la juxtaposition de
l'un et de l'autre, qui est ce qu'on
appelle la stagflation.

Les banquiers peuvent aussi,
d'un autre côté, et comme entre-
preneurs, adopter l'objectif de la
stabilisation du pouvoir d'achat
sans s'opposer manifestement à
leurs propres intérêts. La banque,
en effet, tire ses revenus - en tout
cas comme intermédiaire du crédit
- pour l'essentiel d'une marge

d'intérêt relativement constante.
Elle n'est donc pas véritablement
bénéficiaire de l'inflation, comme
le sont par exemple tous les pro-
ducteurs de biens matériels, qui
peuvent retirer de la hausse des
prix de leurs produits des bénéfi-
ces dus à l'inflation, pour autant
que les travailleurs et les autres su-
jets économiques n'ont pas encore
perdu leurs illusions sur la mon-
naie, c'est-à-dire que les hausses
de prix n'ont pas été entièrement
compensées dans leurs salaires et
les autres prestations qu'ils reçoi-
vent.

Si je parle beaucoup d'inflation,
c'est qu'en effet celle-ci représente
un facteur important dans la for-
mation des taux d'intérêt. Irving
Fischer émit à la fin du siècle der-
nier une théorie toujours valable
actuellement, selon laquelle le
taux d'intérêt se composait de
deux notions :
- la notion de l'intérêt réel, et
- la notion de la prime à l'infla-

tion.
Les agents économiques orien-

tent en effet leurs investissements
ou leurs comportements en fonc-
tion du rendement réel, calculé en
fonction du risque que représente
ledit investissement. Or ce ren-
dement réel ne peut être obtenu
que si le taux du marché contient
une prime qui prend en compte la
perte de la valeur de la monnaie
pendant la durée considérée de
l'investissement.

Que voyons-nous a cet égard
dans le monde?

Des taux d'inflation variant,
pour les pays industrialisés, entre
6 et 15%. Les pronostics pour 1982
sont un peu plus favorables, mais
rien de fondamental ne devrait se
passer sur ce front, malheureu-
sement.

Il faut donc bien voir qu'avec
des taux d'inflation de 7%, ce qui
est le cas pour notre pays, les taux
d'intérêt ne sont pas encore appro-
priés, tant du côté épargne que du
côté débiteur ; avec un taux d'in-
flation de 7% et une rémunération
de l'épargne de 4%, l'épargnant
voit la substance de son capital
érodée de 3% en un an.

L'épargnant a pu, ces derniers
temps, se protéger contre cette
érosion- en plaçant son argent sur
les marchés monétaires tant suis-
ses qu'étrangers, où les taux ont
souvent dépassé 10% par année,
en fonction de la loi des vases
communicants qui s'applique aus-
si au monde économique.

Pour les banques, ces déplace-
ments importants de fonds de la
clientèle à moyen et long terme
vers des dépôts à court terme,
mieux rémunérés, ont provoqué
une contraction persistante dés
marges dans les opérations de cré-
dit avec la clientèle suisse et les a
mises dans la situation délicate où
les engagements à long terme sont
financés par des fonds à court ter-
me.
Des prévisions

Ceci nous amène à dire que des
taux élevés nous semblent inévi-
tables en 1982, tant, du côté passif
que du côté actif. On ne saurait en
tout cas s'attendre à une baisse,
même si l'inflation devait - ce que
nous souhaitons - reculer à des
taux moins néfastes.

Si la baisse du taux de l'inflation
devait se confirmer à long terme,
on pourrait en revanche connaître
une situation plus logique quant à
la structure des taux.

Car en effet, la situation actuelle
qui connaît des taux à court terme
mieux rémunérés que les taux à
long terme présente une certaine
anomalie par rapport à la loi énon-
cée logiquement par l'économiste
J. Hicks au début de ce siècle. En
effet, selon cet économiste, l'hom-
me par nature, a une préférence
pour la liquidité ; en revanche,
l'avenir étant incertain, il est pru-
dent lorsqu'il s'agit de placer ses
liquidités à long terme. Il ne le fera
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ntérêt
que si la rémunération des fonds à
long terme est supérieure à celle
des liquidités.

II faut souhaiter le retour au bon
fonctionnement de cette loi. Car
tant que les fonds à court terme
seront mieux rémunérés que les
fonds à long terme, les investis-
sements se feront attendre, et avec
eux le retour à la croissance.

Maurice de Preux

Emissions de la semaine
6% Banque cantonale de Berne, 82-92, à 101%, du 20 janvier au

3 février 1982.
6% Société de Banque Suisse, 82-91, emprunt à option (act.

nom.), à 100%, jusqu'au 4 février 1982.
Banque cantonale de Saint-Gall, 82, du 1er au 5 février 1982.
Emission étrangère en francs suisses
6%% Hydro Québec, 82-92, à 99%%, jusqu 'au 3 février 1982.

Marches suisses
Le marché des capitaux tra-

verse actuellement une phase
assez incertaine et difficile à
définir pour les mois à venir.
En effet , bien qu'en raison de
l'indécision accrue au sujet du
développement des intérêts sur
le dollar américain, les investis-
seurs sont peu enclins à s'en-
gager à moyen et à long terme.
Ils continuent cependant à ma-
nifester un intérêt évident pour
les emprunts libellés en francs
suisses. Cette situation a ame-
né les banques suisses à dimi-
nuer les taux payés sur les
comptes à terme et sur les obli-
gations de caisse. Il est toute-
fois difficile de dire si cette si-
tuation va encore se prolonger.

En ce qui concerne le mar-
ché des obligations suisses et
étrangères, bien qu'on s'atten-
de à une nouvelle progression
des taux d'intérêt, les cours
évoluent dans de bonnes con-
ditions en général et font preu-
ve d'une bonne résistance, ceci,
bien sûr, en raison d'une de-
mande soutenue.

Sur le marché des actions, la
situation est naturellement tou-
te différente dans le sens que
cette perspective d'une hausse
possible des taux décourage les
investisseurs et, de ce fait, le
volume des échanges reste mo-
deste.

Cette situation rend le mar-
ché fragile car, en cas. d'c ffr s
soutenues, les cours reculent
assez facilement.

D'autre part, ce marché est
toujours sensible à ce qui se
passe à Wall Street et évolue,
dans les grandes lignes, dans le
même sens. Finalement, la re-
prise économique prévue pour
le deuxième semestre de cette
année devient de plus en plus
problématique, en tous cas en
ce qui concerne la date et
pourrait bien produire ses ef-
fets un peu plus tard.

Tous ces éléments ne favo-
risent pas le bon développe-
ment des cours des valeurs in-
digènes et le climat boursier
reste très maussade, sans dis-
tinction de secteur économi-
que.

L'indice général de la SBS
termine la huitaine au niveau
de 284,7 contre 290,6 le ven-
dredi précédent, malgré une re-
prise des cours durant la der-
nière séance de la semaine.

Aux changes, le dollar amé-
ricain ne termine pas la semai-
ne à son cours le plus haut
mais valait à la demande 1 fr.
86, le DM 80-, le franc fran-
çais 31,70, le florin hollandais
72,90, la livre sterling 3,51 et le
yen japonais 0,82.
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L'or, pour sa part, cotait
390 dollars l'once vendredi
après midi, ce qui représente
23 200 francs par kilo en cas
d'achat.

Bourse de Tokyo
Irrégulier en début de semai-

ne, ce marché s'est repris par la
suite, surtout en fin de semaine
sous l'influencé de Wall Street.
En ce qui concerne l'économie
de ce pays, il est trop tôt pour
dire si la reprise est générale ou
s'il s'agit d'un feu de paille. De
toute façon, les valeurs des sec-
teurs de la technologie, de
l'automobile, de l'audio-visuel
et de la pharmacie se compor-
tent dans l'ensemble bien. Ce-
pendant, la situation écono-
mique peu encourageante qui
caractérise les marchés euro-
péens et américains pourrait
bien avoir des répercussions
négatives à plus ou moins long
terme sur les marchés japonais.

Bourse de Paris
La tendance a été relative-

ment positive sur le marché pa-
risien durant la semaine qui
vient de se terminer. Fait ca-
ractéristique, les valeurs du
groupe de l'automobile se sont
bien comportées sous l'impul-
sion des Michelin et des Peu-
geot. Les pétroles, en revanche,
perdent un peu de terrain avec
la Esso-Standard. La veille du
week-end, sous l'influence de
Wall Street, ce marché s'est
nettement amélioré.

Bourses allemandes
Irrégulier durant l'ensemble

de la huitaine, ce marché s'est
lui aussi nettement amélioré en
fin de semaine. Les échanges
ont été caractérisés par un petit
volume mais l'on constate le
bon comportement des titres
du secteur de l'automobile sous
la conduite des Daimler-Benz.

Bourse de New York
Irregulier en début de semai-

ne dans l'attente du discours
du président Reagan, qui n 'a
du reste rien apporté de nou-
veau pour la bourse, Wall
Street s'est nettement repris
durant la séance de jeudi. Du-
rant cette bourse, l'indice Dow
Jones a progressé de plus de
vingt points. Durant la bourse
de vendredi, les prises de bé-
néfice n'ont pas eu raison du
bon climat général et l'indice
en question a encore légère-
ment progressé pour s'établir
au niveau de 871,10 contre
845,03 le week-end précédent.

DÉLAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 18 heures (en dehors des heures de
bureau Ils peuvent être transmis directement à
la rédaction du journal au 027/23 30 si
jusqu'à 23 heures).
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25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclamée: 2 Ir. 89 le millimètre.
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abonnements d'espace.
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REDIFFUSION
lance de nouvelles

super-offres.

Vous trouverez chez i *
nous le plus grand choix de
tout nouveaux téléviseurs-
stéréo, d'enregistreurs VIDEO,
et de caméras couleur.
Demandez maintenant dans le -mm
premier magasin spécialisé H
une démonstration et une offre WÊ.
de reprise.
Elégant téléviseur couleur stéréo Teleftinken PC
6291 avec télécommande pour 32 programmes.
Image super-nette de 56 cm, ampli stéréo à large
bande, raccords pour écouteurs, magnétophone et
vidéo. Location p.m. 60.- + 11.- pour service total.

Net m yyo»—
Adaptateur Secam + Fr. 300.-.

2?rue du Rhône P O U R  M A (_J E El b U N  service + réparations

REDIFFUSION gfl

/MARTIGNY
du 4 au 7 février 1982

3 grutiers
5 maçons
5 .offreurs

NOUVEAU (Rue du Marché 12 (Rôtisserie) r 21 99 11
2 adresses)Avenue Luserna 42 (Servette) f 44 54 00

CE SERVICES SA
B 

Parking du Mont-Blanc
remboursé pour 1 h.

3 FOIRE
AGRICOLE

DU VALAIS
La plus importante exposition
agricole de l'année 1982,
en Suisse romande, reconnue
par l'Association suisse
des marchands de machines
agricoles (ASMAJ

Ouvert
chaque jour
de 9 à 19 heures

8000 m2 d'exposition
80 exposants

Hôte d'honneur:
Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf 

Enregistreur VIDEO à petit prix et grand confort.
Panasonic NV 2000. VHS. 8 programmes, 1 émis-
sion préprogrammable 14 jours à l'avance, ralenti et
accéléré, durée d'enregistrement 4 heures max. par
cassette, raccord pour caméra vidéo. Location p.m.
60.-+ 20.-pour service total. «d__|A__

Net j rZE»M

Exécution PAL/SECAM. Location p.m. 71- + 20.-
pour service total. Net 2345.-. TJ

fBTl OFFRES Et
_ l l /_  nPMAKinpc: n'FMPi nis

Partout:
ville - campagne - sous abri - en plein air

gros à gagner
ELEVAGE simple, facile, propre, chez soi avec pe-
tite place. Augmentera rapidement vos revenus ou
préparera et agrémentera votre retraite, suppléera à
l'AVS, etc. ACHAT GARANTI de la production. De-
mandez VITE documentation ILLUSTRÉE GRATIS
et sans engagement.
TERRIX-N
Case postale 51
1219 AIRE (Genève). 144.267.317

Garage du Nord S.A.
Renault - Slon
cherche pour sa carrosserie

peintres en voitures
Nous offrons:
- emploi d'avenir
- excellentes prestations
- 13e salaire
- caisse de retraite
- avantages sociaux
- installations modernes.

S'adresser par téléphone au
027/22 3413. 36-2831

Hôtel Mûller Pontreslna
cherche

apprenti cuisinier
Date d'entrée: 1er mai ou à con-
venir.

Renseignements: Martin Lehner
1936 Verbier
Tél. 026/7 52 52. 36-90065

personne de confiance
pour cuisine (remplacement 2
jours par semaine), repassage et
quelques travaux de maison.
Chambre à disposition si désiré.
Entrée au plus vite.

Tél. 021 /54 33 88. 22-480265

vendeuses-caissières
Entrée début février au 15 avril.
Nourries, logées.
Gros salaire.

Supermarché Rudaz
1961 Les Collons
Tél. 027/81 16 28. 36-21135

1 
Restez
dans le vent

Exposition
Gd-Pont 24

Publicitas
027/21 21 11

fffTM OFFRES ET I
r f̂ M OEM«HO ES P EMPLOIS \

Jeune homme
actif et consciencieux
disponible tout de
suite cherche travail
comme

aide
menuisier
Région Bas-Valais -
Valais central.

Ecrire ou téléphoner
à Jean Reynard
Branson
1926 Fuily.
Tél. 026/5 44 61.

•36-401408

et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et FL.

Coupon. Je m'intéresse au modèle suivant.:

D Polo D Golf D Jetta
D Passât Variant D Passât berline D Scirocco
(Prière de cocher ce qui convient.)

Prénom:

Adresse:

NP, localité

Prière de découper et d'expédier à:
AMAG , Case postale 3000, 5430 Wettingen.
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e mars a septem

Chaque m
100

gagnan

Chef de chantier
diplômé, 25 ans d'expérience

habitué à diriger des chantiers et aux
travaux de métrages et de calculations,
cherche emploi pour date à convenir,
région du Valais central.

Salaire selon entente.

Les offres sont à adresser sous réf. 4/82
au service de placement de l'Association
suisse des cadres techniques d'exploi-
tation (ASCE), case postale 383, 8042
Zurich.

5116 Schinznach-Bad

S

A vendre

1 séchoir
Ferum
106 x 95 x 185 cm,
10 kg de linge
en une fols.

Hôtel Rhodania
Crans
Tél. 027/41 1025.

36-21091



Madame Anne-Marie MAYORAZ-SIERRO, à Hérémence ;
Monsieur et Madame Narcisse et Laurette SEPPEY-MAYORAZ

et leurs enfants Didier et Carole, à Hérémence ;
Monsieur Augustin MAYORAZ, à Hérémence ;
Monsieur et Madame André et Monique DAYER-MAYORAZ et

leur fils Gaétan, à Hérémence ;
Monsieur et Madame Jacques-Antoine et Marie-Berthe SIERRO-

MAYORAZ et leurs filles Sandra et loëlle, à Hérémence ;
Monsieur et Madame Aimé et Antoinette SEPPEY-MAYORAZ,

à Hérémence ;

Madame veuve Clémentine DAYER-MAYORAZ, ses enfants et
petits-enfants, à Hérémence et Massongex ;

Monsieur et Madame Marcellin MAYORAZ-DAYER, leurs en-
fants et petits-enfants, à Sion et Hérémence ;

Monsieur et Madame Adrien MAYORAZ-MAYORAZ, leurs en-
fants et petits-enfants, à Hérémence, Genève et au Maroc ;

Monsieur et Madame Victor DAYER-MAYORAZ, leurs enfants
et petits-enfants, à Sion, Hérémence, Noës, Fey et Genève ;

Le Père Emile MAYORAZ, supérieur général des missionnaires
de Saint-François de Sales ;

Madame veuve Odette MAYORAZ-LOGEAN et ses enfants, à
Hérémence ;

Monsieur et Madame Maximin SIERRO-MAYORAZ et leurs en-
fants, à Hérémence ;

Madame veuve Claudine SIERRO-MAYORAZ et son fils Jo-
seph, à Hérémence ;

Monsieur Michel SIERRO, à Hérémence ;
Madame veuve Rosalie SIERRO-DAYER, ses enfants et petits-

enfants, à Sion et Gampel ;
Monsieur et Madame Camille BOVIER-SIERRO, leurs enfants

et petits-enfants, à Chippis, Sierre et Genève ;
Sa marraine, Madeleine SIERRO, à Bex ;
Ses filleules et filleuls ainsi que toutes les familles parentes et

amies, vous invitent à partager leur peine et vous font part
du décès survenu à l'hôpital de Sion, le mardi 2 février 1982
de

Monsieur
Edouard MAYORAZ

1916
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et oncle.

Le Seigneur l'a rappelé à Lui après une vie qu'il a dépensée au
service des autres et une longue maladie supportée dans la foi.

La messe de sépulture sera célébrée à Hérémence, le jeudi
4 février 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte d'Hérémence.

Une veillée de prière a lieu en l'église d'Hérémence aujourd'hui
mercredi 3 février, à 19 h. 30.

La famille sera présente de 19 à 21 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux
œuvres missionnaires.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Simeon ROH, a Aven ;
Mademoiselle Sylviane ROH, à Aven ;
Monsieur et Madame Jean-Charles ROH-FONTANNAZ, à

Premploz ;
Monsieur Jacques-Antoine ROH, à Aven ;
Mademoiselle Anne-Lise ROH, à Aven ;
Madame veuve Estelle ROH, à Aven ;
Monsieur Alexis ROH, à Aven ;
Madame et Monsieur Alexandre BERTHOUZOZ-ROH, à Aven ;
Madame et Monsieur Gabriel VERGÈRES-ROH, leurs enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Madame veuve Marguerite ROH-PAPILLOUD, ses enfants et

petits-enfants, à Aven ;
Madame et Monsieur Alphonse ROH-ROH, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Aven ;
Madame et Monsieur Henri ROH-PAPILLOUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Aven ;
Monsieur et Madame Georges ROH-PENON et leurs enfants, à

Aven ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile ROH

épouse de Siméon

leur très 1 chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, décédée le mardi 2 février 1982, après une
maladie supportée chrétiennement avec foi et courage, à l'âge de
54 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 février 1982, en
l'église de la Sainte-Famille, à Erde-Conthey, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde-Conthey, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
3 février, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'aide de l'Eglise en détresse, à Lucerne, c.cp. 60-17700.

Le deuil ne sera pas porté.

Après tant de souff rances sur cette terre, le ciel s 'est ouvert à toi.

