
24e congrès du PCF

Sur le fil du rasoir
Le 24e congrès du PCF

s'est ouvert hier matin dans
un climat surréaliste. Le
rapport présenté par le se-
crétaire général, M. Geor-
ges Marchais , constitue à
cet égard un remarquable
exercice d'éloquence com-
muniste, avec tout ce
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qu'elle comporte de demi-
teinte et de non dit. Dans le
domaine du discours révélé,
Georges Marchais a été
sans ambiguïté pour rap-
peler que les deux partis de
la coalition gouvernemen-
tale étaient dans une situa-
tion « d'émulation loyale ».
Mais il ajoutait aussitôt -
manière indirecte de rendre
hommage à la Ve Républi-
que - que le niveau de vie

LE JAPON DES CONTRASTES
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C'est une image toute de grâce et
de charme, une petite fille de sept
ans, ravissante dans ses atours na-
tionaux, lors de la cérémonie par
laquelle le shintoïsme marque
l'entrée des enfants , dans la gran-
de famille religieuse.

COMMUNISME À L'ITALIENNE
Une étiquette de moutar-

de forte collée sur un pot de
confiture ?

Ne vous y trompez pas.
Les structures et le rayon-

nement du PCI sont uni-
ques en Occident. C'est un
Etat dans l'Etat. Une or-
ganisation extraordinaire-
ment puissante et ramifiée,
qui a ses antennes partout,
dans l'administration, la
police et les douanes, les
banques et l 'industrie, les
professions libérales... Jus-
que dans les confession-
naux ! disent les mauvaises

se porte aisément. On s 'y
retrouve entre gens de bon-
ne compagnie.

Un grand marchand de
matériaux de construction
sur la côte ligurienne: «Si
je n'étais pas inscrit au par-
ti, je ne ferais pas la moitié

que dans les confession- de mon chiffre d'affaires. »
naux l disent les mauvaises Le profe sseur d'universi-
langues. té: «Ce sont mes étudiants

Il faut avoir assisté, au pro gressistes qui sont les
moins par la lecture, par la ""-¦ ulus assidus à mes cours,
pensée, à son essor durant .mais aussi les plus re-
lu demière p hase de la -- muants. Autant faire partie
guerre, quand le communis- moi-même d'une cellule
me s 'est géniàlement iden- pour être à l'abri du cha-
tifié à l'antifascisme, à la hut. »
démocratie, au moi natio- Le prêtre de banlieue :
nal, pour en comprendre «Ma paroi sse compte une
l'emprise actuelle. majorité de communistes,

Etre communiste en Italie dont beaucoup sont catho-

des Français avait remar-
quablement progressé en
vingt-cinq ans et que le
PCF ne pouvait plus être le
parti des réprouvés.

Mais le non dit était plus
important que ce discours,
et tous les militants pré-
sents à Saint-Ouen n'ont pu
ne pas songer, en écoutant
leur secrétaire général , à la
formidable érosion subie
par leur parti depuis le 10
mai dernier. N'est-il pas re-
tombé à son étiage histori-
que depuis 1945 - 15% des
suffrages exprimés - et ne
tente-il pas désespérément,
avec ce 24e congrès, de dé-
finir une stratégie de recon-
quête de l'électoral? Geor-
ges Marchais sera-t-il sanc-
tionné pour avoir con-
duit le navire communiste

Suite page 40

Dans moins de huit semaines nos
voyageurs s'envoleront à bord d'un DC
10 de Swissair, à destination de Tokyo.

Ce sera le début d'un magnifique
voyage dont nous développons les pre-
mières étapes dans notre page panora-
mique 10—11. Cela se passera du jeudi
1er avril au mardi 20 avril 1982. Après
Tokyo, Kamakura et Kyoto nos lecteurs
visiteront Nara et son splendide parc,
Toba et l'Ile aux Perles de Monsieur Mi-
kimoto, et enfin Hiroshima.

Après ces huit jours passés à décou-
vrir le Japon et ses contrastes, la Corée
du Sud accueillera pendant trois jours
notre groupe et nos premières visites se-
ront consacrées à la belle ville de Séoul
et ses environs. Avant de quitter la Co-
rée, nous effectuerons une excursion
d'une journée en avion dans l'extrême
sud, au port de Pusan et aux sites his-
toriques de Kyongju.

Nous consacrerons également trois
jours à la visite du nord de l'île de Tai-
wan, la ville de Taipei, les villages cô-
tiers et la région des aborigènes.

Enfin, pour être fidèles à notre tradi-
tion, nous passerons les quatre derniers
jours au très bel hôtel Rasa Sayang, sur
une plage splendide de l'île de Penang
(Malaisie), située au nord du détroit de
Malacca. Puis un Airbus de la Thaï
nous transportera de Penang à Bang-
kok, pour rejoindre un confortable DC
10 de Swissair.

Ce programme sélectionné permettra
à nos voyageurs de bénéficier, outre des
excellents services de Swissair, de ceux
des meilleures compagnies asiatiques :

Japan Airlines, Korea Airlines , Cathay
Pacific et Thaï. Comme d'habitude nous
avons choisi, à chaque étape, les meil-
leurs hôtels, tous de grande classe. La
gastronomie sera particulièrement soi-
gnée. Nos voyageurs de l'Asie du Sud-
Est en 1979 se souviennent certaine-
ment de l'enchantement offert par les
buffets asiatiques.
Important

Les inscriptions vont bon train et
nous ne saurions assez conseiller aux
personnes qui s'intéressent à passer ces
vingt jours de vacances et de détente de
nous contacter le plus vite possible.
Nous rappelons que le « presque tout
compris» habituel, tel qu'il ressort exac-
tement du programme que nous tenons
à votre disposition, se monte à seule-
ment 7480 f rancs. Tous les vols, hôtels
de luxe, transports et tous les repas du
soir sont compris. Nous avons égale-
ment inclus toutes les excursions et les
repas de midi au cours de celles-ci. Il ne
reste que six repas de midi à la charge
des voyageurs qui s'avéreront d'ailleurs
de trop après les petits déjeuners très
copieux.

A ce jour les tarifs aériens n'ont pas
subi d'augmentation et nous garantis-
sons le prix indiqué. Nous vouons éga-
lement tous nos efforts à ne pas subir
d'augmentations de là part des hôtels et
des compagnies de transport.

Suite page panoramique 10-11
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hques. S'ils me voient dans
leurs assemblées, ils vien-
nent plus volontiers à la
messe. »

Le médecin, l'avocat,
l'aubergiste...

Mais vous êtes-vous déjà
demandé pourquoi ce parti,
qui dispose d'une telle ca-
pacité d'écoute, n 'avait pas
mis le holà à la montée du
terrorisme dans la péninsu-
le?

Et pourquoi tout à coup,
phénomène qui coïncide
étrangement avec la rup-
ture intervenue entre le PCI
et Moscou, la police et les
carabiniers obtiennent pa-
reils succès dans le déman-
tèlement des Brigades rou-
ges ?

Jusqu 'ici, n'est-ce pas, la
maréchaussée s 'était sur-
tout montrée efficace , et la
justice expéditive, dans l'ar-
restation et la condamna-
tion des banquiers suisses...

B.O.

A Tokyo, voici l'hôtel Imp érial, où notre groupe séjournera pendant trois jours. C'est un éta
blissement de grand luxe, le p lus renommé - et à juste titre - du J apon et de tout l 'Extrême
Orient.

r ^
Tribunal fédéral

Un candidat
valaisan

Voir page 7

*

Les Esserts:
C'EST FINI!

Voir page 38
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Flashes sur le concours
international pour
je unes danseurs

Après la finale et la décision
du jury, incontestable pour les
prix distribués aux garçons,
plusieurs personnes dans le pu-
blic, et même quelques journa-
listes, regrettèrent que l'une ou
l'autre des filles qu 'ils avaient
préférées , n'aient pas été choi-
sies pour figurer au palmarès.
Ils imaginaient ainsi, mieux en-
core, la déception des candi-
dats éliminés qui avaient cer-
tainement échafaudé de grands
projets.

Pourtant, le souper qui sui-
vit, et au cours duquel M. Paul
Martin, syndic de Lausanne et
M. Philippe Braunschweig pri-
rent la parole, leur apporta un
certain réconfort. Ils compri-
rent, très entourés de tous, que
le fait d'arriver au finale n'était
pas à la portée de chacun, et
qu 'ils pouvaient en espérer
beaucoup.

On estime que si deux tiers
des élèves se présentent dans
l'espoir d'obtenir une bourse,
les autres viennent pour une
confrontation avec leurs ca-
marades et peuvent, de ce fait ,
mieux estimer leur travail et
celui des autres.

M. Braunschweig annonça
que les lauréats du p rix de
Lausanne avaient choisi leurs
écoles :
Sandrine Marasche décidait
d'aller à la San Francisco
School of Ballet et Delphine
Collerie à la Royal Ballet
School de Londres. Mauritio
Gianetti optait pour l'Opéra de
Paris, et Shoichiro Samamtsu
pour l'American Ballet Théâtre
School de New York.

Le premier jour des élimina-
toires, le jury jugeait les can- une excellente impression,
didats uniquement sur leur Le Suisse Martin Mûller a
technique. Si cette demière été forme par l'un de nos meil-
s 'avérait insuffisante , ils leurs professeurs, Marianne
étaient éliminés après la barre Fuchs, de Saint-Gall.
et les exercices au milieu. Pendant les délibérations du

Pour les qualifiés à l'enchaî- iury > on pouvait voir danser
nement, entraient en ligne de l'excellent Martin Schlaepfer,
compte le p hysique, la poten- Prix du meilleur Suisse 1977,
tialité de talent et la musicali- qu 'elle a formé aussi avec la
té. ---«*•. ¦ ¦ collaboration de Peter Appel ,

Enfin , pour ceux admis en <?"' f - t  '« directeur de la Bùh-
demi-finales, on ajoutait à ces nentanz de Cologne, maître de
critères, la présence sur scène. ballet à Hambourg, et qui, ac-

Lors de la conférence de tuellement est maître de ballet
presse, Jacqueline Rayet et au théâtre de Bâle.
Pierre Lacotte, ex-étoiles de I>ois autre danseurs, Gen
l'Opéra de Paris, Shonach Horiucchi, Naomi Yoshida, Ja-
Mirk, étoile du Ballet du XXe P°n et Frédéric Olivieri, Fran-
siècle de Maurice Béjart , et
Heinz Spoerli, directeur de la
danse du Stadttheater de Bâle,
tous quatre membres du jury, se
sont trouvés en accord pour
dire qu 'ils voyaient suffisam-
ment, et longtemps les candi-
dats, pour se sentir capables de
discerner chez chacun les
«manques », ou les qualités re-
quises.

Dans le règlement du con-
cours, chaque membre du jury
donne une note de 1 à 6, qui re-

Autres remarques a M. Michel de Preux
Dans un premier article concernant l'exposé de M. Michel de

Preux, L'homme et le travail, je me suis efforcé de montrer que
le texte de l'encyclique du pape relatif à la socialisation de cer-
tains moyens de production n'a pas le sens que lui attribue M. de
Preux.

En continuant la lecture de l'article de M. de Preux, je suis
obligé de relever d'autres inexactitudes.

M. de Preux reproche d'abord
au pape de soutenir le principe
«de la concurrence généralisée
c'est-à-dire de l'égalité » et de sup-
primer la distinction des hommes
en groupes déterminés par le genre
de travail qu 'ils exécutent.

J'ai beau lire et relire le texte
pontifical , je ne trouve aucun pas-
sage qui justifierait ces assertions.
Sans compter que je ne comprends
pas -l'identification que M. de
Preux fait entre concurrence gé-
néralisée et égalité.

Je dois conclure que M. de
Preux prête au pape des pensées
qui ne sont pas exprimées dans
son encyclique.

Il en est de même pour le grief
que M. de Preux fait ensuite au
pape d'abolir d'un trait de plume
le principe de la division du travail
et des responsabilités. C'est une
pure invention tendant à tirer la
pensée du pape dans le sens incri-
miné du socialisme. Du reste, ce-
lui-ci, à ma connaissance, n'ap-
prouverait probablement pas les
principes qu'on lui prête.

Ces remarques m'inclinent à
penser que M. de Preux n'a pas lu

présente globalement son ap-
préciation de la capacité du
jeune finaliste à devenir un
professionnel.

Pour la petit histoire, et enfin
de parler de la plaquette de
Jean-Pierre Pastori, très bien
conçue, que l'on trouvait en
vente à la finale, et qui le sera
également au gala du 19 mars,
nous apprenons que Schonach
Mirk avait concouru pour le
premier prix de Lausanne. J.-P.
Pastori raconte : « Elle a nom
Schonach Mirk. Défaillance
d'un moment, avis réservé d'un
juré, un point qui manque... Un
concours comme celui-là dis-
tingue les meilleurs. Mais pas
nécessairement tous les meil-
leurs. »

D'entente avec Migros, les
deux meilleurs Suisses qui ari-
vent en demi-finales, obtien-
nent chacun Une bourse Mi-
gros. S'ils arivent en finale et
qu'ils gagnent un prix; la bour-
se ne leur est naturellement
plus octoryée.

Le concours accueille cha-
que année un tiers environ de
garçons pour deux tiers de fil-

Les candidats français sont
les plus nombreux. Viennent
ensuite les Japonais et les Ita-
liens, puis les Américains et les
Suisses.

Par contre, les candidats bel-
ges sont en régression.

Le niveau technique est
meilleur, et même assez élevé
si l'on s 'en réfère aux candidats
âgés de quinze et seize ans.

Les Japonais et les Coréens
ont une maîtrise d'eux-mêmes,
étonnante ; ils font toujours

ce, dont on put constater la
progression évidente et l'assu-
rance acquise, furent tous très
applaudis.