P. P. E.

t
Madame Anna RION-ANTILLE, à Noës ;
Madame et Monsieur Michel CHARDON-RION et leurs enfants

Daphné et Michèle, à Montana ;
Monsieur Michel RION, à Noës ;
Monsieur et Madame Jean-Claude RION-MÉÎRAILLER , à Ven-

thône ;
Monsieur et Madame Symphorien RION-EPINEY et leurs en-

fants, à Sierre ;
Madame Julienne RION, à Sierre ;
Madame veuve Euphrosine MONNET-RION et ses enfants, à

Noës ;
Madame veuve Aurélie RION-MONNET et ses enfants, à Sierre ;
Madame veuve Madeleine ROSSIER-RION et ses enfants, à

Sion ;
Madame et Monsieur Ulysse BONNARD-RION et leurs enfants,

à Noës ;
Madame et Monsieur Adérald MASSY-RION et leurs enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Laurent RION-VIANIN et leurs en-

fants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jules GENOLET-ZUFFEREY et leurs en-

fants, à Monthey ;
Madame veuve Virginie ANTILLE-PERRUCHOUD, à Sierre ;
Monsieur et Madame Narcisse ANTILLE-ZUBER et leurs en-

fants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Hermann ANTILLE-PERRUCHOUD et

leurs enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Pierre ANTILLE-PERREN et leurs en-

fants, à Saint-Léonard ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyprien RION

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami en-
levé à leur tendre affection le 2 février 1982 à l'âge de 73 ans
après une longue maladie courageusement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Noës le jeudi
4 février 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose à son domicile à Noës.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H____________l____________________________________________________|

Ses enfants :
Elise BUTZBERGER , à Lausanne ;
Berthy BUTZBERGER , à Sion ;
Louis BUTZBERGER et ses enfants, à Genève ;

Ses belles-filles et son beau-fils :
Georgette BUTZBERGER-DÉPIERRE , ses enfants et petits-en

fants, à Genève et en France ;
Ephrem BERNASCONI-BUTZBERGER , ses enfants et petits

enfants, en Italie ;
Françoise BUTZBERGER-SAVIOZ, ses enfants et petits-en

fants, à Grimisuat, Genève, Gampel et Chippis ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou
leur de faire part du décès de

Madame
Théophile

BtÎTZBERGER
née Berthe REUSE

enlevée à leur tendre affection, dans sa 89e année, munie de sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, le jeudi 4 février 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 3 février 1982,
de 18 à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les entreprises Evéquoz et Quennoz
et leur personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
 ̂ MadameCécile RUH Berthe BtÎTZBERGER

épouse de leur collaborateur et collègue de travail M. Siméon
R°h. m'ere de leur dévouée collaboratrice M"e Berthy Butzberger

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare Echo des Bois de Montana-Crans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyprien RION

beau-père de M. Michel Chardon , vice-président de la société et
vice-président du comité d'organisation du 82e festival des
musiques des districts de Sierre et Loèche.

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

«En vérité, en vérité je vous le dis,
c'est moi la porte; si quelqu 'un
entre, par moi il sera sauvé. »

Jean 10 :9.

Est entrée toute confiante dans la paix et la miséricorde du Père :

Madame
Hélène

PIGUERON-GIROUD
Vous font part de leur grande peine :

A Martigny :

Monsieur Charles PIGUERON ;
Madame et Monsieur Françoise et Maurice MICHELLOD-PI-

GUERON et leurs enfants ; «
Monsieur et Madame André et Mirella PIGUERON-BOSSERT ;
Mademoiselle Monique PIGUERON ;

Madame Maria LEEMANN-GIROUD, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Georges GUEX-GIROUD et leurs enfants,
à Genève ; "

Monsieur et Madame Freddy GIROUD-von KAENEL ;
Monsieur et Madame Roger GIROUD-DUAY, leurs enfants et

leur petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel GIROUD-LEVET, à

Martigny et Genève ;
Madame et Monsieur Alfred BLÀTTLER-PIGUERON, leurs en-

fants et petits-enfants, en France et en Suisse ;
Mademoiselle Monique PIGUERON, aux Avants ;
Madame veuve Jules VOUILLOZ et ses enfants, à Reims ;
Les familles GIROUD, VOUILLOZ, PARQUET, TARAMAR-

CAZ, HUBERT , PIGUERON, à Martigny-Croix, Vollèges,
Corseaux, Mùnsingen, Fuily, Martigny, Vevey et Genève ;

ainsi que les amis de la famille.

Selon le désir de la défunte , les fleurs, par leur délicatessej-devien-
nent un baume pour nos frères qui souffrent.

Mission du Pérou : Ayavin, c.cp. 19-7086.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Marti-
gny, le jeudi 4 février 1982, à 10 heures.

Le corps de la défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Mar-
tigny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
3 février 1982, de 19 à 20 heures.

t
Le comité et les membres

de l'Harmonie municipale de Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hélène PIGUERON

épouse de son estime membre Charles, membre actif.

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

La direction et le personnel
de la Banque Populaire Suisse

ont le profond regret de faire part du décès de
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La fanfare
L'Echo des Diablerets

à Aven-Conthey
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Cécile ROH

maman d'Anne-Lise, fille
d'honneur ; sœur d'Alexis Roh
et belle-sœur d'Henri Roh ;
tante de Gilbert Duroux, de
Marie-Noëlle Roh et Sylvain ;
grand-tante de Christophe Du-
roux, Thierry et Sébastien,
tous membres actifs.

Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

La classe 1928 de Conthey
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Cécile ROH

sa chère contemporaine et
amie.

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

La classe 1958 d'Aven
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Cécile ROH

mère de son contemporain
Jacques-Antoine.

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

Le FC Carburateurs
d'Aven

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Cécile ROH

mère de son membre Jacques-
Antoine.

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

Les entreprises
Quennoz S.A.

et garage ARCA
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice JAQUES

beau-frère de leur collabora
teur Désiré Dumas.

À LA MEMOIRE DE

Werner
SCHNYDRIG-CALOZ

3 février 1979
3 février 1982

L'Eternité est la pleine possession de soi en un seul et même
instant.

Saint Thomas.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée aujourd'hui mercredi
3 février 1982, à 18 h. 15 en l'église de Notre-Dame-des-Marais, à
Sierre.

à la direction générale de la SBS

• M. Maurice de Preux appelé
à la direction du siège

• M. Jean-Pierre Ramseyer
le rempla

Le service d'information ro-
mand de la direction générale de
la Société de Banque Suisse
communique qu'il aura fallu des
circonstances tout à fait excep-
tionnelles pour que M. Maurice
de Preux, directeur de la SBS
Sion, accepte de renoncer à son
transfert à la direction de New
York. En effet, à la suite du dé-
cès de M. Hugo Grob, directeur
général, survenu brusquement le
12 janvier dernier, le conseil
d'administration de la Société de
Banque Suisse vient de procéder
à plusieurs nominations. A la di-
rection générale de Bâle, M.
Francis Christe, jusqu'ici direc-
teur central, a été nommé direc-
teur général avec effet au 1er
mars 1982. Le poste de directeur
central ainsi vacant a été confié
à un Romand, M. Georges
Blum, jusqu'ici directeur au siè-
ge de Lausanne de la SBS, qui
devient ainsi membre du direc-
toire exécutif de la banque.

Pour assurer la succession à la
direction du siège de Lausanne,
le conseil d'administration a
choisi M. Maurice de Preux, di-
recteur au siège de Sion, en lui
demandant de bien vouloir re-

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Aldo VISENTINI

4 février 1981
4 février 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Mon-
they le jeudi 4 février 1982, à
19 h. 30.

Tu es toujours dans nos cœurs
et dans nos prières.

Ton épouse
et famille.

e à Sion
noncer à son transfert à la direc-
tion de New York qui avait été
prévu.

C'est M. Jean-Pierre Ram-
seyer qui prendra la succession à
la direction du siège de Sion dès
le 1er mars prochain.

M. BLUM
Le nouveau directeur central

de la SBS, M. Georges Blum, est
une personnalité lausannoise bien
connue dans toute la région. Né en
1935, il a fréquenté les écoles, le
collège et l'université de Lausanne
où il a obtenu son doctorat en
droit ainsi qu'une licence en scien-
ces commerciales et économiques
(HEC). Après deux années au Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice de Berne, M. Blum est entré
en 1961 au siège de Lausanne de la

M. DE PREUX M. RAMSEYER

Le nouveau directeur au siège
de Lausanne, M. Maurice de
Preux, est né à Sion en 1942. Après
avoir obtenu sa maturité classique
à Sion, il passe sa licence en droit
à l'université de Fribourg puis le
diplôme de l'Institut européen
d'administration des affaires à
Fontainebleau. Dès 1969, il exerce
d'importantes responsabilités à la
Chase Manhattan Bank, à Lon-
dres, à New York comme à Ge-
nève.

C'est à fin 1974 qu'il avait
repris la direction du siège valai-
san de la SBS. Ses qualités et son
expérience le désignaient ainsi
tout naturellement pour reprendre
dans ces circonstances exception-
nelles la succession de M. Blum au
siège de Lausanne, même s'il a fal-
lu pour cela renoncer à renforcer
l'état major de New York.

t t
Le Club de pétanque

du val des Dix IN MEMORIAM
a le regret de faire part du dé- - •ces de François

Monsieur LATHION
Edouard 1973"3 février ~ 1982

MAYORAZ Toujours présent dans nos
cœurs,

membre du club.
Ton épouse,

Pour les obsèques, prière de tes enfants
consulter l'avis de la famille. et petits-enfants.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Monique CHAPERON

vous prie, vous qui l'avez entourée par votre présence, vos priè-
res, offrandes et messes, envois de fleurs et messages, de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Maurice, janvier 1982.

de Lausanne

SBS où il a été successivement res-
ponsable des divers secteurs d'ac-
tivité de la banque, service juridi-
que, secrétariat général, clientèle
privée et secteur commercial no-
tamment. Eh 1978, il quitte Lau-
sanne pour la direction générale
de Bâle où il assume la fonction de
chef du service des crédits en Suis-
se durant deux ans. C'est au début
1980 que M. Blum avait réintégré
Lausanne en qualité de directeur
responsable de l'ensemble des ac-
tivités commerciales.

La direction générale de la SBS
s'est toujours efforcée de réunir
des représentants des différentes
régions de notre pays, comme en
témoignent de nombreux exem-
ples. Elle est d'autant plus heureu-
se d'accueillir aujourd'hui un Ro-
mand au sein de ses organes su-
périeurs que la Suisse romande n'y
était plus représentée depuis plu-
sieurs années déjà.

Le nouveau directeur au siège
de Sion, M. Jean-Pierre Ramseyer,
est né en 1941 à Martigny. Après
un début de carrière dans l'ensei-
gnement, il obtient une licence en
sciences économiques à l'universi-
té de Lausanne puis se consacre
dès 1971 à la banque, à l'Union de
Banques Suisses, où il était sous-
directeur à la succursale de Sion
jusqu'en septembre dernier.

Le NF présente ses chaleureuses
félicitations à MM. Blum, de
Preux et Ramseyer et leur souhaite
la réussite totale dans leurs entre-
prises si importantes pour le bien
du pays. Il forme des vœux parti-
culiers à M. Ramseyer en espérant
que sa direction du siège à Sion
soit empreinte du même esprit que
celui qui nous avait lié d'amitié
avec les responsables de cet éta-
blissement bancaire.

ELECTRICITE D'EMOSSON
Production accrue de 40%
MARTIGNY (ATS). - Durant
l'exercice 1980-1981 qui s'est
terminé au 30 septembre, Ele-
tricité d'Emosson S.A., Marti-
gny, a produit 824,7 GWh con-
tre 801,3 GWh lors de l'exerci-
ce précédent (1 gigawartheure
= 1 million de kWh). Dans son
rapport annuel, le conseil d'ad-
ministration de la société re-
lève que la plus grande partie
de l'énergie (501,8 GWh) a été
produite durant les mois d'hi-

M. Jacques Lathion: un expert
dans le monde du voyage

SION. - Notre journal a annoncé,
hier, la nomination de M. Jacques
Lathion, directeur de l'agence de
voyages bien connue en Valais, au
titre de président de l'Association
valaisanne des agences de voya-
ges.

Le choix est des meilleurs. Nous
adressons nos plus vives félicita-
tions à M. Jacques Lathion duquel
il nous plaît de dresser un bref
portrait.

Il est né le 31 décembre 1949, à
Sion. Originaire de Nendaz , il est
l'un des cinq fils de M. Pierre La-
thion dont le souvenir est resté
bien ancré dans la mémoire et le
cœur de tous ceux qui l'ont connu.
Cinq garçons, aujourd'hui des
hommes ayant le caractère et le
tempérament de chefs d'entrepri-
ses. Ils reprirent les affaires de leur
père, du jour au lendemain, en
1973, après la mort brutale et
cruelle de celui qui sut leur donner
une belle instruction et leur trans-
mettre l'amour du travail.

Jacques est le frère cadet de
Paul, Michel, Antoine et Jean-Ber-
nard.

Ayant suivi les écoles primaires
à Nendaz et à Sion, Jacques entra
à l'école secondaire, puis il pour-
suivit ses études au lycée-collège
en section classique pendant deux
ans, puis une année en section
commerciale. Chez son père, il fit
un apprentissage de commerce, de
1966 à 1969, s'occupant de l'ad-
ministration au niveau de l'entre-
prise, de la gestion et des voyages.

On sait combien la connaissan-
ce des langues est importante dans
le monde des voyages. C'est la rai-
son pour laquelle Jacques Lathion
est allé se perfectionner dans la
langue de Goethe en Allemagne,
dans une banque, ce qui lui a per-
mis de parfaire ses connaissances,
du même coup, dans le monde des
affaires, surtout dans le domaine
de la gestion à un haut niveau. Au
bout d'un an et demi, il prit le che-
min (aérien) de l'Angleterre et,
dans ce pays, où il n'était pas pos-
sible de trouver un emploi, il fit, à
plusieurs reprises, des stages dans
des écoles commerciales, en tout
d'une durée de dix mois. S'étant
familiarisé avec la langue de
Shakespeare, il revint à Sion en
1972 pour collaborer avec son père
jusqu'en 1973 ; dès cette date, les
frères Lathion durent assumer la
direction des diverses entreprises
et Jacques prit celle de l'agence
Lathion-Voyages. Une agence fut
ouverte, plus tard, à Sierre, en

MEURTRE DE MONTHEY

Curieuse coïncidence
Lors de son enquête, la police valaisanne a fait une découverte
troublante au domicile de M. Gustave Pittet, assassiné dans des
conditions particulièrement atroces le jeudi 28 janvier. Il s'agis-
sait d'une convocation d'un juge d'instruction genevois chargé
d'enquêter sur un double meurtre commis à Genève le 7 novem-
bre 1981. La police tenait au secret pour les besoins de l'enquête
qui a des prolongements à Couvet, probable raison pour laquelle
la Feuille d'Avis de Neuchâtel a eu vent de l'histoire et l'a dévoi-
lée dans son édition du 1er février. Le silence n'est donc plus de
mise. Les responsables de l'enquête ont confirmé l'exactitude des
propos de la Fan. Voici donc ce qu'en dit ce quotidien.

«Samedi après-midi 7 novembre
1981, un Turc de 38 ans rirait à
bout portant, dans un établisse-
ment public de la rue du Mont-
Blanc à Genève, sur son ex-amie
de 43 ans et sur un jeune homme
de 21 ans qui se trouvait près
d'elle. Les deux clients sont morts
sur le coup. Le Turc était arrêté au
moment où il allait prendre le lar-
ge.

«Parmi les témoins de ce dra-
me, Gustave Pittet, 75 ans, domi-
cilié à Monthey.

»Or, coïncidence des plus cu-
rieuses, Gustave Pittet, convoqué
jeudi chez le juge d'instruction ge-
nevois chargé de cette affaire pour
confirmer, voire compléter sa dé-
position, était découvert le jour

ver (octobre à mars). La pro-
duction annuelle a été de
39,1 % supérieure à la va-
leur calculée pour l'année
moyenne.

Le compte de pertes et pro-
fits clôture en équilibre. Il ne
sera pas versé de dividende. La
dette obligataire de la société
se monte à 545 millions de
francs (575 millions en 1979-
1980).

1977 plus précisément, puis a Mar-
tigny en 1981, en collaboration
avec Mme H. Métrai. Notons, en
passant, que les agences de Sion et
de Sierre font partie de IATA.

Le tourisme est, en Suisse, le
plus important fournisseur d'em-
plois, après la métallurgie et l'in-
dustrie des machines : 240 000 per-
sonnes travaillent directement ou
indirectement dans la branche du
tourisme. Les Suisses se classent,
sur le plan mondial, parmi les plus
grands amateurs de voyages. Tout
ceci veut dire que, par relation de
cause à effet , il existe un nombre
considérable d'agences de voya:
ges. Il convient donc de dominer la
matière et de tout mettre en œuvre
pour gagner la confiance de la
clientèle.

C'est à cette notion de confian-
ce que Jacques Lathion donne la
prééminence. Aussi ne faut-il pas
s'étonner s'il court le monde, pen-
dant 45 jours au moins dans l'an-
née. Il veut savoir, connaître, ju-
ger, apprécier, tester les voyages
vendus par l'agence. Il sait ensuite
ce qu'il peut conseiller. Le public
sait aussi qu'il traite avec un ex-
pert.
- Quelle est la chose la plus im-

portante ?
- C'est le service à travers une

bonne compréhension par rapport
aux personnes. Nous devons anti-
ciper les problèmes qui peuvent
surgir.

Voilà qui n'est pas simple. Mais
Jacques Lathion - l'agence La-
thion-Voyages est équipée pour les
transmissions ultra-rapides - me
fait souvent penser à l'homme-fu-
sée des temps modernes. Il est ter-
riblement efficient.

F.-Gérard Gessler

même, gisant_dans son apparte-
ment, la gorge tranchée !

»II n'y a, évidemment, pas de
rapport entre ces deux affaires...

«Gustave Pittet, profitant de
son abonnement général des CFF,
était souvent à Genève où il avait
passé la plus grande partie de sa
vie avant de s'en aller résider à
Monthey en 1976.

» Il a encore été vu dans la cité
du bout du lac mardi, soit deux
jours avant qu'un facteur décou-
vre son cadavre mutilé.