Si les concours de Moscou,
Tokyo et Varna, par exemple,
sont p lutôt des compétitions
pour professionnels, le Con-
cours de Lausanne exigeant,
mais chaleureux, convient par-
faitement à tous ces élèves
danseurs. Preuve en est son
grand succès.

Michèle Torrione

le texte du pape, sinon à travers
des interprétations déformantes. ¦'

Ce qui est plus grave encore, à
mon avis, dans les diatribes de M.
de Preux c'est le reproche qu 'il fait
à l'Eglise de ne pas appliquer dans
son organisation le principe d'éga-
lité qu'elle voudrait imposer à la
société civile.

Il y a là d'abord une méprise qui
consiste à assimiler l'organisation
et la nature de l'Eglise à celle de la
société civile. Cette erreur est celle
de Charles Maurras dont M. de
Preux se veut un disciple.

Cette optique a été condamnée
clairement par le pape Pie XI.
L'Eglise n'est pas sur le même
plan que la société civile. Sa struc-
ture vient directement de Dieu et
non de la réflexion des hommes.

Je remarque par ailleurs que le
magistère suprême de l'Eglise, pas
plus celui de Jean Paul II que celui
de ses prédécesseurs, n'a jamais
préconisé Pégalitarisme que M. de
Preux lui reproche , ni dans la so-
ciété civile ni dans l'Eglise.

La remarque finale de M. de
Preux est une menace qui m'éton-
ne grandement. «Le langage ac-
tuel de l'Eglise, dit-il, se situe au

RASSEMBLEMENT JURASSIEN

Pourrissement des conflits
Jamais depuis sa création en 1948, le Rassemblement jurassien,
qui a pourtant subi d'assez vifs soubresauts internes, n'a été aux
prises avec des difficultés aussi graves que ceUes qu'il connaît
depuis plus d'une année. On sait que ces brouilles n'ont pas trait
au but statutaire, soit la réunification, à laquelle chacun est prêt
à s'atteler fermement, mais en partie à la stratégie en vue d'y par-
venir et en partie à des oppositions de personnes dans ce sens. Le
conflit a éclaté notamment entre le secrétaire général Roland Bé-
guelin et son adjoint Gabriel Roy. Après des péripéties diverses,
il a atteint aujourd'hui un point de non-retour évident, puisque le
second a déposé récemment une plainte pénale pour atteinte à
l'honneur, contre le premier. Parmi les militants, le recours aux
tribunaux civils pour vider une querelle interne est assez mal vu,
quelle que soit, s'ils en ont une, leur position dans la brouille. On
avait jusqu'ici vu naître de tels procédés judiciaires contre des
partisans de Berne ou de la part de ceux-ci contre des autono-
mistes et il semble bien que nul n'est préparé à un tel retourne-
ment de l'objectif adverse. Mais ceux qui savent que tel est le
seul moyen de faire éclater tout ou partie de la vérité admettent
aussi ce recours, pour désagréable qu'il soit.

Recevant un mandat du comité
directeur qui compte 72 membres,
le bureau exécutif du mouvement
a pris son bâton de pèlerin, pour
aller expliquer la situation dans les
fédérations, celle du Jura bernois ,
et celle de chacun des districts du
canton du Jura. Lourde tâche, qui
s'est déroulée sans remous nota-
bles dans le Jura bernois, mais qui
a provoqué des éclats aux Fran-
ches-Montagnes. Le 5 février, c'est
devant la Fédération du district de
Delemont que le bureau exécutif
tentera de s'expliquer et la séance
promet d'être agitée. La semaine
dernière, les sections d'Ajoie ont
délégué leurs représentants à une
telle séance. Mais celle-ci a tourné
cours puisque, dès le début , une
« motion d'ordre » a admis qu'il ne
serait pas question «des affaires» .
La discussion a donc uniquement
porté sur l'objet statutaire incon-
testé, soit la réunification et la po-
litique qui peut y conduire le plus
rapidement possible. Paradoxa-
lement, au moment où les conflits
internes pourrissent au sein du
mouvement autonomiste, la lutte
vers la réunification connaît ses
développements les plus heureux.
A la fin novembre, les autonomis-
tes ont emporté la. majorité à Sor-
vilier et ont conforté leurs posi-
tions dans les autres localités du
Jura bernois. Présentement, un
état-major est au travail depuis des
mois, en vue d'une échéance capi-
tale : le renouvellement des auto-
rités communales de Moutier , cet
automne. Selon les premières in-
vestigations qui ont pu être faites,
ce scrutin se présente sous les
meilleurs auspices. L'élection du
Gouvernement bernois, le 25 avril,
avec la candidature de Jean-Clau-
de Crevoisier, conseiller national
autonomiste, fournira l'occasion
d'une répétition générale, bienve-
nue et qui pourrait avoir un effet
psychologique important si cette
candidature de combat recueille
un nombre appréciable de voix à
Moutier même. Aussi l'assemblée
d'Ajoie a-t-elle laissé entrevoir un
enthousiasme quasiment intact en
vue de la réunification, les mili-
tants du canton du Jura étant prêts
à aider d'une manière à définir les

coeur d'une équivoque chargée
d'explosifs et qui ne sera pas long-
temps tolérée par quiconque ».

Il n'y a aucune équivoque dans
le langage actuel ou passé de
l'Eglise.

L'équivoque est celle que M. de
Preux lui prête tout à fait gratui-
tement. S'il ne la supporte pas, M.
de Preux se rejette lui-même.

A moins qu'il ne cherche un
prétexte pour se détacher de l'Egli-
se dont la hauteur de pensée le
gêne. Ce serait étonnant de la part
de M. de Preux qui se veut un ca-

CONTRE-REMARQUES
1. J'ai pris la peine de citer l'en-

cyclique sur le sujet litigieux et
d'en donner la référence. Je ne
pouvais donc être plus précis.

2. J'ai lu deux fois au moins le
texte complet de cette encyclique ,
et plusieurs fois certains passages
que j'estimais capitaux.

3. S'agissant du thème de l'éga-
litarisme, je ne puis , pour l'instant,
que me référer à l'étude à mon
sens exhaustive de M. William Os-
sipow, chargé de cours en sciences
politiques à l'université de Genè-
ve: «La transformation du dis-
cours politique de l'Eglise » (Ed. de
l'Age d'Homme, Lausanne 1979),
dont j' annonçais précisément le
compte rendu.

sections autonomistes du Jura ber-
nois.

Lassitude dans
le canton du Jura

Simultanément, l'apathie et l'in-
compréhension gagnent du terrain
au sein des sections du mouve-
ment, dans le canton du Jura.
Comment en effet comprendre
que toute discussion sur les con-
flits internes qui ternissent l'image
du RJ ne soit pas voulue ? Com-
ment admettre, comme les mem-
bres du bureau exécutif l'ont affir-
mé à Porrentruy, qu'une assem-
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tholique fervent.
Dans la situation actuelle de

l'Eglise et du monde, U y autre
chose à faire pour un vrai chrétien
que de s'insurger contre l'ensei-
gnement de l'Eglise, en dehors de
toute objectivité. Il y autre chose à
faire pour un journaliste chrétien
que d'arroser notre peuple de con-
sidérations cauteleuses et injustes
sur l'Eglise de notre temps.

J'ose le dire en toute amitié à M.
M. de Preux, un enfant estimé de
notre pays valaisan.

I. Dayer

C'est du reste la lecture de cette
étude de plus de deux cents pages
qui attira mon attention sur certai-
nes propositions de la dernière en-
cyclique pontificale et sur la con-
firmation d'une tendance doctri-
nale à mon sens regrettable.

4. Je renvoie le lecteur à ce
commentaire fondé sur une re-
cherche scientifique pour juger de
l'ensemble du litige et en consé-
quence de son objectivité.

Il va sans dre que je n'ai pas la
prétention d'avoir épuisé le sujet.
Mon intention se limitait à rappe-
ler une exigence, étant bien enten-
du que l'Eglise reste le Ueu privi-
légié de la liberté et de la. vérité.

Michel de Preux

Claude Crevoisier, force est de dire
que des appuis sont en l'espèce né-
gligés ou ignorés, ce que les miU-
tants ne parviennent pas à com-
prendre, surtout si toutes explica-
tions leur sont refusées.

En portant son regard unique-
ment sur le canton du Jura ,
l'échéance du renouveUement des
autorités cantonales, en novembre
prochain , se dessine à l'horizon.
Dans quelles conditions cet obs-
tacle important sera-t-U abordé
par la coalition gouvernementale
soutenue par le Rassemblement?
Le moins que Ton puisse dire est
que c'est présentement la déban-
dade et que le Rassemblement, vu
son attitude fermée et attentiste,
n'est pas en mesure de soutenir ef-
ficacement les candidats de la coa-
lition et d'influencer dans le sens
voulu Télectorat et ses militants.
Au plus long terme, le même cons-
tat peut s'appliquer aux élections
fédérales de 1983.

Dans ces conditions, se conten-
ter de reprocher à la presse d'avoir
révélé les affaires, ne rien entre-

AMOUR GRANDIOSE

Les Valaisans de Genève
ont organisé
«Fendant traditionnel»

Chaque année, le «Fendant tra-
ditionnel » est organisé tour à tour
par Tune des cinq associations re-
groupant les « exilés » valaisans à
Genève. Cette année c'était à la
«Comona Valèjana de Zènèva »
d'organiser la manifestation qui se
déroula vendredi dernier dans la
saUe communale de Plan-les-Oua-
tes, où plus de quatre cents parti-
cipants eurent de la peine à trou-
ver place. Cette soirée, où non seu-
lement le fendant mais aussi quel-
ques bons coups de dôle égayèrent
l'atmosphère cependant que le
pain de seigle, le lard et le fromage
recréaient un peu de l'atmosphère
du «beau pays » , s'est déroulée en
présence du maire de la commune
genevoise, M. Peter Gautschi, et
fut présidée par le « président » de
la commune valaisanne, M. Emile
Berthod. Une «commune » créée
en 1925 et organisée sur le modèle
des communes valaisannes, avec
élections, impôts, nomination d'un
juge et d'un vice-juge pour « tran-
cher les différends » , etc.

Au cours de la soirée, on enten-
dit , bien sûr, les excellentes pro-
ductions de l'Echo du Valais, sous
la direction de Mme Mayer, socié-
té dirigée avec compétence par M.
Emile Luisier. Puis la Matze, sec-
tion folklorique de la « commune »
dansa de merveilleuse façon avant
que l'orchestre Bruno Walzer ne
mit l'ambiance à son plus chaleu-
reux degré jusque vers trois heures
du matin !

internes
prendre pour qu 'elles trouvent un
apaisement et une solution défini-
tive et se soucier avant tout d'évi-
ter que toute discussion naisse à
leur sujet représente une attitude
négative et de myopie politique,
un manque de lucidité, de clair-
voyance et d'une saine évaluation
de la situaiton. Ce repli sur soi, au
Ueu d'apaiser les esprits, fait bouil-
lir la marmite, rendant l'explosion
inéluctable, avec toutes les con-
séquences néfastes qui peuvent en
découler pour le mouvement auto-
nomiste et surtout pour l'adhésion
d'une large frange de militants.

Comment savoir s'il existe un
moyen de sortir de l'impasse ac-
tuelle ? Certainement en essayant
d'y parvenir, et sans doute pas en
se contentant de mettre des ceUlè-
res pour ne pas apercevoir une
réalité déplaisante. Bien des mili-
tants, et pas uniqiuement dans la
Fédération de Delemont, ont en-
core l'espoir que cette évidence
s'imposera. Mieux vaudrait que ce
soit le plus tôt possible.

Victor Giordano

mencement de la paix sur terre?
L'avenir nous le dira.

Ce prestigieux soulèvement du
monde entier ne doit-il pas appor-
ter aux Polonais un sentiment de
sécurité et un encouragement à
persévérer dans leur admirable
force patiente et endurante ? -
dans leur total abandon à Dieu? -
et dans ce que j'admire par dessus
tout : leur acceptation sans mur-
mure des conditions de vie misé-
rables auxqueUes Us sont soumis?
J'ai entendu traduire une phrase
d'un poème lu par Orson WeUes,
qui dit ceci : « Lorsque la mer ar-
rache une poignée de terre à la
grève, tout le continent est appau-
vri». Ces quelques mots nous lais-
sent songeurs quand nous voulons
les appliquer à une nation !

J'ai sincèrement admiré le cou-
rage de tous ces premiers mims<*
très, hommes et femmes, de décla-
rer devant le monde entier leur dé-
termination de voir l'envahisseur
se retirer et de redonner la paix et
la liberté aux milUons d'êtres hu-
mains qu'ils martyrisent. L'enva-
hisseur comprendra-t-U? Une seu-
le petite fausse-note : deux chefs
de gouvernement, et pas des moin-
dres, ont cru bon de nous annon-
cer par la même occasion qu'Us
sont les premiers à être venus en
aide matérieUe à la Pologne ; et
que ce sont eux qui ont donné le
plus. Ce n'était pas utile ! Mais
tout le reste fut si beau que ces pe-
tites mises au point vont tomber
bien vite dans ToubU.

Marie-Anne Ebener

leur

Les Valaisans de Genève tien-
nent aussi à manifester chaque an-
née leur reconnaissance au canton
qui les accueUle, tout en offrant à
leurs compatriotes l'occasion de se
retremper dans l'atmosphère du
pays. Les sociétés valaisannes sont
très actives : ceUe du Monte-Rosa ,
présidée par M. Alfred Blatter, re-
groupe les Haut-Valaisans ; l'As-
sociation sportive valaisanne, di-
rigée par M. Penuchoud, vient

d'organiser un concours de ski et
met sur pied chaque année des
courses en montagne, à côté d'au-
tres activités appréciées ; puis le
Cercle valaisan, présidé par M.
Marcel SoUoz, organise de nom-
breuses rencontres.