«Les enquêteurs n'excluent pas
qu'il y a fait, ce jour-là, la connais-
sance de son meurtrier dont il a eu
l'imprudence d'accepter qu 'il se
joigne à lui pour rentrer à Mon-
they.»
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flTj/ _j OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frTQj
Bureau d'ingénieurs, région Est
vaudois engage tout de suite

dessinateur
en génie civil

Poste bien rétribué, ambiance de
travail agréable.
Les intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres, avec curriculum
vitae, sous chiffre P 36-21093
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de Martigny
cherche tout de suite ou à conve-
nir

plâtriers qualifiés

Tél. 026/2 21 51.
36-90078

Métalléger S.A., construction de
machines, à Sierre, engagerait
pour ses nouveaux bureaux tech-
niques

apprenti dessinateur
en machines A

Ambiance de travail agréable dans
des locaux neufs.

Les intéressés sont priés de se
présenter à nos guichets ou de
composer le numéro 55 02 25 (in-
terne 30).

36-4900

Café-restaurant Les Noyers
Sierre, cherche

sommeliere
si possible habitant Sierre.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail en équipe.
Congé dimanche et lundi.

Tél. 027/55 69 96. . 36-110094

Urgent!
Restaurant à Martigny, cherche

bon cuisinier
sachant diriger une petite brigade.
Emploi à l'année.
Bon salaire.
Horaire régulier.

Tél. 026/2 16 68.
36-3417

Café des Amis, Slerre
cherche

sommeliere
pour début mars.

Tél. 027/5512 92
36-1356

charpentiers
menuisiers
chef d'équipe

Emplois stables et d'avenir.
S'adressera:
A. Fournier & Cie S.A.
Menuiserie-charpente Sion
Tél. 027/22 33 34. 36-2472
On cherche tout de suite ou date à
convenir

un manœuvre
Fournier & Cie, scierie
1908 Riddes
Tél. 027/86 29 46 - 86 30 56.

Entreprise de menuiserie, Slerre
cherche tout de suite

technicien
en menuiserie

pour calculatiohs offres, prix de
revient et réception des bois.
Poste stable pour personne ca-
pable.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-110092
à Publicitas, 3960 Sierre.

Pour la diffusion de sa production
auprès du grand public, le dépar-
tement d'éditions de Handicap
Magazine cherche

délégué(e)s de vente
pour le Valais

à plein temps ou à temps partiel.
Activités églement en moyennes et
grandes surfaces lors de comp-
toirs, manifestations, etc.
Rémunération selon capacités.

Tél. 026/2 64 85
(de 10 h. 30 à 12 h.
etde15h. 30à18h.).

"36-400104

Nous engageons pour notre cen
traie à Champsec-Sion

dame ou demoiselle
pouvant assurer le service à la ca-
fétéria pour notre personnel, ainsi
que la petite conciergerie (5 heu-
res par jour), 8 h. 15 à 10 h. 45 et
14 h. 30 à 17 h.

Faire offre à:
Charles Duc S.A. Magro, Sion
Tél. 027/23 26 51.

36-2021

Assistante médicale
Médecin à Slon cherche pour en-
trée Immédiate, aide médicale di-
plômée, pour travaux de la labo-
ratoire (photomètre).

Faire offre sous chiffre P 36-21150
à Publicitas, 1951 Sion.

N'est-il pas tranquillisant de savoir qu'il
existe encore une voiture possédant une
isolation acoustique luxueuse au point
qu'on puisse s'y installer, fermer les portes
et rouler en toute quiétude?

Dans la Lancia Delta, nous avons même pensé à vos tympans en détectant, à l'aide du laser et de méthodes
techniques d'avant-garde, toutes les sources de bruit possibles. En l'équipant de matériaux absorbants. Le
levier de vitesses n'est pas monté directement sur le fond de la voiture, mais flotte sur du caoutchouc afin
qu'il ne puisse transmettre à l'intérieur de l'habitacle les vibrations de la boîte de vitesses. Le tableau de bord
est d'une seule pièce sur toute sa largeur pour qu'aucun joint ne puisse répercuter le bruit du moteur. La
Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs , la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger. _*==?%,

Vu le développement de l'activité de nos ateliers
poids-lourds et utilitaires, nous cherchons, pour en-
trée immédiate ou à convenir

un chef d'atelier
réceptionniste
Ce poste conviendrait à un mécanicien diplômé ou
à un technicien. Une connaissance partielle de l'al-
lemand serait utile.

Nous offrons un travail intéressant et varié, une si-
tuation stable, les avantages sociaux d'une entrepri-
se moderne, un bon salaire en fonction de la forma-
tion, de l'expérience et des références.
Discrétion assurée.

Adresser les offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à M. René Rey, centre du
poids-lourd et de l'utilitaire, Garage Honegger S.A.,
1026 Echandens.

22-1578

monteurs électriciens
menuisiers-charpentiers
peintre auto é-whmaçons rw

,;
)

C'est là que vos qualités seront reconnues. h<.'7. '̂

LANCIA DELTA (ffi)

nez!

irnal
>mine l'information
publicité en Valais
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Mme CHTCHARANSKI EN SUISSE

Une «affaire Dreyfus» à Moscou
BERNE (ATS). - Au terme d'un voyage d'une semaine en Suisse, Mme
A vital Chtcharanski, épouse du dissident soviétique Anatoly Chtcharans-
ki, a tenu hier à Berne une conférence de presse. Anatoly Chtcharanski a
été condamné en 1978 à une peine de trois ans de prison et de dix ans de
camp de travail. Son épouse est arrivée dans notre pays mercredi dernier
à l'invitation de la section suisse de l'Association internationale d'Helsin-
ki (AIR). L'Association internationale d'Helsinki a été créée en novem-
bre 1980 à Madrid, en marge de la conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE).

Au cours de la conférence de
presse, M. Walther Hofer, prési-
dent de l'AIH, a précisé que M.
Chtcharanski était considéré com-
me «un cas modèle » de violation
des droits de l'homme. Rappelons
qu'Anatoly Chtcharanski, ingé-
nieur de profession, a été le fon-
dateur du groupe d'Helsinki de
Moscou. Il a été arrêté par les
autorités soviétiques en 1977 et ac-
cusé d'espionnage pour le compte
de la CIA.

Un type d'accusation
fréquent

Mme Chtcharanski a indiqué
que ce type d'accusation était fré-
quent en URSS et visait principa-
lement les juifs. Elle a ajouté qu'en
fait son mari, peu avant son arres-
tation, était devenu « gênant » pour
le Kremlin. Dans le cadre de son
activité au sein du groupe d'Hel-
sinki, M. Chtcharanski avait aidé
de nombreux juifs à émigrer.
D'autre part, maîtrisant parfaite-
ment l'anglais, il avait contacté des

Gros incendie a Lucens
LUCENS (ATS). - Un incendie qui a éclaté hier soir vers 19 heures a
détruit les toitures, les combles et le dernier étage de deux immeubles
mitoyens du centre du village de Lucens, dans la Broyé vaudoise (une
ancienne ferme et un petit locatif). Quatre familles ont dû être évacuées
et relogées ailleurs dans la localité. Le montant des dommages n'est pas
encore évalué, mais il est élevé. La cause du sinistre est inconnue.
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• SOLEURE. - Dans la nuit de
dimanche à lundi, un jeune hom-
me âgé de 25 ans est mort en dé-
tention préventive à Soleure d'une
surdose de drogue. Une enquête a
été ordonnée, et la police cherche
à savoir comment la victime a pu
se procurer la drogue.
• ZURICH. - Plusieurs direc-
teurs d'office du tourisme de sta-
tions de renom vont assister dans
leurs efforts des lieux de vacances
et de repos en cours de dévelop-
pement, sans tenir compte de la
concurrence et dans l'intérêt de
l'industrie touristique suisse en gé-
néral. Ce service touristique est
pour l'instant limité à la Suisse alé-
manique, précise l'agence de pu-
blicité zurichoise qui coordonne
les activités de ce service. Les di-
recteurs des stations entendent
mettre leurs connaissances et leur
expérience à disposition des en-
droits dépourvus de tels spécialis-
tes.

Les conséquences dues à la crise du pétrole pour notre pays ont incité le Conseil fédéral à réaliser
une conception globale de l'énergie (CGE) dont la présentation a eu lieu en 1978. Parmi les retom-
bées : un article constitutionnel publié dans un message en mars 1981, outil avec lequel le gouver-
nement entend jeter les bases d'une politique en la matière, grâce à une collaboration efficace avec
les cantons et l'économie. U tend également à rendre l'approvisionnement en énergie plus sûr, plus
économique et plus respectueux de l'environnement. La commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner ce projet a terminé ses travaux la semaine dernière. Par neuf voix contre zéro et deux
abstentions socialistes, elle donne le feu vert moyennant quelques modifications. Aux propositions
initiales déjà feutrées elle met du velours et confirme au projet son rôle de cadre à l'intérieur du-
quel les cantons pourront peindre

Non à l'impôt
Plus sévère, la commission de la

CGE demandait un impôt sur
l'énergie. Sur ce point celle des
Etats rejoint le Conseil fédéral et
supprime cette proposition, mais
préconise l'assujettissement des
agents énergétiques à l'impôt sur
le chiffre d'affaires (Icha). La mi-
norité socialiste, elle, ne l'entend
pas ainsi, elle voit dans l'Icha une
mesure fiscale à laquelle elle s'op-
posera ; elle devrait rapporter 300
millions alors que l'impôt prévu
par la CGE procurerait une recette
d'environ 700 millions. Intéressant
de savoir que ce dernier était des-

correspondants occidentaux à
Moscou. Son épouse a estimé que
les procédés utilisés à rencontre
de son mari au cours du procès
étaient « dignes de la plus pure tra-
dition stalinienne » et elle a com-
paré son cas à celui de «l' affaire
Dreyfus » qui avait divisié l'opi-
nion française au début du siècle.

Une influence suisse
Au cours de son voyage en Suis-

se, Mme Chtcharanski a rencontré
plusieurs parlementaires de notre
pays et un haut fonctionnaire du
Département fédéral des affaires
étrangères. Elle a, en outre, ren-
contré à Genève diverses person-
nalités de la commission interna-
tionale des droits de l'homme, à
l'occasion de l'ouverture, lundi, de
la 38e session de cette commission
(voir ci-contre). Mme Chtcharans-
ki pense, en effet , que la Suisse
peut avoir une grande influence
dans la libération de son époux.
En décembre dernier, le cas
Chtcharanski a fait l'objet d'une

tes.
• LE BOINOD (NE). - Une
agression à main armée a été com-
mise dans la nuit de lundi à mardi
au restaurant du Boinod, sur la
route conduisant de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds. Les
auteurs de cette agression ont for-
cé le restaurateur à leur remettre
une somme d'environ 4000 francs.
Le restaurateur a été réveillé par
ses chiens qui aboyaient (le restau-
rant est une maison isolée). Peu
après, deux hommes ont pénétré
dans la chambre à coucher du res-
taurateur où une bagarre s'est pro-
duite entre le propriétaire et les
deux bandits. Armés d'un pistolet
et d'un couteau, ceux-ci ont fina-
lement eu le dessus, après qu'une
balle a été tirée et que le restaura-
teur a eu la main blessée par un
couteau. Ils ont fait ouvrir le cof-
fre-fort, se sont emparés de l'ar-
gent et ont pris la fuite. La police
enquête.

leurs tableaux sans trop de directives

tiné à financer les tâches dans le
domaine de l'énergie, dont la re-
cherche. Par contre les revenus
provenant de l'Icha tomberaient
dans la caisse fédérale. Déduc-
tion... facile pour la Confédération.

Quant au consommateur c'est
« kif-kif » , dans le premier cas il se-
rait imposé directement , dans le
second il subira un renchérisse-
ment du coût de la vie, conséquen-
ce logique de cet Icha. Lors de la
conférence de presse, le président
U. Baumberger (radical argovien)
précisa : « En abandonant l'impôt
sur l'énergie, le projet a davantage
de chance d'être accepté. »

interpellation au Conseil national
et M. Aubert a promis que la dé-
légation suisse à Madrid ferait un
appel en faveur du dissident sovié-
tique auprès de la CSCE lors de la
session de février. D'autre part, 70

. membres de l'Assemblée fédérale
ont déjà signé une lettre adressée
au président Leonid Brejnev et de-
mandant la libération d'Anatoly
Chtcharansky.

Un homme
de 46 kilos

Enfin , Mme Chtcharanski a in-
diqué que l'état de santé physique
de son époux était alarmant. La
mère de M. Chtcharanski a pu lui
rendre visite le 4 janvier dernier à
la prison de Christopol, en Tatarie.
Selon elle, l'ingénieur soviétique a
été torturé à diverses reprises pour
ne pas avoir voulu passer aux
aveux ; il aurait énormément mai-
gri et ne pèserait plus que 46 kilos.
C'est pourquoi Mme Chtcharanski
demande l'appui des autorités
suisses notamment, pour que son
époux puisse être libéré et émigrer
en Israël.

ATTAQUE DU TRAIN POSTAL LUGANO-ZURICH
Les bandits passent en Italie avec
un butin d'un million et demi de francs!

Le wagon postal bloqué à la gare de Bellinzone pour l'en
quête

LUGANO (ATS). - Le comman-
dant de la police de Lugano a tenu
une conférence de presse hier
après-midi afin de rassurer la po-
pulation tessinoise et de faire le
point sur l'enquête actuellement
en cours à la suite de l'attaque du
train postal Chiasso - Zurich qui a
eu lieu lundi soir.

Un porte-parole a fait une
chronologie des événements : lundi
soir vers 20 h. 30 le train direct
No 581 Chiasso-Zurich auquel un
wagon postal avait été ajouté juste
derrière la locomotive à Chiasso,
était bloqué en territoire de Vezia,
quelques minutes après son départ
de la gare de Lugano. Un voya-
geur, actionnant l'alarme, avait
provoqué l'arrêt automatique du
convoi.

Cinq à six personnes - dont trois
avaient pris place dans le premier
wagon voyageurs à Chiasso - pre-
naient d'assaut le wagon postal,
menaçant avec un pistolet le con-
ducteur du train qui s'était préci-
pité pour voir ce qui se passait. Le
mécanicien, qui se trouvait dans la
locomotive, était à son tour me-
nacé et frappé à la tête par deux
bandits, dont l'un était armé d'une
mitraillette et qui s'exprimaient
dans une langue slave. <

Grande autonomie
aux cantons

Parmi les modifications appor-
tées par la commission des Etats,
«le principe de subsidiarité » . Par
là elle veut établir des principes,

•mais donner peu d'ordres. Le texte
de l'article a la teneur suivante :
« En intervenant , la Confédération
tient compte, dans la mesure du
possible, des efforts déployés par
les cantons, les communes et l'éco-
nomie. Il importe de prendre en
considération les disparités entre
les régions du pays et les limites
supportables du point de vue éco-
nomique. »

L'attaque
Entretemps, trois autres bandits

ouvraient le feu contre le wagon
postal, essayant de se faire ouvrir
les portes latérales par les quatre
employés des PTT qui se trou-
vaient à l'intérieur, tout en tirant
aussi contre des voyageurs qui
s'étaient approchés des fenêtres.
Les voleurs, vu l'impossibilité de
se faire ouvrir les portes, verrouil-
lées de l'intérieur, brisaient les vi-
tres des portes intérieures du wa-
gon et réussissaient à y entrer.

Après avoir frappé l'un des em-
ployés, les bandits, masqués et ar-
més, raflaient pêle-mêle dix sacs
contenant des valeurs. Après le
vol, les gangsters se sont enfuis à
bord d'une voiture qui les atten-
dait sur une route longeant la voie
de chemin de fer.

Vers l'Italie
Cette voiture, louée en France, a

été retrouvée hier matin à Caslano,
sur le lac de Lugano, près de la
frontière italienne de Ponte Tresa.
Ici, les bandits ont volé une barque
et réussi à atteindre la côte italien-
ne, très proche. A bord de la voi-

On arrondit les
Cette formule paraît sage, bien

que certains la trouvent insipide.
En effet, il serait difficile d'édicter
dans ce domaine les mêmes lois
pour Uri que pour Zurich ou
Vaud. D'autre part beaucoup de
cantons ont déjà une politique
énergétique établie ou en élabora-
tion (l'Office fédéral de l'énergie
avait déjà proposé une loi cadre
dans ce sens). Selon le message du
Conseil fédéral des progrès ré-
jouissants ont marqué ces derniè-
res années.

Pour le Valais, en janvier 1981,
la situation était la suivante :
- la conception directrice de

l'énergie sera très prochaine-
ment réalisée ;

- la loi est prévue ;
- le service de l'énergie et les con-

seils sont partiellement réalisés ;
- les subventions sont prévues ;
- les dégrèvements fiscaux sont

en vigueur ;
- les prescriptions sur l'isolation

et le contrôle des chaufferies
sont en cours d'élaboration voir
en débat au Parlement ;

- quant aux mesures isolées ou

ture et de la barque, les enquêteurs
ont remarqué des grosses tâches
de sang. D est probable que l'un
des bandits se soit blessé au cours
de l'attaque.

Selon la police, l'alarme géné-
rale a été déclenchée moins de
vingt minutes après l'attaque. Des
barrages de police ont bloqué her-
métiquement tout le Sottoceneri.
Toutefois, les bandits ont eu tout
le temps nécessaire pour atteindre
l'Italie.

Pour l'instant, les enquêteurs
suivent plusieurs pistes et il n'est
pas exclu qu'ils réussissent à iden-
tifier les voleurs dans les plus brefs
délais.

1,5 million de butin
Selon un responsable des PTT

présent à la conférence de presse,
les bandits ont volé huit sacs dont
la valeur assurée était de 300
francs chacun et deux sacs pos-
taux contenant des lettres et des
paquets recommandés. Dans l'en-
semble, les PTT devraient perdre
?[uelque 5000 francs dans cette af-
aire, mais le butin réel des voleurs

COUR CRIMINELLE DU JURA
RÉQUISITOIRE

Le procès de la « bande à Marco Muller » s'est poursuivi hier au
Tribunal cantonal jurassien, à Porrentruy. Dans son réquisitoire,
le procureur Albert Steullet s'est montré implacable aussi bien
pour le chef de bande Marco Miller que pour ses comparses à qui
il a dénié précisément le rôle de simples comparses, requérant
15 ans de réclusion pour Muller - qui est en fuite - pour vols et
brigandages, 11 ans contre A.J. de Bassecourt également, 7 ans
contre le ressortissant italien qui avait maintenu le directeur de
l'Union de Banques Suisses du Locle en otage et 6 ans contre A.,
indicateur du coup dans cette localité. Enfin , le frère jumeau de ].
devrait être condamné à 2 ans de réclusion. La défense a dans
l'ensemble cherché à minimiser l'importance des faits et recom-
mandé à la Cour de prononcer des condamnations moins sévères.