La Comona possède une magni-
fique «matze» - symbole des U-
bertés que Ton s'engage à défendre
- sculptée par un artiste de Savièse
dans un tronc d'arolle en 1928. Le
dernier clou qui y fut planté le fut
pour M. Roger Bonvin, ancien pré-
sident de la Confédération, qui
avait passé quelque temps à l'hô-
pital de Genève et qui, comme
tous les Valaisans qui doivent être
hospitalisés, reçut la visite de ses
compatriotes.

Longue vie à toutes ces sociétés
valaisannes, symboles vivants de
notre fédéraUsme et des hens qui
nous unissent au sein d'un même
pays.

P.-E. Dentan
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Martigny: Foire agricole et Military Shop
A l'occasion de la foire, jeudi, vendredi toute la journée et samedi matin,
grande vente pantalons de travail, coton, multipoches (armées française
et allemande). Occasion à Fr. 9.50, neufs à Fr. 29-et 39.-.
Au magasin rue du Grand-Verger 14 et au dépôt rue de l'Hôpital 7.

36-3826

ARGENTERIE
Parlez avec nous - nous vous

conseillons avec plaisir.
Offres et catalogues sur demande

Expédition postale chaque jour .
V tél. 052/22 23 21 A

MÉDAILLES GRAVURES

C

C'

Café du Midi, Martigny
Mme et M. Fonfon LATTION
remercient leur gentille clientèle et l'informent de la

réouverture
dudit commerce
par Mme Martine SCHINDLER-Corthay
jeudi 4 février
Un apéritif de bienvenue sera offert le vendredi 5 fé-
vrier de 17 à 19 heures.

36-90084
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PRIX SPORTIFS
PRIX D'HONNEUR
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Vous trouverez votre MISTER MINIT dans les localités suivantes:
BRIG: Innovation / MARTIGNY: Innovation / Centre Commercial du Manoir / MONTHEY
Placette / SIERRE: Innovation / Centre Commercial / SION: Placette / Centre Commercial Métropole
...et dans les centres commerciaux et grands magasins de toute la Suisse !

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.

UgoValentinl
Articles argenterie
Case postale 126
6904 Lugano.

36-21035

2000 kg
betteraves
rouges
pour le bétail.

Tél. 026/5 38 27.
•36-401411

Ancien
A vendre meubles Ls-
Phlllppe: vitrine, cré-
dence, secrétaire à
doucine, armoire 2
portes, 2 fauteuils,
canapé, table ronde à
rallonges et 6 chai-
ses, noyer.

Tél. 021 /93 70 20.
22-350488

Particulier
vend

un quart
ou demi-
génisse
4 ans.

Tél. 026/8 84 43.
•36-401416

Suis acheteur de

très vieux
meubles
(100 à 300 ans),
même en mauvais
état.
Prix à convenir.

Tél. 025/65 28 72
entre 12 et 20 h.

•36-425012

A vendre

pompe
à sulfater
Réverberl,
120 l/mln. avec prise
de force et cardan.

Etat de neuf.

Tél. 027/31 1148.
36-21188

A vendre

machine
à écrire
électrique
neuve, avec touche
de correction.
Fr. 375.-.

Tél. 027/22 99 84.
•36-300301

CONCOURS FLINT3

BP̂ vVÂÏ

__JZ2m«#&.. ¦ >1ti_ mTSSmWÈ W _̂{mmmmW_ éJ?i^ m̂mmmm-̂ m̂
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DECROCHEZ ET GAGNEZ
2 SEMAINES AUX CARAÏBES

ET 100 HAMACS.
Pour cela, il vous suffit de nous dire laquelle de ces

quatre positions vous semble la meilleure pour décrocher.
Et fumer FLINT3 dans un hamac aux Caraïbes.

Si vous choisissez la solution qui recueillera le plus de suffrages,
vous participerez au tirage au sort sous contrôle notarial

qui désignera les gagnants.
1er PRIX: 2 semaines pour 2 personnes aux Caraïbes (valeur Fr. 6000.-)

2e au 100e PRIX: 1 superbe hamac (photographié ci-dessus - valeur Fr.135.-)
qui vous permettra de décrocher chez vous presque

aussi bien qu'aux Caraïbes.
Réponse: La meilleure façon pour décrocher et fumer FLINT3 dans

un hamac aux Caraïbes est la position 1 2  3 4*
Conditions de participation jejflO SBHliBl ^Sssra ™,™—

Le concours est ouvert è toute personne ayant 20 ans révolus,
à l'exception des collaborateurs des Fabriques de Tabac Réunies SA

et de leur agence de publicité.
La participation est gratuite et sans obligation d'achat.

Le coupon-réponse doit être retourné dûment et lisiblement rempli
jusqu'au 15 février 1982 (date du timbre postal).

Les gagnants seront avisés personnellement par écrit.
Aucune correspondance concernant le concours ne sera échangée.

Tout recours aux voies légales est exclu.

. Coupon-réponse a découper et adresser à
I
I
I
I

Concours FLINT3 - Polyval - Case postale 118 -1052 Le Mont

Nom 
Prénom
Rue/No
Localité
NP 

* cocher la case correspondante
r°ns/fj,3 mg NI Di D3

! D2 D4
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:5><o '̂ rosn-co/ine



:

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 de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centra 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 nourrisson*: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: • Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social;. Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, 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 Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage slerrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél . 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les iours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; Jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 a 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centra de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 Gour et nuit).

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN

\ Ĵ/
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19-10000
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Chaque jour , plus de 40000 exemplaires

SION
Médecin de gante. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 è 2f 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 1 er et ma 2: Fasmeyer, 2216 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 à 16 h. et de
18h.à19h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulance*. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sedunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi è 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, M. Parquet, Saint-
Léonard Gour / nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%°. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martlgny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centra médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l' après-midi de 14 è 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l' après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 è 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 â 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis , de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

LA TENDANCE
FRANCFORT : bien disposée.

La bourse allemande fait preu-
ve de bonnes dispositions, l'en-
semble des compartiments de
la cote s'inscrivant à la hausse.

BRUXELLES : ferme.
Dans un marché très actif , la
cote bruxelloise s'est raffermie
et clôture la journée à la haus-
se.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Service médico-social du district - Hos-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
de 17 m x 7 m. Garderie d'enfants. - Du lundi au vendred i
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. d'école primaire.
Association valaisanne femmes, rencon-
tras, 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).

MARTIGNY
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 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-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Gour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. — Avenue de la
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.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re>. - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h„ mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martlgny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, A|i**| Ktéléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi MlULB
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Fondation Plerra-Glanadda. - Musée ar- d'Aigle tel 26 15 11
chéologique, musée de l'automobile, ex- Poi_B Téléohone N° 117position «Architecture suisse 70-80» Gus- ""f9
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qu'au 14février). Invitée du mois au Foyer: Ambulance. - 26 27 16.
Michèle Bezinge. Ouvert tous les les jours Service du feu.-Téléphone N" 118.
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi.
Repas à domicile et bénévolat: tél. \lt _Zf*-_7
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, VICUB
d8
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0Tr«' Pharmacie de service. - Anthamatten,projection, tous les dimanches à 17 heures, .- _,_, _,_, ,

du spectacle audio-visuel «Martigny, ville cL,„ 'j„w„ **ÀL_JL D„,„. I=d'accueil, ville de passage. . ' 
¦ . .. Service dentaire d urgence. - Pour leu a-*,.,».,, .,,,» v.» K M  .

 ̂week-end et les |ours de fête , appeler le nu-
méro 111.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie BRIGUE

SL  ̂mKS~V' fïJS: 2SE»n. on Pharmacie de service. - City, 23 62 63.Médecin de service. — En cas a urgence en ., ,, ' .. ..
l'absence de votre médecin habituel, cllni- AIco?"c'"es11 a£?!!''™_;nrta7 ™e

R
C fînno Çaint Amé tAI KSI? 19 dès 20 h. 15 , Rohnensandstrasse 6, tél.

A^JeT l m 025/71 B2 62 e. » « M. » 62 46 e, 23 80 42. Naters,
026/2 24 13. tél. 23 12 61
Service dentaire d'urgence. - Pour le Service social pour les handicapés physl-
week-end et les jours de fête, appeler le g"« et mentaux - Spitalstrasse 1, tél. 028
... 23 35 26 / 23 83 73.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
ne71 1717. brigger, tél. 23 73 37
Dépannage jour et nuit -Garage et carras- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. 031 /140.

MILAN : plus faible.
L'incertitude de l'évolution des
taux aux USA laisse les inves-
tisseurs dans l'expectative. De
ce fait , la cote lombarde de-
meure calme et sans variations
importantes.

LONDRES: ferme.
La bourse londonienne a en-
registré une légère avance et
clôture la séance sur une note
positive. L'indice FT progresse
de 7.1 p. à 578.1.

AMSTERDAM : ferme.
Sous la conduite des interna-
tionales, la bourse hollandaise
s'est montrée bien disposée
dans son ensemble. Unilever et
AKZO sont les plus en vue.

PARIS : en hausse.
Sous la pression d'une forte de-
mande, l'ensemble de la cote
parisienne se porte sensible-
ment à la hausse, dans un mar-
ché fort actif.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.40 3.60
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 22 900- 23 150-
Plaquette (100 g) 2 290.- 2 330 -
Vreneli 173- 188-
Napoléon 169 - 184-
Souverain (Elis.) 169- 181-
20 dollars or 940.- 980.

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 490.- 510.-

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 1514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet , 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, 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. Marmillod, 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : g} 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's.- Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance). '
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <j)
71 17 17.

Suisse 2.2.82 3.2.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 86
Gornergratbahn 840 840 d
Swissair port. 670 665
Swissair nom. 630 630
UBS 3000 3010
SBS 303 306
Crédit Suisse 1920 1910
BPS 915 930
Elektrowatt 2270 2290
Holderb . port 650 655
Interfood port. 5300 5250
Motor-Colum. 425 d 425
Oerlik.-Biihrle 1320 1300
Cie Réass. p. 6150 6125
W'thur-Ass. p. 2650 2650
Zurich-Ass. p. 15350 15400
Brown-Bov. p. 995 985
Ciba-Geigy p. 1215 1235
Ciba-Geigy n. 540 538
Fischer port. 470 475
Jelmoli 1275 1260
Héro 2400 2400 d
Landis & Gyr 1060 1060
Losinger 530 of 505 d
Globus port. 1860 d 1860 d
Nestlé port. 3120 3150
Nestlé nom. 1820 1820
Sandoz port. 4300 4350
Sandoz nom. 1415 1410
Alusuisse port. 605 595
Alusuisse nom. 230 230
Sulzer nom. 1920 1910
Allemagne
AEG 35.50 35
BASF 108.50 110
Bayer 93.50 94
Daimler-Benz 232.50 236
Commerzbank 107 107.50 d
Deutsche Bank 218.50 219
Dresdner Bank 110 111.50
Hoechst 92.25 93
Siemens 169.50 170
VW 108 111.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 35.25 36
Amax 65.75 66
Béatrice Foods 32.75 d 33 d
Burroughs 61 62
Caterpillar 97.25 97.25
Dow Chemical 44 45.25
Mobil Oil 42.25 42.50

Un menu
Saucisson beurre
Côtes de porc panées
Chou-fleur parmentier
Crème de marron

Le plat du jour
Chou-fleur parmentier

Préparation: 10 minutes -
Cuisson: 30 minutes (10 mi-
nutes en autocuiseur).

Pour quatre personnes:
fond et côtes de chou-fleur,
800 g de pommes de terre,
sel, noix de muscade, 1 gros-
se cuillerée à soupe de crè-
me fraîche, 40 g de beurre.

Nettoyez le fond et les cô-
tes de chou-fleur, découpez-
les en morceaux réguliers.
Epluchez les pommes de ter-
re, lavez-les. Faites cuire à
l'eau bouillante salée les
pommes de terre et les côtes
de chou ensemble pendant
30 minutes (ou 10 minutes en
autocuiseur). En fin de cuis-
son, égouttez et réduisez en
purée, puis battez au fouel
en ajoutant la crème fraîche
et le beurre : assaisonnez (sel
et noix de muscade râpée).

o Diététique
S Le chou-fleur est un lé-
• gume peu nourrissant et de
O faible valeur énergétique, ce
f qui constitue dans notre so-
O ciêté moderne une vertu de
• plus en plus recherchée. Il
• contient en effet 90% d'eau
O et fournit seulement 30 calo-
• ries pour 100 g. Il est par
• contre riche en vitamines et
? en sels minéraux. Il renferme
O assez de vitamine C pour
• couvrir les besoins d'un
• adulte (69 mg/100 g). Le
S chou-fleur apporte égale-
• ment à notre organisme une Lorsqu'un bouquet Com- S
• 
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n,,  ̂ mence à flé»rir ' immergez-le •

5 mg/100 g) A noter que le entièrement pendant quel- •
• chou brocoli est recomman- ques heures _ ans __ <}.___ •
• dé aux enfants par sa riches- tiède; |orsque vous |e verrez •
« se en vitamine A, qui est la vi- retrouver sa fraîcheur sor- f
• tamine de la croissance. tez-le de ce bain pour le re- *
f Suivant son mode de cuis- placer dans son vase, rempli •
« son, le chourfleur peut être d'une eau légèrement su- • ,
• indigeste. Préférez-le cuit à crée. m m lf l'étouffée ou cru en salade. \~7
J Dans ce dernier cas, il faut L'alcool pharmaceutique à •
• prendre la peine de le mâ-
• cher lentement. Il est à éviter
0 chez les personnes souffrant
• de crises de goutte (il con-
• tient 24 mg/100 g d'acide
J urique) ou atteintes de ma-
• ladies de l'intestin comme les

2.2.82 3.2.81
AZKO 18.75 19.50
Bull 9.25 d 9.50
Courtaulds 2.75 2.80
de Beers port. 12 12.50
ICI 11.50 11.75
Péchiney 36 36
Philips 16.25 16.75
Royal Dutch 61 62
Unilever 113.50 115
Hoogovens 12.25 13

BOURSES EUROPÉENNES
2.2.82 3.2.82

Air Liquide FF 455.50 463
Au Printemps 123.60 133.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 46 38
Montedison 147 145
Olivetti priv. 2055 2065
Pirelli 1300 1270
Karstadt DM 185 185
Gevaert FB 1680 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 372.25 382.25
Anfos 1 131.50 132.50
Anfos 2~ 110.50 111
Foncipars 1 2330 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 481 491
Swissfonds 1 183.50 185.50
Swissvalor 56 57
Universal Bond 73 74
Universal Fund 480
AMCA 25.75
Bond Invest 51.50
Canac 79.75
Espac 76.25
Eurit 109.50
Fonsa 84.75
Germac 75
Globinvest 58.50
Helvetinvest 94.50
Pacific-Invest. 114
Safit 345
Simma 184.50
Canada-Immob. 750
Canasec 514
CS-Fonds-Bds 51.75
CS-Fonds-Int. 62

495
26
51.75
80.25
76.75
110.50

52.75 Siat 63
63 Valca

L'oisiveté est comme la
rouille, elle use plus que
le travail.

Franklin

colites car il est riche en cel-
lulose.

Trucs pratiques
Plutôt que de vous énerver

en essayant de séparer les
tranches de lard achetées
sous sachet plastique, pas-
sez donc ce sachet sous
l'eau froide avant de l'ouvrir:
les tranches se sépareront
beaucoup plus facilement.

Mieux vaut prévenir que
guérir, et avec les premiers
froids retenez cette recette
de grog, à laquelle nos
grand-mères faisaient appel
pour prévenir la grippe: faire
infuser de la cannelle et
quelques clous de girofle
dans 20 dl d'eau. Si, en plus,
vous ajoutez du miel, ce sera
très bon.

Vos ongles sont fragiles,
cassants? Donnez-leur des
bains d'huile d'olive tiède, et
si vous voulez faire mieux
encore, ajoutez-y un peu
d'essence de citron.

Avez-vous déjà essayé de 9
frotter tout ce qui est en- •
faïence avec du vinaigre Jpour obtenir un beau bril- ©
lant? Tentez l'expérience sur •
votre lavabo ou votre bai- z
gnoire, et vous serez con- S
vaincue. •

90° peut vous rendre de
nombreux services ména-
gers. Retirer les taches de
stylo à bille, désinfecter les
jouets des enfants, nettoyer
le combiné du téléphone et...
les bijoux, etc....

BOURSE DE NEW YORK
2.2.82
19 W
35 %
58%
33 %
20%
33'i
31%
52
32
34%
23%
36%
74%
30%
18%
62%

3.2.82
19%
34%
57%
32%
20 %
32%
30%
51%
31%
34%
24
35%
72%
29%
17%
62
30%
37%
29%
29'/i
20
72 W
62%

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller

30%
37 M
30
30%
20
75%
62%
36%
28%
53%
22%
22%
43%
37
32%
44 42%
30% 29%
24 24
36% 36%
39% 39%

Utilities 107.31 (-0.20)
Transport 353.66 (-1.72)
Dow Jones 845.03 (-7.52)

107.50 109.50
il 1165 1175

540 550
nds 68

237
nds 65
S 144.50
it 59.30

69
239
66

) 145.50
) 59.80

1145
57.50

Poly-Bond int
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Aujourd'hui à 20 heures -16 ans
La comédie la plus drôle de cette saison
RENDS-MOI LA CLÉ
avec Jacques Dutronc et Jane Birkin
Ce soir à 22 heures - Pour adultes -18 ans
TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR LE SEXE...
SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER
de Woody Allen

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le nouveau Bertrand Tavernier
COUP DE TORCHON
Le N° 1000 de la série noire, avec Philippe
Noiret, Isabelle Huppert et Jean-Pierre
Marielle.

n.n/i'i:.»!»
Ce soir à 21 heures -16 ans
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES
Film comique de Jean-Marie Poiré. C'est la
revanche des «grosses» avec Josiane Ba-
lasko

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
(16 ans)
A 23 heures (18 ans)
Bruno Ganz et Hanna Schygulla. Les aven
tures d'un reporter dans le Liban en guerre.
LE FAUSSAIRE

Ce soir à 21 heures -18 ans
VIVRE VITE
de Carlos Saura. Un film prenant sur la jeu
nesse et la drogue.

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR
de Sergio Corbucci
avec Terence Hill et Bud Spencer

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
PASSION D'AMOUR
d'Ettore Scola
avec Jean-Louis Trintignant, Bernard Girar-
deau et Laura Antonelli

Ce soir à 20 heures -16 ans
LE SOLITAIRE
de Michel Mann
avec James Caan et Tuestay Weld
A 22 heures -18 ans
JEUNES FILLES BIEN
POUR TOUS RAPPORTS
Réalisé par Norbert Terry

CEKii Ban
Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Vendredi et samedi à 20 heures
Pour spectateurs aux nerfs solides!
LA CITÉ DE LA PEUR
De l'horreur à gogo...
La nouvelle invasion des Zombies !
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti !
INTÉRIEUR D'UN COUVENT
de Walerian Borowczyk
(Les contes immoraux)

(S

P A U L  T E M P L E
ET LE MASQUE DE

STANYEATE.

TUT A, FUR DEUX fOIS, \ ,,nhc
[SSAYt Pt NOUS JOUIR UH J VOUS
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Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Samedi soir: relâche
Soirée de l'Edelweiss
Film diabolique... Comédie noire...
Suspense loufoque... Tragédie bouffonne...
LE COUP DE TORCHON
de Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret
Isabelle Huppert et Jean-Pierre Marielle

Dès ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Coluche, tendre et drôle, dans
LE MAITRE D'ÉCOLE
avec Josiane Balasko et Jacques Debary

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 12 ans
Deux heures de rires., de bagarres... et de
gags avec Terence Hill et Bud Spencer à
nouveau réunis dans
SALUT L'AMI... ADIEU TRÉSOR...
Des aventures fracassantes I

Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir -16 ans
Le superbe film d'Yves Boisset
ALLONS ENFANTS
avec Jean Carmet et Lucas Belvaux
Le récit poignant d'une enfance volée!
Attention ! Dès demain soir à 20 h. 30
18 ans
Burt Lancaster, Claudia Cardinale
et Marcello Mastroianni dans
LA PEAU
Le dernier grand succès de L. Cavanni

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Après « L'hôtel de la Plage» , voici le dernier
film de Michel Lang:
ON N'EST PAS DES ANGES...
ELLES NON PLUS
Une comédie baignée de musique de Mort
Shuman

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

ET, TU ES fKA /C EST VRAI I
RÉGIME! / ( JE VA»S LE CAR
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11.50 Ski alpin

Championnats du monde
descente dames, en euro-
vision de Haus. 13.25 env.
fin.

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

Escapades.
17.10 4, 5,6,7...

Bablbouchettea ..
17.20 Il était une fols...

l'espace
Aujourd'hui: l'étrange re-
tour vers Oméga.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de letres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Portrait d'un exorciste
21.10 L'homme à l'orchidée

11. Le secret des poupées.
Avec: William Conrad, Lee
Horsley, Allan Miller, etc.

22.00 Téléjournal
22.15 Patinage artistique

Championnats d Europe.
Libre messieurs, en Euro-
vision de Lyon.

11.50 Ski alpin
Championnats du monde
descente dames, en euro-
vision de Haus. 13.25 env.
fin.

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on Joue
17.15-17.30 TV scolaire

Les catastrophes naturel-
les: Les cyclones.

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjounal
18.00 Carrousel
18.35 Elntach Lamprecht

Série avec Cari Heinz
Schroth.

h.
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30 Sur demande

______m-_W-TJ- _________m Tél. 021 ou 022/21 75 77
H HùSjJEJJjlja _W 9-03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
Informations à toutes les heures 9.30 Saute-mouton(foUofl220° 8t 23 00) 8t à 123° 11-30 Ch*»ue l°ur Mt un V-r-et 22.30 jour

Liste noire Avec Bernard Pichon
de minuit à 6.00 12.20 Le croquis

6.00 Journal du matin de jacques Donzel
Informations et variétés 12.30 Journal de midi

6.00 7.00,8.00 Editions .̂45 env. Magazine d'actualité

6.30 S233T**-*. «• iœrS£S3r: g!—»» 1600 ÏÏ ÎTTIL.8:10 Sïïî la preMe 17M ssass-*.
a OR «imm.„jM.™M..i™ Le magazine du spectacle8.25 Mérnento desspectacles 18.00 Journal du soiret aes concerts 18.15 Actualités régionales
^̂^̂ _ .̂ 18.25 Sports

^N 18.30 Le petit Alcazar

TU FERAIS BIEN
DE TROUVER UM
MOYEN DE ME
S. TIRER DE LA,
\L JERRV! y

Tout n'a pas
l'air d' aller pour
le mieux par

là , Paul...

_Jop_

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Aufs Krauz gelegt

Téléfilm de Hans Gott-
schalk, avec Dieter Klrch-
lechner, Reiner Schône et
Olga Karlatos.

21.30 Téléjournal
21.40 Martin Dlstell

(1802-1844)
Documentaire sur le pein-
tre, dessinateur et carica-
turiste soleurois.

24.00-0.05 Téléjournal

11.50 Ski alpin
Championnats du monde
descente dames, en euro-
vision de Haus. 13.25 env.
fin.

9.00-9.30 TV scolaire
L'agriculture de l'an 2000

10.00-10.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

Nelly et Noé
18.05 Nature amie

Soins parentaux.
18.10 Nature amie

2. Animaux de fleuve et de
montagne.

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Une histoire du cinéma:
actrices comiques.

19.10 Teledrlng
19.20 Confrontations
19.45 Teledrlng
19.50 Magazine régional
20.40 Gll Indiffèrent!
¦ Film de Francesco Ma-
selli, avec Claudia Cardi-
nale, Rod Steiger et Paulet-
te Goddard.

22.05 Grand écran
L'actualité cinématogra-
phique.

22.25 Téléjournal
22.35-24.00 Jeudi-sports

Patinage artistique.
Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les traumatismes crâniens.
14.00 CNDP
17.00 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

La mémoire des femmes :
les skieuses souvent â
l'honneur.

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
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 La chanson devant sol
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le signalement
de Jacques Bron
Avec: A. Ammon, L. Au-
bert, M. Cassagne, 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
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-Jeunesse
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Médecine: les soins Inten-
sifs

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimldis
R. Schumann, J. Brahms

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

18.50 Les paris de TF1
Une émission animée par
Christian Morln.

Avec Roger Carel.
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 TF1 actualités
20.35 Le féminin pluriel

Téléfilm d'après le roman
de Benoîte et Flora Groult.
Avec: Dany Carrel, Evelyne
Dress, Jean-Luc Moreau,
Marilu Tolo, Yves Carleva-
rls, Louise Debrakel, Jac-
ques Perrière, etc.

22.10 Au-delà de l'histoire
Ce soir: A la recherche des
Iroquolens.

23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Jeu présenté par Jacque-
line Alexandre.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

des années grises:
Histoire d'un bonheur (14)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.

14.00 Aujourd'hui la vie
La passion amoureuse.

15.00 La famille Adams (9)
Série en treize épisodes de
Paul Bogart. Avec : George
Grizzard, Kathryn Walker ,
etc.

16.05 Espace à vivre
Architecture.

16.45 Le roi des autres
Le Liechtenstein.

17.15 La télévision
des téléspectateurs

17.45 RécréA2
Casper et ses amis. Pouffi-
Fouki. Le petit écho de la
forât. La bande à Bédé.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

15.00 (s) Suisse-musique W '¦ w T^W i W M m
Production : Radio suisse
alémanique Club de nuit

17.00 Informations 6.00 Bonjour
17.05 (s) Hot line 9.00 Agenda

Rock Une 12.00 Semaine économique
par Gérard Suter et Yves 12.15 Félicitations
Ménestrier 12.40 Rendez-vous de midi

17.50 Jazz Une . 14.05 Pages de Rossini, Viotti
Jazz rock, J. Strauss
par Gérard Suter 15.00 Ulrich Beck au studio 7

18.00 Jazz actuel 16.05 Théâtre
par Pierre Grandjean 17.00 Tandem

18.30 Sciences au quotidien 18.30 Sport
1 Mœurs et coutumes du 18.45 Actualités
' temps passé 19.30 Magie de l'opérette

18.50 Per I lavoratori Itallanl 20.30 Passe-partout
i~ InSvIzzera 21.30 La revue

19.20 Novltads 22.05-23.05 Country et western
19.30 RSR 2 présente... 24.00 Club de nuit
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Opéra non-stop _^_^_-r _̂m^ -̂^^ *̂̂ ^^mLes brigands H BiiFj^I'FffHaOpéra bouffe de Jacques ŝ""Mlii ' ' ' ' "¦¦ HUala ^̂ B

Offenbach ¦ . 6.00 Informations et musique
Avec: E. Manchet, D. Tl- 8.45 Radio scolaire
remont , M. Pieri , etc. 9.05 Radio-matin

20.45 Opéra-mystôre-mlnute 12.10 Revue de presse
par Georges Schûrch 12.30 Actualités

20.55 Le testament 13.05 Feuilleton
de tante Caroline 13.30 Chants populaires Italiens
Opérette d'Albert Roussel 14.05 Radio 2-4
AvecB. Rechitzka , G. Bo- 16.05 II flammlferalo
bilier, G. Raymond, etc. 17.30 Après-midi musical

22.00 Plein feu 18.30 Chronique régionale
par Antoine Livio 19.00 Actualités spécial soir

22.10 Les mariés 20.00 llsuonatutto
de la tour Eiffel 22.15 Les chroniques radlopho-
Spectacle de Jean Cocteau niques de M. Brlll

23.00 Informations 22.45 Orchestre de musique lé-
23.05 Blues in the nlght gère
24.00-6.00 (s) Liste noire 23.05-24.00 Nocturne musical

J

Un puissant anticyclone...
Pour tout le navs : brouillard ou stratus sur le Plateau

et dans le sud du Tessin ne se dissipant qu 'en partie cet
après-midi. Au-dessus de 800 m et en Valais, beau
temps. 3 à 7 degrés. Doux en montagne, vent du sud.

Evolution jusqu'à lundi : idem', rares nuages élevés. •
A Sion hier : journée splendide , 5 degrés. A 13 heu-

res : — 3 (serein) au Santis , - 1 (nuageux) à Zurich, 2
(stratus) à Genève, 3 (serein) à Berne , 4 (serein) à Bâle
et (nuageux) à Locarno, — 9 à Moscou, — 4 à Varsovie ,
0 (neige) à Istanbul , 5 (serein) à Milan , 6 (serein) à
Athènes et (nuageux) à Paris , 8 (couvert) à Madrid, 10
(couvert) à Tel-Aviv et (nuageux) à Rome, 11 (nuageux)
à Nice , 13 (pluie) à Palma et (nuageux) à Lisbonne.

Les jours de pluie (minimum 1 mm) en 1981 : Santis
190, Weissfluhjoch 185, Pilate 176, La Dôle 167, Claris
et Chasserai 159, Lucerne 158, Disentis 152, Altdorf
151, Interlaken (BE) 145, Bâle et Davos 141 jours.

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisations

professionnelles
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire vous concernant
21.40 Patinage artistique

Championnats d'Europe
en direct de Lyon.

23.15 Antenne 2 demière

18.30 FR3 Jeunesse
L'ours Paddington.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Dllllnger est mort

Un film de Marco Ferrerl
(1968). Avec: Michel Pic-
coli, Anita Pallenberg, An-
nie Girardot, Gigi Lavaget-
to, Carlo Petrillo, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Agenda

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pan Tau. 17.35 Des histoi-
res de sangliers. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 21.15
Sonderdezernat K 1, série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Der Aufstieg
- Ein Mann geht verloren, téléfilm.
0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 La chi-
mie. 17.00 Téléjournal. 17.10 Cap-
tain Future. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Beim Bund, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Variétés.
21.00 Téléjournal. 21.20 Point
commun. 22.05 ¦ Usa, film. 22.35
Sports. 23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
¦ Rétrospective sur Léopold
Lindtberg. 21.00 Sport sous la
loupe. 21.45 Magazine régional.
22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. -10.00 TV scolaire.
10.30 L'homme pressé, film. 11.55
Hënde hoch, der Meister kommt.
12.05 Romance, série. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Marco. 18.00 Hafergucker.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 Sports. 21.00.Jules et
Jim, film. 22.45 Sports. 24.00-0.05
Informations.

A



Allocations familiales: motion Vannay acceptée | Extension des droits populaires
Actuellement, le droit à l'allo-

cation familiale est fondé sur la si-
tuation professionnelle des parents
agriculteurs ou salariés, pour au-
tant que l'employeur soit assujetti
à la loi. Des familles sont ainsi
écartées de ce droit (indépendants ,
employés de maison entre autres)
et ce n'est pas correct : le droit à
l'allocation doit être lié à l'enfant
lui-même. Cette proposition a été
faite par une motion développée
hier par la députée F. Vannay, qui
demande que l'on saisisse cette oc-
casion pour réviser sur d'autres
points la loi sur les allocations fa-
miliales. Appuyée par les députés
H. Roten et E. Perrier, cette mo-
tion a donné lieu à des explica-

Plans de zones et règlements communaux
Un postulat P.-A. Bornet pour
que le citoyen ne soit plus «trompé»

La procédure conduisant à l'ho-
mologation des plans de zones et
des règlements communaux sur les
constructions doit être améliorée.
Il s'agit de concilier l'autonomie
communale et les compétences ac-
cordées à l'Etat par la législation, Dans la seconde partie de son
afin que le citoyen ne soit plus postulat, le député P.-A. Bornet a
«trompé». Exprimant ainsi le but traité de la «problématique» des
de son postulat, le député P.-A. mayens sur le plan cantonal, dans
Bornet s'explique : « Dans le cadre je cadre de l'aménagement du ter-
de la procédure actuelle, le p lan ritoire. B s'agit d'accorder des fa-
est arrêté par les autorités com- ciliîés pour le maintien de zones
munales, en collaboration avec _e mayens exploitées et entrete-
l'Office de p lanification cantonal. nues convenablement en y autori-
// est ensuite soumis, après avoir sant les constructions destinées au
été accepté par la commune, à dif- séjour non permanent. Voici quel-
férents services de l'Etat et c'est ques arguments développés par M.
alors que l'on constate qu 'il subit Bornet.
souvent de larges modifications. « Il s 'agit, tout au plus, de situer
Le citoyen est floué, car il n'est ce problème et les nécessités d'un
pas entendu sur ces modifications examen urgent , afin d'éviter une
qui le touchent. » M. Bornet pro- urbanisation sauvage et désordon-
pose par conséquent une réforme née, ou pire encore, l'abandon de
J„ nrctàmn /.nmnnrfQnt la nmBDll. ± ..x.:......uu 3jan.iu  ̂ vwiuputiui» ¦» p.wjv,. uei) lerrnuires.
tation à l'assemblée primaire d'un » çe problème est typiquement
«plan définitif» ayant reçu les avis valaisan et concerne un grand
favorables des services de l'Etat et nombre de nos communes démon-
l'approbation des executifs com-
munaux. U propose également un
arbitrage pour traiter les diffé-
rends d'importance qui surgissent
lors de l'élaboration du projet dé-
finitif.

M. Roman Weissen a également
développé une interpellation sur
ce problème des plans de zones et
règlements.

M. Guy Genoud, chef du* dépar-
tement, veut voir dans ces deux in-
terventions l'idée d'un meilleur
dialogue entre communes et can-
ton et, dans ce sens, il accepte de
revoir le problème et de prendre
les mesures utiles avec les moyens
de la législation en vigueur.

Séance
d'aujourd'hui
1. Projet de décret concernant

la participation financière
de l'Etat à l'acquisition d'un
scanographe à l'hôpital ré-
gional de Sion-Hérens-Con-
they, 1ers débats (président ,
M. Arthur Schmid, rappor-
teur, M. Narcisse Seppey).

2. Projet de décret concernant
la donation par l'Etat du
Valais de la diligence du
Simplon N° 1430 exposée au
musée de Valère, au Ile ar-
rondissement des PTT à
Lausanne, en vue de sa res-
tauration et de son exposi-
tion permanente à Sion , 1ers
débats (président , M. Simon
Parquet , rapporteur , M. Ru-
dolf Ritz).

3. Projet de décret concernant
l'octroi d'une subvention
cantonale pour la construc-
tion d'un bâtiment d'école
et d'une salle de gymnasti-
que à Montana-Village , 1ers
débats (président , M. Simon
Parquet , rapporteur , M. Ru-
dolf Ritz).

4. Motion urgente de la frac-
tion CVPO par le député Jo-
sef Indermitte concernant la
législation complémentaire
à la loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire du 22
juin 1979.

5. Crédits supplémentaires
1981, 4e tranche (président ,
M. Joseph Kuonen , rappor-
teur , M. Vital Jordan).

6. Crédits supplémentaires
1982, Ire tranche (président ,
M. Josef Kuonen , rappor-
teur , M. Vital Jordan).

tions très précises de la part de M.
F. Steiner, chef du département,
qui a toutefois sollicité une trans-
formation de ce texte en postulat.
La Haute Assemblée n'a pas été de
cet avis. Au vote, elle a accepté la
motion par 59 voix contre 30 et 14
abstentions. Le Conseil d'Etat va
donc devoir présenter un projet te-
nant compte des conclusions de la
motion demandant la généralisa-
tion des allocations familiales.

Comme une lettre
à la poste...

C'est à l'unanimité, après rap-
port de la commission (Mme Van-
nay, présidente, M. Leiggener, rap-

A problème valaisan,
solution valaisanne :
introduire une zone
des mayens

tagne.
» Aussi, il est attendu, du légis-

lateur et du pouvoir politique, des
solutions adéquates et réalistes.

»Au même titre que les zones
des rives, de campings, etc., nous
devons élaborer les bases pour in-
troduire une zone de « mayens »
qui réponde aux besoins et aux
principes d'un aménagement co-
hérent.

» Les secteurs de mayens exigent
des mesures de p lanification pro-
pres par des dispositions spécifi-
ques permettant de traiter chaque
cas particulier.

» Ce particularisme de la zoni-
fication d'un territoire provient gé-
néralement des conditions de vie,
d'utilisation et d'exp loitation que
l'on rencontre çà et là avec leurs
caractéristiques uniques.

» La zone des mayens est certes
nouvelle dans le langage de l 'ur-
banisme, mais elle n 'est pas moins
l'expression d'une p lanification
nécessaire et exclusive à un terri-
toire utilisé comme tel dans nos ré-
gions.

»I1 ne s'agit pas d'inventer une
nouvelle zone à bâtir , mais plutôt
de répondre à l'aménagement ac-

MOTIONS, POSTULATS, QUESTIONS ECRITES

STRIENT 
NS Pourquoi, quand,

Monsieur le président , p
Messieurs les conseillers d'Etat , o
Le 12 décembre 1981, la com- n

mune de Vernayaz a été sinistrée si
par une crue subite du Trient. Par si
chance , aucune perte humaine n'a n
été déplorée. En revanche, les dé- n
gâts aux biens privés et au domai- n
ne communal s'élèvent à plusieurs
millions de francs. e

Cette catastrophe n'est pas due d
à des causes naturelles , mais sa d
responsabilité incombe à l'Etat du p
Valais qui a laissé entreprendre
des travaux d'importance sans se d
soucier des conséquences que pou- p
vait provoquer le déjettement de 1
matériaux dans le lit étroit de la ri-
vière. Je relève que la commune de
Vernayaz avait pourtant fait toute
réserve à ce sujet. 2

Aujourd'hui , les victimes atten-
dent non seulement le rembour-
sement des dommages, mais ont
dû aussi prendre en charge les dé- 3
penses immédiates causées par les

porteur) que le Grand Conseil a
voté les modifications proposées à
la loi d'application de la loi fédé-
rale sur la taxe d'exemption du
service militaire. M. H. Wyer, chef
du département , a fourni tous les
renseignements utiles à l'examen
de cet objet qui a été amendé par
une proposition du groupe radical
disposant que l'Office cantonal
avise tout assujetti ayant rempli
ses obligations de son droit au
remboursement de la taxe.

Cabanes-hotels
et autres abus...
à ne pas généraliser

Lauréat du mérite sportif de la

tuel et futur de ce territoire appelé
en langage courant : moyen !

I

Pouvoir vivre
dans les mayens

Les mayens occupent une gran-
de partie du territoire pour des rai-
sons géographiques (zones impor-
tantes en moyenne altitude) et
pour des motifs structurels d'ex-
ploitation agricole. L'évolution de
cette profession n'a en rien dimi-
nué l'importance réservée par « nos
gens » à la fréquentation des
mayens.

En effet , aujourd'hui tout autant
qu'hier, dans les mayens on y vit
avec sa famille. C'est l'endroit où
l'espace de quelque temps, l'on
s'établit pour l'entretien des par-
chets (fauchages , etc.) nécessaires
aux exploitations agricoles de tous
genres et de ce fait , l'on contribue
à la sauvegarde du paysage, de la
faune et de la flore...

C'est aussi l'endroit de la « rési-
dence d'été » des habitants qui,
même si leur activité agricole est
un emploi accessoire, ne contri-
buent pas moins à un maintien des
terres cultivables avec toutes les
incidences positives pour l'envi-
ronnement de ces régions des
communes de montagne.

Dès lors, nous ne pouvons pas
ignorer cette donnée dans le cadre
de l'aménagement du territoire de
nos communes. »

*
M. Guy Genoud, chef du dépar-

tement, a répondu à M. Bornet
qu'il était prématuré d'envisager
l'introduction d'une zone des
mayens et imprudent d'entrepren-
dre des expériences dans ce do-
maine qui soulève autant d'excep-
tions que de règles. Partageant
tout à fait le point de vue de M.
Bornet sur la fonction typique des
mayens et son importance dans la
vie cantonale, M. Genoud remer-
cia le postulant d'avoir étudié ce
problème dont la solution peut
trouver son amorce par la mise en
place d'un chapitre «mayens»
dans la loi sur l'aménagement du
territoire. C'est dans ce sens qu'il a
accepté le postulat.

pertes de biens de consommation
courante. Les compagnies d'assu-
rances refusent de payer en se ba-
sant sur le principe de la respon-
sabilité causale et en arguant qu 'il
ne s'agit pas de dommages natu-
rels au sens des conditions géné-
rales de l'assurance.

L'attentisme du Conseil d'Etat
est inadmissible. Une commune et
des privés doivent supporter les
dommages matériels dont la res-
ponsabilité incombe à l'Etat.

C'est pourquoi , je prie le Conseil
d'Etat de me renseigner sur les
points suivants :
1. Pourquoi l'Etat n'établit-il pas

un inventaire des dommages
causés à la commune et aux
privés ?

2. Quand et comment l'Etat pen-
se-t-il régler son dû envers la
commune et les habitants de
Vernayaz ?

3. Cette négligence avérée sera-
t-elle suivie de sanctions envers

commune de Bagnes, le député
suppléant Gaston Barben se dé-
fend de vouloir faire le procès du
Club alpin suisse (CAS) mais en-
tend, par sa motion, rendre aux ca-
banes de haute montagne ce qui
leur revient et traiter certaines
d'entre elles qui se sont transfor-
mées en de vrais hôtels ou auber-
ges sur le même pied que les éta-
blissements publics. Il dénonce
aussi des taxes de nuitées surfaites
et des tarifs de luxe en citant des
exemples. Il ne voit pas pourquoi
ces cabanes ne seraient pas sou-
mises au paiement de la taxe de
séjour et de la taxe d'hébergement
et propose, tant en ce qui concerne
le sauvetage que la construction et
l'exploitation des cabanes que
l'Etat intervienne pour supprimer
les abus et améliorer la situation.

« Sur le sol valaisan, cinquante-
deux cabanes ont été érigées', dont
quarante-trois sont propriété des
sections CAS hors canton et neuf
seulement appartiennent aux sec-
tions valaisannes. Ces cabanes ont
été construites à une époque où
aucune réglementation précise ne
régissait l'implantation, l'aména-
gement et l'exp loitation de ces bâ-
tisses de haute montagne», a dit
M. Barben pour demander la pré-
sentation par le Conseil d'Etat
d'une législation spécifique. Et
pour émettre le vœu que les com-
munes transforment les chalets de
montagne en logements pour ac-
cueillir tous ces randonneurs qui y
trouveraient leur bonheur, autant
que dans des cabanes. Car, ils ne
sont pas des ascensionnistes et ils
n'ont pas toujours le sens de la dis-
cipline qui doit régner dans un lieu
de repos destiné aux vrais alpinis-
tes...

Le député Jacques Allet a com-
battu cette motion : «D'accord
pour mettre f in aux abus, mais il
ne faut pas mettre toutes les ca-
banes dans le même sac, car 95 %
d'entre elles échappent aux criti-
ques émises par M. Barben. » M.
Allet rappela le statut juridique
d'une cabane, le droit de chacun
d y être abrite et ae recouru ou
rtr.w, aiiv conjî ĵic A„ na.ilian TlI ï VJIJI UUA auiivvii «su giuuivu. x.
s'élèvera ensuite contre le fait
qu'au moment où l'on prêché le
«moins d'Etat », on voudrait que
celui-ci intervienne pour unifier
les taxes ou édicter les tarifs. « De
quoi je me mêle », conclut M. Al-
let, qui pense que les sections pro-
priétaires sont capables par elles-
mêmes de mettre fin aux abus par
leurs interventions. M. Volken,
puis M. Pierre Moren s'exprimè-
rent sur la motion « qui a raison
sur p lusieurs points ». Et de con-
clure que si une cabane devient un
hôtel, on n'a qu'à lui appliquer la
loi sur les établissements publics,
car on ne voit pas pourquoi, pour
le même commerce, il faudrait une
patente ici et pas ailleurs.

M. Wyer, chef du département,
distribua aux départements com-
pétents les fleurs du bouquet dé-
posé par le motionnaire, en réser-
vant leur large part aux communes
comme la leur accorde la loi sur le
régime communal. Conclusion :
l'Etat agira contre les abus par les
moyens que lui offre la législation
en vigueur et pour le reste, il étu-
diera les propositions de la motion,
tansformée en postulat.

Gérald Rudaz

, comment?...
les responsables?

Je remercie le Conseil d'Etat
d'une précise et prompte réponse.
Question écrite du député suppléant

Gabriel Grand

Amélioration de la route de La Forclaz
Chaque hiver, à plusieurs re-

prises, la route de La Forclaz
en amont du lieu dit « La Gaf-
fe- est obstruée par de nom-
breuses avalanches.

Nous demandons à ce que
l'Etat prenne toutes les dispo-
sitions et étudie une solution
pour la protection de ce dan-
gereux passage.

Cet hiver, une famille est
restée bloquée plusieurs heu-
res, de nuit, entre deux coulées.

Chaque année, les travaux
de remise en état coûtent cher
et nous demandons de prévenir

Hier matin , le Grand Conseil
devait également se prononcer
sur l'opportunité de modifier
les articles 30 à 35, ICI et 102,
de la Constitution cantonale du
8 mars 1907.

Ces articles de la Constitu-
tion concernent les droits po-
pulaires.

Une motion déposée par la
fraction démocrate-chrétienne
du Haut-Valais, et développée
par M. Richard Gertschen, ten-
dait à renforcer les droits du
peuple et , en particulier, à
mieux garantir l'exercice des
droits de référendum et d'ini-
tiative.

Dans son message, le Con-
seil d'Etat reconnaît que,
« dans une certaine mesure, les
critiques adressées à rencontre
du système actuel paraissent
bien fondées. Certaines dispo-
sitions constitutionnelles régis-
sant actuellement les droits po-
pulaires sont parfois d'une in-
terprétation difficile, compor-

Les incompatibilités
L'opportunité de réviser les

articles constitutionnels relatifs
aux incompatibilités fut votée,
à l'unanimité, dans la même
foulée que l'objet précédent.

Hors le député Marcel-Henri
Gard , personne n'est intervenu
sur ce sujet... qui, pourtant , ne
manque pas de susciter des
discussions dans les coulisses
et dans les bistrots.

Certes, M. Guy Genoud dé-

Les terrains de Viège
Je précise aussitôt que ce service des routes nationales

projet de décret concerne sur le compte du domaine de
l'achat de terrains agricoles l'Ecole d'agriculture de Viège).
pour le domaine de l'Ecole Après que M. Guy Genoud
d'agriculture de Viège, et la eut donné satisfaction au dé-
vente d'une parcelle à la suc- puté Rudolf Luggen sur le prix
cursale de la centrale laitière, à de ces terrains, le Grand Con-
Viège. seil accepte ce décret à l'una-

Environ 72 000 mètres carrés" nimité. A la demande du pré-
à 16 francs le mètre... telle est sident de la commission, M.
l'affaire en cause (sans négliger Oscar Mudry, l'urgence est
la cession d'une parcelle à la également admise (surtout en
centrale laitière, sans oublier raison de l'échéance du pacte
l'affectation des indemnités d'emption, échéance fixée au
d'expropriation versées par le 31 mai 1982).

Les pensions
Pour clore la matinée, les dé-

putés devaient encore se pro-
noncer sur deux interpellations
urgentes des députés Cilette
Cretton et Hugo Roten, concer-
nant le recouvrement des pen-
sions alimentaires et le verse-
ment d'avances.

Ces deux interpellations
peuvent se résumer dans ces
propos de Mme Cilette Cret-
ton : « Le 13 novembre 1980, le
Grand Conseil adoptait à
l'unanimité la loi sur le recou-
vrement des pensions alimen-
taires et le versement d'avan-
ces. Le 11 janvier 1981, le peu-
ple l'approuvait massivement.
Or, en février 1982, cette loi est
toujours dans les tiroirs du
gouvernement. » Et les deux in-
terpellants de demander alors

Infirmière et infirmier assistants
Valeur du certificat

Les écoles organisées en Valais
assurent la formation d'infirmières
et infirmiers assistants confor-
mément aux directives en vigueur.

tion du personnel soignant. Ac-
au lieu de guérir. tuellement, la profession n'est pas

D'autre part , à 50 mètres du au bénéfice d'un règlement can-
sommet du col de La Forclaz , tonal fixant notamment les condi-
se forme régulièrement une tions d'autorisation de pratiquer.
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Jules Bruchez
Modeste Veuillez

tent des imprécisions et des la-
cunes, ou ne donnent même
plus satisfaction de nos j ours,
sans être pour autant taxées de
surannées» ...

Lors de la discussion sur ce
sujet , peu de députés sont in-
tervenus (comme si un débat
sur l'opportunité ne devait pas
servir de guide pour l'élabora-
tion d'un texte).

Ainsi le droit d'initiative (par
le nombre de signatures qu 'il
exige) est-il trop restrictif ? Le
référendum facultatif ne mé-
rite-t-il pas un nouvel examen ?
La procédure de votation si-
multanée sur l'initiative popu-
laire et sur le contreprojet don-
ne-t-elle satisfaction?

M. Guy Genoud a relevé l'un
ou l'autre de ces problèmes...
mais les députés, dans l'ensem-
ble , se sont contentés de voter
à l'unanimité l'opportunité,
sans trop s'interroger sur le
contenu futur des modifica-
tions envisagées.

clare que, «pour aujourd'hui ,
nous devons nous contenter de
reconnaître qu 'il faut mettre de
l'ordre dans cette matière », et
que la «réglementation sera
difficile à mettre en place ».
Certes, le message du Conseil
d'Etat contient déjà bien des
propositions... Mais ce débat
sur l'opportunité fut quasi con-
sidéré comme une routine par-
lementaire à subir avant midi.

alimentaires
au gouvernement de «mettre
fin à cette situation scandaleu-
se» (selon les termes de Mme
Cretton) et de prendre les me-
sures qui s'imposent «en vue
de la mise en vigueur immédia-
te de la loi ».

Dans sa réponse aux inter-
pellants, le conseiller d'Etat
Franz Steiner parle de recru-
tement de personnel, de secré-
taire finalement non engagé...
et s'en prend à l'ordinateur.
Hors ça, il promet de faire le
nécessaire.

Là-dessus, le député Niklaus
Stoffel ajoute sa voix à celle
des auteurs de l'interpellation
pour déclarer : nous ne som-
mes pas du tout satisfaits par
cette réponse...

Les élèves ayant subi avec succès
les examens de fin d'études reçoi-
vent un certificat de capacité con-
tre-signe par la Croix-Rouge suis-
se.

Une étude est en cours tendant à
modifier les structures de forma-

Postulat
Maurice Puippe, député



Promotion du développement
économique

2e paquet de mesures
Après les premières mesures

prises en 1978 pour atténuer les
difficultés économiques, le Conseil
fédéral vient d'approuver une nou-
velle série de dispositions. Selon
lui elles devraient combler des la-
cunes dans la formation complé-
mentaire. De plus, elles pourraient
aplanir certains goulots d'étrangle-
ment technologiques dans le do-
maine de l'information de gestion,
des techniques de construction as-
sistées par ordinateur et autres ins-
tallations. Pour le gouvernement,
aucun programme de mesures des-
tinées à procurer du travail par le
soutien de la demande se justifie
actuellement. Cependant il est
conscient que de nombreux do-
maines de l'économie suisse se
trouvent confrontés à une concur-
rence de plus en plus importante.

Relevons que c'est à ta suite de
la revalorisation massive du franc
suisse et de l'assombrissement de
la situation économique qu'il avait
pris les initiatives de 1978. Elles
faisaient partie d'un programme
d'impulsion dont le but est de don-
ner les conditions de base pour
que notre pays puisse rester con-
currentiel. B avait ouvert alors un
crédit d'engagement de 108,644
millions pour quatre ans. Ils
étaient alors destinés à l'acquisi-
tion de matériel (chemises en tri-
cot, poutrelle, matériel de trans-
mission) à la publicité collective
(industrie textile, et autres bran-
ches) et au développement de la
formation technologique. Ce poste
à lui seul représentait 62,7 mil-
lions. Aujourd'hui il octroie un
crédit de 51 millions pour une pé-

MUNDIAL 82: publicité
télévisée autorisée

La publicité sur la chaîne sportive nationale qui sera
mise sur pied pour les championnats du monde de football
du 13 juin au 11 juillet prochain est autorisée. C'est la dé-
cision que vient de prendre le Conseil fédéral. Ainsi la SSR

H pourra diffuser des spots avant et après la transmission des
rencontres durant la mi-temps et à la fin du dernier match

I vers 23 heures. Il supprime également la limitation à cinq
blocs publicitaires. Une belle occasion pour la SSR de ren-
flouer son porte-monnaie !

PROTECTION DES EAUX
Taux de subvention relevé

En 1980, la loi sur la protection un nouvel abaissement des sub-
des eaux réduisait le taux de sub- ventions qui diminuèrent alors du
vention de 10%. Par la suite les ré- double.
ductions linéaires des contribu- Afin d'aligner à nouveau les
tions fédérales intervenues pour taux le Conseil fédéral vient de
les années 1981-1983 entraînèrent modifier la loi.

L'audience générale du pape - LA RESURRECTION
Continuant ses réflexions sur la théologie du corps, Jean Paul II,

dans son discours à l'audience générale de mercredi, a souligné
qu'à la résurrection, le corps humain, selon les expressions de saint
Paul, se manifeste «incorruptible, glorieux, plein de force, spiri-
tuel». Dès lors la résurrection n'est pas seulement une manifesta-
tion de la vie victorieuse de la mort, mais aussi une révélation de la
destinée ultime de l'homme dans la plénitude de sa nature psycho-
somatique. Saint Paul parle de la «rédemption du corps» (Rom. 8,
23) et aussi de «l'achèvement de cette rédemption dans la résurrec-
tion future» (I Cor. 15, 42-49).

L'homme placé
entre deux pôles

Pour l'expression de sa pensée,
saint Paul se sert d'antithèses, qui
ont l'avantage de rapprocher ce
qu'elles opposent. En opposant
Adam et le Christ (ressuscité),
l'apôtre montre les deux pôles en-
tre lesquels, dans le mystère de la
création et de la rédemption , a été
situé l'homme dans le cosmos.

Quand saint Paul écrit : «Le
premier homme tiré de la terre est
de terre ; le second vient du ciel. »
(I Cor. 15, 47), il envisage aussi
bien Adam-homme que le Christ
en tant qu'homme. Entre ces deux
pôles, entre le premier et le dernier
Adam , se développe le processus
qu'il exprime en ces termes : « De
même que nous avons porté l'ima-
ge de l'homme terrestre , nous por-
terons aussi l'image de l'homme
céleste » (I Cor. 15, 49).

Cet «homme céleste » - l'hom-
me de la résurrection , dont le

JpChrist ressuscité est le prototype -
' n'est pas seulement l'antithèse et

la négation de «l'homme terres-

riode de six ans. Son programme
se divise en quatre partie :
- L'informatique de gestion.
- Le perfectionnement dans la

construction de machine et
d'appareil.

- L'installation technique des bâ-
timents.

- L'encouragement de la recher-
che scientifi que orientée vers la
pratique.
Celui-ci a pour dénominateur

commun l'atténuation des passa-
ges difficiles dans le secteur du
personnel et de la recherche. Par
là le Conseil fédéral entend facili-
ter l'accès à l'utilisation optimale
des possibilités de croissance. Il
veut aussi renforcer les possibilités
d'adaptation tant dans le domaine
économique que prdfessionel.

Ainsi il n'envisage pas d'encou-
rager le domaine public par de
gros investissements mais concen-
tre ses efforts sur la formation
complémentaire. Son action de-
vrait donc toucher directement
l'individu et l'économie privée.

Le Conseil fédéral vient de
prendre une importante décision,
mais dans quelle mesure servira-
t-elle concrètement à lutter contre
la crise actuelle dans le domaine
de l'horlogerie ou d'autres indus-
tries en déroute?

D'autre part, on peut s'étonner
qu'en 1978 eue consacrait 62,7
millions pour le développement de
la formation, sur une période de
quatre ans. Aujourd'hui elle inves-
tit dix millions de moins pour une
période plus longue, alors que la
situation ne semble pas en voie
d'amélioration.

tre » , dont le « premier Adam » est
le prototype ; il en est aussi l'achè-
vement et la confirmation , dans la
pensée et dans le plan du Créateur.
L'humanité du «premier Adam» ,
« homme terrestre », porte pour
ainsi dire en soi une aptitude à re-
cevoir tout ce que devint le « deu-
xième Adam, l'homme céleste » ,
soit le Christ. Avec l'héritage du
péché, les descendants d'Adam
portent en eux-mêmes l'aptitude à
«l'incorruptibilité „ _

Le corps corrompu aspire
à l'incorruptibilité

L'humanité corruptible porte en
elle-même la tendance et la capa-
cité de devenir « glorieuse », à
l'image du Christ ressuscité. L'hu-
manité elle-même, dont l'apôtre
dit, confirmant l'expérience de
tous les hommes, qu'elle est « fai-
ble » , porte en elle l'aspiration de
devenir un jour « pleine de forces »
et spirituelle.

Nous parlons ici de la nature
humaine vue dans son intégrité,
c'est-à-dire de l'humanité dans sa

Aide pour la prospection
du pétrole

ACCORD DE PRINCIPE
Le Conseil fédéral vient de don-

ner son accord de principe pour
une aide à la Swisspetrol Holding.
Jusqu 'à maintenant cette société
s'était débrouillée sans l'appui de
la Confédération. Ces dernières
années, pour réaliser ses program-
mes de recherches de 50 et 130
millions, elle s'était entendue avec
des partenaires suisses et étran-
gers.

Le coût du prochain s'élève à
150 millions. Ses partenaires étran-
gers acceptent de le financer à
quatre-vingt dix pour cent. Cepen-
dant la firme suisse doit trouver le

Perte pour le Fonds national
de la recherche scientifique

Sur sa lancée d'économie géné-
rale, le Conseil fédéral n'a pas re-
levé la contribution au fonds na-
tional de recherche scientifique.
Bien qu'elle se monte à 140 mil-
lions 600 mille francs contre 134
millions 100 mille francs en 1980
la perte n'en est pas moins réelle
vu le renchérissement. Pour l'an-
née en cours, si l'on ajoute les re-
cettes provenant d'autres sources,
le fonds national disposera de 144
millions 200 mille francs.

Dans la répartition, la biologie
et la médecine avec 46 millions
200 mille francs se taillent la part
du lion. 41 millions 300 mille
francs sont affectés aux sciences
naturelles et d'ingénieur et 16 mil-
lions 200 mille francs aux sciences
humaines. 15 millions sont prévus
pour les programmes nationaux de
recherche et 2 millions sont consti-
tués en réserve pour les cas excep-
tionnels. Les 22 millions
francs sont destinés à 1
gement de la relève scientifique, la
publication d'ouvrages, aux sub-
sides personnels pour les profes-
seurs, aux frais d'expertises scien-
tifiques, aux frais d'administration'
et à la collaboration intercantona-
le.

Rappelons qu'en décembre der-
nier les Chambres devaient se pro-
noncer sur le montant de 140 mil-
lions 700 mille francs. A la suite

constitution psychosomatique.
Paul, lui, parle du « corps» . Nous
pouvons toutefois admettre, à par-
tir du contexte , immédiat et éloi-
gné, qu'il ne s'agit pas pour l'apô-
tre seulement du corps , mais de
l'homme tout entier. Il est hors de
doute, en effet , que si dans tout le
cosmos seul le corps humain porte
l'aptitude à la 1 résurrection , c'est-
à-dire l'aspir'.aon à devenir défi-
nitivement « incorruptible , glo-
rieux, plein de force, spirituel» ,
cela tient au fait que , en vertu de
son unité psychosomatique, il peut
reproduire dans cette image terres-
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tre a la ressemblance de Dieu aussi
l'image «céleste » du dernier
Adam , le Christ. L'anthrophologie
paulinienne de la résurrection est à
la fois cosmique et universelle.
Tout homme porte en lui l'image
d'Adam et tout homme est aussi
appelé à porter en lui l'image du
Christ , l'image du ressuscité. Cette
image est la réalité de «l' autre
monde » , la réalité eschatologique ;
mais elle est en même temps en
quelque sorte déjà une réalité de
ce monde, puisqu'elle y a été ré-
vélée par la résurrection du Christ.
C'est une réalité greffée dans
l'homme de ce monde, en voie de
maturation vers son achèvement
final.

solde de la somme. Or elle n'est
pas en mesure d'investir seule
quinze millions de francs. Elle a
donc sollicité une aide. Le Conseil
fédéral estime que ces recherches
de pétrole et de gaz naturel vont
dans l'intérêt du pays, il a donc
chargé le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie d'élaborer un projet à
l'intention des Chambres dans le-
quel il prévoit d'assurer la poursui-
te de ces recherches, le gouver-
nement exige toutefois que la so-
ciété exploitante comporte une
majorité suisse.

d'une 'polémique lancée par le d.c.
saint-gallois Oehler contre le cré-
dit de 90 000 francs destiné à fi-
nancer un travail de recherche du
socialiste Jean Ziegler « La percep-
tion du phénomène colonial par le
mouvement suisse ouvrier» un
long débat s'était ouvert au sujet
du fonds national. Parmi les inter-
ventions les plus remarquées celle
du Valaisan Guy Genoud. Il avait
su se distancer du cas Ziegler -
toujours si irritant qu'il empêche
de cerner les vrais problèmes -
pour rappeler le sérieux de la tâ-
che du fonds national. Pour lui il
n'est pas question de s'immiscer
dans ses affaires, mais il est temps
que celui-ci se montre plus rigou-
reux, plus sélectif dans l'octroi de
ses subventions. A l'heure des dé-
cisions les Etats ont été moins sé-
vères que le National qui a réduit
de 90 000 francs cette contribu-
tion.

Cependant il faut préciser que
Jean Ziegler ne souffre pas de cet-
te soustraction. En effet, le crédit
lui a déjà été accordé et il concer-
ne le budget précédent.

Il est aussi intéressant de savoir
que le fonds national n'est pas en-
tièrement perdant. La subvention
de 3 millions pour la recherche
universitaire a passé sur son
compte puisqu'elle vise les mêmes
buts. Monique Pichonnaz

Dualité,
mais non pas dualisme

Les antithèses du texte de saint
Paul aident à construire une es-
quisse valable de l'anthropologie
de la résurrection. Cette esquisse
est plus détaillée que celle qui res-
sort du texte des évangiles synop-
tiques. En même temps elle est, en
un certain sens, plus unilatérale.
Les paroles du Christ, rapportées
par les synoptiques, découvrent à
nos yeux la perspective de la per-
fection eschatologique du corps,
soumis pleinement à la force di-
vinisatrice de la vision béatifique ,
source inépuisable soit de la per-
pétuelle «virginité » , soit de la per-
pétuelle « intersubjectivité » de
tous les hommes, qui , hommes et
femmes, participeront tous à la ré-
surrection. L'esquisse paulinienne
de la perfection eschatologique du
corps glorifié semble concerner
plutôt la structure intérieure de la
personne humaine. Son interpré-
tation de la future résurrection
semblerait se rattacher au dualis-
me du corps et de l'esprit constitué
par le « système intérieur de for-
ces » dans l'homme.

A la résurrection , ce «système
de forces» subira un changement
radical. Les paroles de saint Paul ,
qui le suggèrent explicitement, ne
sauraient toutefois être interpré -
tées dans l'esprit de l'anthropolo-
gie dualiste . Nous nous efforce-
rons de le montrer dans la suite de
nos réflexions. Ainsi ira se préci-
sant l'anthropologie sous-jacente à
ce grand mystère.

HAUSSE DES TAUX
HYPOTHÉCAIRES

Appel aux banques
Enfin ! Le Conseil fédéral s'est prononcé sur la hausse du taux

hypothécaire. On savait qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir
puisqu'il n'en n'avait pas la compétence, mais on attendait tout de
même qu'il prenne position.

Hier il lançait un appel aux banques. Il se dit préoccupé par la
hausse prévue pour le 1er mars, celle-ci va à rencontre de sa poli-
tique de stabilité et de lutte contre l'inflation. Il attend donc des
banques, qu'elles réduisent le taux hypothécaire dès que la ten-
dance actuelle à la baisse le permettra. Il demande que les loyers
soient diminués sitôt un changement intervenu.

Le Conseil fédérai se veut rassurant et affirme que la délégation
économique du gouvernement reste en étroite collaboration avec
les banques et concentre toute son attention sur ce problème.

Finances de la Confédération
Déficit moins important

Le problème financier reste
bien sûr « à la une » des discus-
sions du Conseil fédéral. Pour
une fois il annonçait une bonne
nouvelle : bien qu'il n 'y ait pas
lieu de pavoiser : 1 milliard 063
mille francs de recettes supplé-
mentaires par rapport au bud-
get. Bonne surprise due prin-
cipalement à des perceptions
d'impôts. L'impôt anticipé a
rapporté 469 millions de plus,
le renchérissement, pas perdu
pour tout le monde, a permis
d'enregistrer un excédent de
324 millions avec l'impôt sur le
chiffre d'affaires mais sur cette
recette un tiers seulement reste
à la caisse de la Confédération.
Le droit de timbre, lui, a rap-
porté 197 millions de plus, dus
principalement à Pacroisse-
ment des activités dans le sec-
teur des placements étrangers.
La taxe sur les carburants , elle,
a laissé 117 millions en plus. La
raison est simple, les importa-

LE CONSEIL FÉDÉRAL EN BREF
• BERNE (ATS). - Les multiples
possibilités offertes par l'informa-
tique vont apparaître sur des ré-
cepteurs TV. Le Conseil fédéral a
en effet approuvé hier l'intention
des PTT d'entreprendre un essai
d'exploitation du système d'infor-
mation et de communication Vi-
déotex au cours de 1983. Cet essai
ne présage cependant en rien de
l'avenir, précise un communiqué
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie.

•
L'abstinence restera de mise le

long des autoroutes. Dans sa ré-
ponse à une question ordinaire du
conseiller national Max Chappard
(soc. AG), le Conseil fédéral a dé-
claré hier qu'il n'entend pas déro-
ger à la législation sur les routes
nationales interdisant de servir des
boissons alcoolisées dans les res-
taurants au bord des autoroutes.

•
Les PTT ont le droit de com-

muniquer les adresses de leurs

Le comité cantonal du PDC et
la succession de M
M. Victor Gillioz candidat
au Tribunal fédéral

Hier soir, à Sion, sous la pré-
sidence de M. Pierre Moren, le
comité cantonal du PDC, après
des délibérations patiemment
pesées, a décidé de présenter
un candidat au Tribunal fédé-

en faveur de la candidature de
M. Victor Gillioz M. Victor Gillioz.

teurs ont, pour la plupart, pro-
fité de la baisse pour effectuer
des importations plus fortes et
le prix de l'essence dans notre
pays est resté bas par rapport à
l'étranger ce qui a incité nos
voisins à se ravitailler chez
nous, la consommation a donc
augmenté.

M. Casanova, vice-chance-
lier, précise qu'il ne faut pas
imaginer que le déficit de la
Confédération va fondre pour
autant , les calculs ne sont pas
si simples, il ne suffit pas de
déduire du déficit initial de
1 milliard 700 mille francs le
total de ses nouvelles recettes.
En effet , ce serait top facile...
ou trop beau. D'ailleurs le Con-
seil fédéral est déjà à la recher-
che de mesures pour remplacer
l'économie faite actuellement
grâce au 10% de réductions li-
néaires en matière de subven-
tions, qui arrive à échéance à
fin 1983. M. PZ.

clients à des fins publicitaires.
Chaque client a cependant la pos-
sibilité de demander aux PTT que
son adresse ne figure pas sur les
listes vendues. Telle est la réponse
donnée hier par le Conseil fédéral
à une question ordinaire de la con-
seillère nationale Doris Morf (soc.
ZH). +

Le bétail bovin, les chevaux, les
porcs, les moutons et la volaille se-
ront recensés le 21 avril prochain
dans des communes types. Le
Conseil fédéral a en effet décidé
hier de charger l'Office fédéral de
la statistique de procéder à un tel
recensement dans un certain nom-
bre de communes désignées au
préalable.

•
Le Conseil fédéral a nommé

hier, avec effet au 1er février, M.
Pierre Widmer, jusqu 'ici adjoint
scientifique et suppléant du chef
de la division principale du droit
privé à l'Office fédéral de la justi-
ce, au poste de vice-directeur et
chef de ladite division principale.

Monri Pranniàro

rai, en remplacement de M,
Henri Fragnière.

Avant toute intervention, M.
Pierre Moren rappelle que, se-
lon l'article 16 des statuts, les
décisions sont prises à la ma-
jorité simple.

Trois candidatures sont alors
présentées à l'assemblée :
- M. Pierre Fellay présente la

candidature de M. Jean-
Claude Lugon, juge au Tri-
bunal administratif canto-
nal ;

- M. Guy Voide présente la
candidature de M. Victor
Gillioz, juge au Tribunal
cantonal ;

- Mme Edmée Buclin-Favre
présente la candidature de
M. Pierre-Alexandre Mûller ,
« greffier directeur de la
Chancellerie au Tribunal fé-
déral ».
Au vote, au bulletin secret, le

comité cantonal se prononce



* 

Un nouveau trio
fondé en Valais
Décidément, le Valais est un canton musical exceptionnel. Ses paysages, ses
caractères susciteraient-ils plus qu'ailleurs cette sorte de vocation musicale
qui, du simple chœur d'amateurs, de la modeste fanfare aussi, va jusqu'à la
formation professionnelle, aux semaines et festivals musicaux célèbres? Il y
avait toutes ces fanfares, tous ces chœurs, il y avait le Festival Tibor Varga,
les Semaines musicales de Montana, U y avait les brass bands, l'Orchestre
symphonique du Valais, l'Orchestre de Saint-Maurice, le chœur du Haut-Va-
lais. Certains pianistes notamment sont aussi issus du Valais. Et voici que,
comblant peut-être une lacune, un trio se forme, un ensemble de trois musi-
ciens professionnels, tous animés de la même passion pour la musique de
chambre : le trio Malinconia.

Les trois musiciens
Le trio Malinconia, piano, violon et vio-

loncelle, est composé des trois musiciens
suivants, connus de la plupart des Valai-
sans :

Cornelia Venetz, pianiste, est née à
Sion en 1957. Particulièrement douée
pour la musique, elle prit ses premières
leçons au Conservatoire cantonal de Sion
avant de se perfectionner à l'Académie de
musique de Vienne. Dès son retour de
cette admirable capitale de la musique,
elle consacra sa vie à la passion pour le

Le Trio Malinconia avec, de gauche à droite, Ernst Schelle (violon), Camélia
Venetz (p iano) et Georges Robert (violoncelle).

piano et pour, plus particulièrement, la
musique de chambre.

De nombreux choeurs valaisans la con-
naissent qui, de façon très régulière, font
appel à ses services et à ses compétences
pour compléter le programme d'une soi-
rée annuelle ou pour assurer l'accompa-
gnement de certaines œuvres.

Marquant une préférence indubitable
pour la musique de chambre, Cornelia
Venetz s'y donne entièrement, réglant sa
parfaite technique aux exigences particu-
lières de cette musique pour laquelle elle
semble être née.

Discrète mais efficace, elle est toujours
prête à servir la musique et si elle ensei-
gne aujourd'hui au Conservatoire de Sion
où elle fut ja dis élève, elle consacre tous
ses loisirs à développer encore davantage

\mÊ̂f avec un tirage contrôlé 
^1 40619 tjfiv de nrW %àw I w exemplaires M

1 106000 lecteurs 1

\H ^. est distribué à plus de ijj W

lÈk 11 %, Êw? «« . / °w
des ménages du Valais

romand

la mélomanie auprès de tous ceux qui
l'entourent.

Ernst Schelle, violoniste, est connu des
Valaisans davantage comme chef d'or-
chestre. Encore aujourd'hui il consacre à
la direction une grande part de son temps
puisqu'il se trouve à la tête de l'Orchestre
de Besançon et de l'Orchestre national du
Caire.

Pourtant, Ernst Schelle est d'abord un
violoniste. Né à Berlin en 1948, il est ré-
gulièrement l'invité des plus grands or-
chestres d'Europe et d'autres continents.
Rappelons qu'il fut l'élève des Gérez,
Rostal, Milstein, Balmer et Lechner, des

PJj^T«...

maîtres dont il ne s'agit plus de rappeler
la réputation tant ils sont connus dans le
monde musical pour leur fantastique ap-
port à la formation des talents.

Pour Ernst Schelle - comme d'ailleurs
pour d'autres grands musiciens - la mu-
sique de chambre constitue sans doute le
domaine très attachant où il fait bon pou-
voir, parfois mieux qu'ailleurs, s'exprimer
personnellement. Aussi lui accorde-t-il
non seulement ses immenses connaissan-
ces musicales, son talent, mais aussi toute
sa passion et tout son plaisir.

Georges Robert, violoncelliste, sans
doute le moins connu des trois du Malin-
conia (connu sur le plan valaisan s'en-
tend), est un enfant d'Algérie où il est né
en 1948. Contemporain donc d'Ernst
Schelle, Georges Robert fit ses études
d'abord à Nice, puis à Paris. Ce violoncel-

liste de formation française fut premier
prix aussi bien de violoncelle que de mu-
sique de chambre. Il connaît parfaitement
bien ce domaine puisqu'il est membre de
l'Ensemble instrumental de France.

Il partage aujourd'hui sa vie entre l'en-
seignement et les tournées en tant que so-
liste. En effet, professeur au Conservatoi-
re de Besançon, il est régulièrement ap-
pelé sur les scènes européennes en tant
que soliste qu'accompagnent les plus
grands orchestres connus.

A l'analyse des carrière de ces trois mu-
siciens, on découvre le lien qui les réunit
aujourd'hui dans ce trio Malinconia. Ce
lien est sans conteste assuré par Ernst
Schelle. De fait, ce grand musicien se
trouve actuellement aussi à Besançon.
Mais ne fut-il pas, durant quelques an-
nées, à la tête de l'Orchestre valaisans ?
Or, Cornelia Venetz entretenait des rela-
tions très étroites (et entretient encore)
avec l'Orchestre symphonique du Valais.

Comme on peut le constater, trois pas-
sions pour la musique de chambre se sont
rencontrées au hasard de carrières qui se
croisèrent. Donnant ainsi naissance à un
nouveau trio qu'on se réjouit d'entendre
dans ses premiers concerts.

Les trois concerts
Le Trio Malinconia se présentera pour

la première fois à trois publics valaisans.
Soit :

Dimanche 7 février à 17 heures en
l'église de Corin.

Jeudi 18 février à 20 h. 30 à Viège.
Vendredi 19 et samedi 20 février à

20 h. 30 au Petithéâtre, à Sion.
Deux trios figurent au ¦ programme de

ces concerts, et pas des moindres : Anton
Dvorak : trio en mi mineur, opus 90,
Dumky; VA. Tchaikowsky : trio en
la mineur, opus 50.

Il est vrai que ces deux œuvres consti-
tuent des pages exceptionnelles dans la
littérature des trios pour piano, violon et
violoncelle.

L'œuvre de Dvorak est une suite de six
dumky, sortes de ballades vocales slaves.
Six pièces se distinguant les unes des au-
tres aussi bien par le rythme que par la
tonalité, permettant d'insolites change-
ments d'atmosphère tout en créant - et
c'est là l'habileté de Dvorak - une incon-
testable unité d'ensemble.

Suter Blind Date

First Rendez-vous
(Jungle 65071)

A la lecture du verso de la pochette, on
s'aperçoit que l'histoire de ce disque avait
bien mal commencé puisque c'est en 1979
déjà que l'enregistrement avait eu lieu.
Mais aucune maison de disques n'ayant
voulu à cette époque s'occuper de la dis-
tribution du plateau, les bandes étaient
gentiment restées rangées dans les armoi-
res. Et puis, tout à coup, voilà la chance :
la jeune maison Jungle records s'intéresse
à ce produit et décide de le mettre sur le
marché.

Première constatation : le Suter Blind
Date est un groupe d'excellents musi-
ciens. Au chant , on trouve entre autres
Patrick Mason qui fait aujourd'hui partie
de Crown ; à la batterie, c'est un vrai pro-
fessionnel qui sévit en la personne de Co-
simo Lampis, tandis que la basse est as-
surée par John Wolloff , omniprésent dans
les productions suisses. On savait depuis
longtemps que Gérard Suter était un bon
guitariste et sa réputation n'est pas dé-
mentie par cet album.

Le seul problème est qu'une réunion de
grands musiciens ne fait pas nécessaire-
ment un grand disque.

Pourtant, on serait bien emprunté pour
dire exactement ce qui ne va pas dans ce
First Rendez-vous. Le son est très bon, les
musiciens au-dessus de tout soupçon, la
production sans bavure , mais on n'est pas
vraiment satisfait. Il manque peut-être un
petit ingrédient qui donnerait au disque
une autre dimension. Il faut dire que ce
rock ne brille pas par son originalité.
C'est sans doute là qu'il faut chercher la
faille. Je ne prétendrai pas que ce disque
soit raté. Ce serait faux. Il plaira à tous les
amateurs de rock, mais il ne saurait con-
vaincre à coup sûr ceux qui ne sont pas
des inconditionnels du genre.

J'ai un peu l'impression que Suter a
voulu créer un son très moderne pour son
disque , mais que les problèmes survenus
ont tellement ralenti la sortie de l'album

Le trio de Tchaikowsky, lui, est moins
joué. Sans doute en raison de ses difficul-
tés techniques et surtout à cause de sa
longueur inhabituelle. C'est pourtant aus-
si une œuvre bénéficiant d'une parfaite
construction, une œuvre par ailleurs fort
attachante par sa vivacité et sa diversité.

Nous sommes persuadés que les ama-
teurs de musique de chambre seront com-
blés par ce programme et par les trois in-
terprètes. Et nous osons espérer que le
Trio Malinconia, pour ses premières pres-
tations publiques rencontrera le succès

Vendredi 5
SIERRE, église Sainte-Catherine

(20 h. 30) : concert symphonique et
choral d'annonce au Festival de chant
1982. Avec l'Orchestre symp honique
du Valais (dir. P.-P. Hennebel) et le
chœur ad hoc formé par les quatre so-
ciétés organisatrices de la fête (dir.
Ed. Delaloye).

Au programme une symphonie de
Schubert, le Kol Nidrei de Bruch et le
Requiem de Jean Gilles.

C'est là une superbe soirée présen-
tée dans le cadre du Festival de chant
qui aura lieu à Sion en mai 1982.

SION, Petithéâtre (20 h. 30) : soirée
avec Xavier Lacouture «des chansons
acides et tendres, un farceur en musi-
que originale, drôle et sympa ».

qu'il y a un petit décalage entre ce qu'at-
tendait le public et ce qu'il a reçu. Aucun
groupe de ma connaissance n'a, en Suis-
se, attendu trois ans pour sortir son pro-
duit. Pendant ce laps de temps, tout mu-
sicien évolue, mûrit et change. C'est une
petite erreur qu'a commise le Suter Blind
Date, mais une petite erreur qui risque de
nuire à sa popularité. Je pense en effet
que Gérard Suter a composé d'autres
chansons d'un autre gabarit depuis 1979.
Alors vite un Second Rendez-vous pour
prouver que le Suter Blind Date a bel et
bien de l'avenir.

Lalanne
(5 oranges bleues 6315 258)

Quelle sobriété et quelle efficacité dans
la pochette de ce disque. Le grand Fran-
cis avec ses cheveux tirés en arrière sur le
recto, et le même musicien version « con-
ventionnelle » avec une coiffure longue et
raide sur le verso.

Francis Lalanne, celui dont Balavoine a
dit qu 'il n 'était « que le fils de Brel » , re-
vient une fois de plus avec un album à
marquer d'une pierre blanche. Il est à
mon avis le seul chanteur à textes à com-
poser des musiques vraiment intéressan-
tes. Souvent, les chanteurs « engagés » ne
prêtent plus beaucoup attention aux no-
tes qu 'ils gravent. Ou alors, ils estiment
que le dépouillement est indispensable à
la bonne compréhension de leurs paroles.
Quelle erreur, cruellement mise à jour par
Lalanne. A part Ange il y a quelques an-
nées, le Belge est l'unique qui sache as-
socier des thèmes musicaux bien sentis à
des textes dont on ne discute même plus
la qualité. Remarquez qu'il a un petit frè-
re en la personne de Pierre Rapsat, un pe-
tit frère qui finira bien par parvenir au
stade de la gloire. Mais pour l'instant, La-
lanne est le plus fort. De très loin même.
En concert également il pulvérise tous les
records, puisqu'à Genève l'an dernier, il a
presque fallu le kidnapper pour qu'il quit-

populaire qu'il mérite, non seulement en
guise d'encouragement, mais surtout en
guise de remerciements d'être née en Va-
lais pour combler une certaine lacune.

Depuis longtemps, nous avons pu cons-
tater que si les Valalsans ne dédaignaient
pas les grandes formations symphoni-
ques, ils réservent tout à la fois à la mu-
sique de chambre une attention qui, avec
le trio Malinconia sera, lors de ces trois
ou quatre concerts, entièrement satisfaite.

N. Lagger

Théâtre de Valère (20 h. 30) : une
soirée avec le quatuor Philadephia.
Œuvres de Mozart, Bartok et Beetho-
ven. Un concert organisé par le CMA
de Sion.

Samedi 6
SION, Petithéâtre (20 h. 30) : Xa-

vier Lacouture (voir ci-dessus).
Dimanche 7

CORIN, église (17 heures) : récital
donné par le Trio Malinconia (voir ci-
contre).

Vers L'Eglise, temple (17 heures) :
récital Heinrich Keller (flûte) et