Le jugement sera rendu aujourd'hui.
v.g.

générales d'assainissement des
bâtiments, elles sont en vigueur.
Seule la question des comptes
de chauffage et encore à l'étude.
Le Valais fait partie des onze

cantons qui ont manifesté - sur la
base du rapport de la CGE - leur
opposition provisoire ou définitive
à l'adoption d'un article constitu-
tionnel sur l'énergie.

Vu l'élasticité du projet on peut
se demander si réellement il est
nécessaire, car il semble que les
véhicules à moteur soient le seul

Chevenez: 20 emplois perdus
Le sursis concordataire accordé à l'entreprise « Injections plastiques

S.A.», à Chevenez (JU), n'ayant pas permis de trouver une solution aux
problèmes financiers et de gestion de cette entreprise spécialisée dans le
retraitement de matières plastiques, « Injections » devra fermer ses por-
tes, étant déclarée en faillite. Cela implique la perte d'une vingtaine
d'emplois dont la grande majorité occupée par des ouvriers frontaliers
français. Mais cela signifie aussi la disparition, à moins d'un redémarrage
qui n'est pas encore exclu, d'une entreprise opérant hors du créneau ha-
bituel de l'horlogerie et qui aurait pu connaître des jours florissants,

(V.G.)

s'élève à 1584 226 fr. 80. H faut re-
marquer que les agresseurs n'ont
même pas essayé de forcer le cof-
fre-fort du wagon qui contenait de
fortes sommes. Ils ont préféré
prendre la fuite avec les sacs se
trouvant sur la table du wagon.

Les deux personnes blessées au
cours de l'attaque sont à l'hôpital,
mais leur état n'inspire pas d'in-
quiétude.

• Radio et télévision
SUITE EN AVRIL

La commission des Etats char-
gés d'étudier l'article de loi sur la
radio et télévision ainsi que les ins-
tances de recours était réunie à
Berne depuis lundi pour sa pre-
mière séance 1982. Elle a entendu
les représentants des différents
médias et plusieurs personnes di-
rectement concernées. Elle se re-
trouvera en avril, et prendra alors
des décisions relatives à l'entrée en
matière.

M. pz

angles
secteur dans lequel la Confédéra-
tion puisse édicter des prescrip-
tions, pour l'ensemble du pays.
Mais selon le libéral neuchâtelois
J.-F. Aubert, cet article est néces-
saire : «Nous devons nous préoc-
cuper sérieusement des économies
d'énergie et bien que je sois libéral
dans certains domaines, dans ce-
lui-ci le libéralisme n'est pas une
garantie pour l'organisation à long
terme. » Mais il ne dit pas ce qu'en
pensent ses copartisans.

Monique Pichonnaz
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Schmidt, un pouvoir qui use!
Avant-hier, lundi, le Bild Zeitung n'a pas hésité à titrer à la une de ses

colonnes : «Schmidt sera-t-il chancelier dans trois jours?»
En effet, depuis lundi, le chancelier allemand joue un drôle de jeu : il a

menacé de démissionner si son programme de lutte contre le chômage
n'est pas accepté par la coalition au pouvoir. Aujourd'hui, durant
l'après-midi, Schmidt devrait présenter lui-même son programme
d'action à l'occasion de la publication du rapport économique annuel du
gouvernement.

C'est donc aujourd'hui que l'avenir politique du chancelier se joue. Le
Bild Zeitung, journal d'opposition, écrivait lundi que le chancelier « s'est
lui-même mis la corde au cou» en donnant cette date limite, « car le parti
libéral (FDP) rejettera tout programme anti-chômage, même si cette
décision devait entramer la rupture

Rappelons en quelques mots
que le plan du chancelier porterait
sur un volume de 8 milliards de
marks et que son programme de
soutien à l'emploi serait financé
par un relèvement de la taxe sur
les carburants, par une hausse de
13 % de la TVA et par une récla-
mation plus exigeante des bénéfi-
ces que la Bundesbank est tenue
de verser à Bonn.

La grande querelle entre le parti
de M. Schmidt (SPD) et celui de
M. Genscher (FDP), qui tous deux
forment la coalition gouvernemen-
tale, est que le deuxième veut ab-
solument financer ce programme
indispensable, non pas par une
augmentation des impôts, mais par
une réduction des dépenses socia-
les.

Mais laissons la petite cuisine
économique des groupes au pou-
voir pour nous interroger sur
le comportement du chancelier
Schmidt !

En première analyse, nous re-
marquons que la date limite qu'il a
fixée correspond « étrangement»
avec la publication du rapport éco-
nomique annuel, qui devrait nous
apprendre, ce matin, si le cap fa-
tidique des 2 millions de chômeurs
a été atteint. L'ultimatum de
Schmidt a donc été soigneusement
calculé et il est peu probable de
voir le parti libéral faire éclater la
coalition au pouvoir en Allema-
gne.

Schmidt ne tombera pas, et ceci

Egypte-Libye : on ne passe pas
LE CAIRE (AP). - Le ministre égyptien des affaires étrangères, M. Ka-
mal Hassan AU, a démenti les informations parues dans la presse selon
lesquelles l'Egypte et la Libye ont accepté de rouvrir leurs frontières
communes, fermées il y a trois ans lors de la signature du traité de paix
avec Israël. '

Il n'y a eu aucun accord pour la réouverture des frontières et il n'y aura
pas d'accord dans ce domaine dans un proche avenir, a précisé M. Aly.

HAUSSE DES PRIX EN POLOGNE
Résistance passive
VARSOVIE (AP). - Des ouvriers
de plusieurs usines à Wroclaw,
dans le sud-est de la Pologne, ont
organisé des manifestations « pas-
sives» la semaine dernière contre
la hausse des prix de l'alimenta-
tion et du carburant , apprenait-on
hier de sources non officielles.

D'après ces informations qui
n'ont pu être confirmées de sour-
ces indépendantes en raison de
l'absence de communications en-
tre les villes polonaises, les mani-
festations ont eu lieu vendredi
dans cette ville industrielle de
617 000 habitants.

Samedi le gouvernement avait
fait état d'affrontements entre de
jeunes manifestants et la milice à
Gdansk, mais ces incidents

de la coalition au pouvoir à Bonn».

pour plusieurs raisons !
Tout d'abord, il faut replacer sa

«menace» de démission dans le
contexte des élections régionales
qui doivent avoir lieu dans plu-
sieurs régions. Une rupture de coa-
lition ne pourrait être que désas-
treuse et pour les sociaux-démo-
crates et pour les libéraux. Ensui-
te, la relève de Schmidt est loin
d'être assurée et un vide politique
de quelques semaines à la tête du
gouvernement suffirait à renverser
la majorité et à provoquer le re-
tour en force de l'opposition. Et ni
Genscher, ni Willy Brandt ne
prendront le risque de créer cette
situation !

Certes, le SPD est actuellement
au bord d'un déchirement interne.
Les dissidences se sont de plus en
plus remarquées au sein du parti
de Brandt, et ce dernier en porte
une lourde responsabilité, notam-
ment à cause de son rôle plus que

SYMPOSIUM DE DAVOS
Les mêmes règles économique
ne peuvent s'appliquer à tous
DAVOS (ATS). - L'image traditionnelle, survivance du pacte colonial, de
pays du tiers monde produisant des matières premières qui seront trans-

n'étaient apparemment pas lies a
la hausse des prix.

A Wroclaw, les ouvriers de trois
usines ont «soit fait semblant de
travailler» , soit ont interrompu le
travail dans des ateliers. L'impor-
tance de la manifestation n'a pu
être déterminée mais dans une usi-
ne le mouvement aurait touché
20 % des ouvriers.

Bien qu'apparemment l'opposi-
tion « passive » se soit intensifiée,
la plupart des Polonais ont ac-
cueilli calmement les hausses de
prix. L'absence de grèves signifie-
rait que beaucoup d'ouvriers ne
veulent pas mettre en danger leur
emploi ou leur liberté en partici-
pant à de telles manifestations.

flottant au sein de l'Internationale
socialiste.

Certains observateurs politiques
prédisent dans un long terme
l'éclatement du SPD et ainsi la
chute de la coalition gouverne-
mentale. Mais pour le moment, il
parait certain que l'appel du chan-
celier ait été entendu et accepté
par les groupes en présence et que
cet après-midi, un accord au finish
basé sur un compromis s'établisse
au sein du Gouvernement alle-
mand.

Malgré tout, la mise en scène de
Schmidt pour arriver à ses fins est
plus que révélatrice. Elle nous
amène à nous poser la question
suivante : combien de temps
Schmidt résistera-t-il? On sait que
depuis le mois d'octobre dernier, il
est obligé de porter un régulateur
cardiaque, et il ne fait plus aucun
doute qu'il est malade. Devant les
déchirements de son propre parti,
devant les assauts continuels des
libéraux et de l'opposition et de-
vant l'hostilité d'une certaine cou-
che de la population allemande,
comment ne pas comprendre
qu'un homme, malade de surcroit,
puisse un jour baisser les bras,
dans un accès de lassitude.

Et si finalement Schmidt voulait
vraiment démissionner?

Et si vraiment il songeait à pren-
dre sa retraite, fatigué par ce pou-
voir qui use tellement...?

Hervé Valette

formées dans les grands centres
industriels du Nord, est définiti-
vement révolue. «Est-ce un défi au
monde industrialisé?» M. Ghazi
Algosaibi, ministre saoudien de
l'industrie et de l'électrification,
s'est adressé en ces termes, hier
matin, aux participants du sym-
posium de Davos.

Déplorant la réponse des pays
industrialisés qui se traduit trop
souvent par des mesures protec-
tionnistes, le ministre saoudien les
juge ces mesures contradictoires
par rapport à la volonté politique
d'aide au développement ; elles ne
font que retarder le processus de
redéploiement industriel européen
en protégeant les secteurs les
moins compétitifs. On devrait voir
les industries de transformation
telles que la pétrochimie ou la pro-
duction d'acier se fixer de plus en
plus dans des zones proches des
gisements, tandis que les pays du
nord reconvertissent leur produc-
tion dans des secteurs de pointe
nécessitant une technologie so-
phistiquée, l'orateur a cité en
exetnple le Japon qui, à son avis, a
déjà réorienté sa production indus-
trielle avec les succès que l'on con-
naît. Relever le défi du tiers mon-
de signifie pour l'industrie euro-
péenne un effort d'adaptation à un
monde dynamique, a conclu le mi-
nistre.

En ce qui concerne les pays en
voie d'industrialisation, le ministre
saoudien estime que chaque pays
doit adopter une politique de dé-

fis en

veloppement appropriée aux con-
ditions particulières du pays. Ré-
pondant à une question relative à
la situation politique en Iran , le
ministre saoudien a condamné la
volonté de puissance et un déve-
loppement industriel forcé , con-
duit au mépris des traditions is-
lamiques et qui ont ouvert la voie
au pouvoir des ayatollahs.

Face à d'autres questions con-
cernant l'Arabie Saoudite , M. Al-
gosaibi a affirmé que la produc-
tion pétrolière de son pays était li-
mitée dans le temps et qu'ainsi les
réserves financières saoudiennes
permettaient d'acquérir l'infras-
tructure et la technologie nécessai-
re à l'ère de Paprès-pétrole. En
marge de cet effort , les moyens fi-
nanciers dont dispose l'Arabie
Saoudite lui permettent d'investir
également sur les marchés occi-
dentaux et de financer de nom-
breux projets de développement
dans le monde arabe et en Afrique.

En conclusion, le ministre saou-
dien s'est montré extrêmement fa-
vorable au système du libre échan-
ge, garant de l'équilibre entre les
diverses nations du monde, mais il
a toutefois émis une réserve, im-
portante à son avis : les pays les
moins avancés (PMA) ne peuvent
trouver une forme de développe-
ment qui leur soit appropriée en
souscrivant aux règles libre-échan-
gistes du commerce international.

• RYAD (Arabie Saoudite) (AP).
- Le ministre saoudien de la dé-
fense, le prince sultan Ibn Abdel-
Aziz, a déclaré hier que la France
avait fait savoir qu'elle était prête
à fournir tous les moyens dont elle
disposait pour les besoins militai-
res de Ryad.

Tous les accords conclus entre
le royaume et la France seront ap-
pliqués, . a déclaré le sultan au
cours d'une conférence de presse
conjointe avec son homologue
français.

• NEW YORK (ATS/AFP). - La
hausse des taux d'intérêt de base
s'est généralisée hier à l'ensemble
du secteur bancaire américain. La
plupart des grandes banques ont
en effet porté leur taux d'intérêt
privilégié (prime rate) de 15,75 à
16,50 %. Toutefois, deux banques,
la Chase Manhattan et la Marine
Midland Bank, ont adopté un taux
de 16,25 %.

• LONDRES (ATS/AFP). -
L'homme d'affaires britannique
Andrew Pyke, détenu sans procès
en Iran depuis dix-sept mois, a été
libéré, a annoncé hier à Londres
un porte-parole du Foreign Office.
M. Pyke, 42 ans, a été remis au di-
plomate suédois représentant les
intérêts diplomatiques britanni-
ques à Téhéran. Il devrait regagner
la Grande-Bretagne dans les pro-
chains jours , a précisé le porte-pa-
role.

FONDATION WEBER
E _ E

— _L ¦nfin une action
d'intention positive

quer des animaux en peluche.

Dans un communiqué, la fon-
dation a annoncé qu'elle investi-
rait dans un premier temps
500 000 francs suisses, qui ont déjà
été déposés dans une banque de
Lausanne. Un million supplémen-
taire devrait suivre cet automne.
La fondation Franz-Weber fait ces
investissements sans aucune con-
dition, a-t-elle ajouté dans la lettre
qu'elle a adressé, hier à M. Ken
Coilins, président du comité de
l'environnement du Parlement eu-
ropéen.

Elle se déclare persuadée que
les chasseurs renonceront ainsi
d'eux-mêmes à leur « besogne san-
glante et sauront pleinement pro-
fiter des avantages certains qui
leur sont offerts » . De plus, les en-
fants de ces chasseurs auraient
ainsi «un avenir plus heureux et

iémont: grève «générale»
TURIN (ATS/AFP). - Plus d'un million de travailleurs italiens étaient
appelés hier à observer un mot d'ordre de grève dans la région industriel-
le du Piémont à l'appel des trois grandes centrales syndicales CGIL-UIL- <4
CISL. De source syndicale, la participation au mouvement oscillait, à la *
mi-joumée, entre 70 et 100 % dans les grandes entreprises de Turin et de
la périphérie : Fiat, Lancia, Pirelli et Michelin notamment. De source pa-
tronale en revanche, les grévistes étaient nettement moins nombreux.

M. Waldheim chômeur?
VIENNE (ATS/Reuter). - M. Kurt Waldheim, ancien secrétaire général
de l'ONU, a officiellement repris de l'emploi au Ministère autrichien des
affaires étrangères, mais on ne sait pas encore très bien quelles seront ses
attributions, déclarait-on hier de source proche du ministère. La question
est difficile à résoudre, les règlements de l'ONU interdisant à un secrétai-
re général sortant d'occuper un poste gouvernemental où les informa-
tions confidentielles dont il dispose pourraient être une source d'embar-
ras pour d'autres pays.

Europe : un statut... grec
BONN (ATS/Reuter) . - Le premier ministre grec Andréas Papandreou a
annoncé hier son intention de demander à la communauté économique
européenne d'accorder un statut spécial à son pays. La position de la
Grèce au sein de la CEE et le problème de Chypre ont été les deux prin-
cipaux sujets abordés par le chef du Gouvernement grec au cours d'une
conférence donnée à Bonn à l'issue d'entretiens avec le chancelier Hel-
mut Schmidt.

L avortement est un meurtre
OSLO (AP). - Le débat sur l'avortement est de nouveau à la une de l'ac-
tualité en Norvège après le verdict d'un tribunal, lundi, qui a estimé que
l'avortement était le meurtre d'un être humain. En effet, le tribunal de
Malangen a donné tort au gouvernement qui poursuivait un prêtre qui
avait refusé d'effectuer ses fonctions officielles pour protester contre
l'avortement libre. Le tribunal a déclaré qu'il pouvait toujours être prêtre
tout en continuant de refuser son travail. Selon son verdict, «l'avorte-
ment n'est rien d'autre que le meurtre d'un être humain».

60 ans au volant sans accident
VERDUN (AP). - Un habitant de Verdun, M. Joseph Richi, 84 ans, vient
de recevoir la palme de platine de la prévention routière « pour 60 ans de
conduite sans accident » . M. Richi n'a d'ailleurs jamais été arrêté par les
gendarmes. Il avait obtenu son «certificat de capacité valable pour la
conduite des automobiles à pétrole » le 25 novembre 1921.

Luxembourg : dénouement heureux
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Le fils d'un riche homme d'affaires
luxembourgeois, un adolescent de 17 ans, enlevé le 27 janvier à Luxem-
bourg, a été retrouvé hier dans une maison isolée de Junglinster, localité
située à une douzaine de kilomètres au nord de la ville de Luxembourg.
La presse luxembourgeoise avait été prévenue de l'enlèvement par les
autorités luxembourgeoises dès jeudi dernier, mais avait respecté le silen-
ce qu'on lui demandait d'observer, deux autres fillettes ayant été égale-
ment menacées par les mêmes kidnappeurs.

M. Moubarak a Washington
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Hosni Moubarak, chef de
l'Etat égyptien , est arrivé hier à Washington, venant de Paris, pour une
visite officielle de quatre jours.

Dès son arrivée à Blair House, résidence des personnalités étrangères à
Washington , M. Moubarak a eu un premier entretien en tête à tête avec
le secrétaire d'Etat américain Alexander Haig. Aucune indication n 'a
toutefois été fournie sur la teneur de cette rencontre . Les deux hommes
s'étaient longuement entretenus jeudi dernier, lors d'une visite de M.
Haig au Caire. Le président Moubarak doit être reçu ce matin par le pré-
sident Ronald Reagan et par le vice-président George Bush avant de par-
ticiper à un déjeuner de travail avec le secrétaire d'Etat.

plus digne, et le Canada qui perd
chaque année la face à cause des
massacres de phoques retrouvera
enfin aux yeux du monde le pres-
tige qui lui revient ».

Le Parlement européen sera in-
vité durant la semaine du 8 au
12 mars à voter une résolution de-
mandant l'interdiction dans les
pays de la communauté de toute
importation de peaux de phoques
et.de produits dérivés de phoques
du Groenland. Si elle est adoptée ,
cette résolution fermera la marché
européen, où près de 70 % des
peaux sont vendues, au commerce
de « whitecoats » (bébés phoques).
Certains milieux, notamment au
Canada et en Norvège, estiment
que cette mesure aura un impact
économique « désastreux » .




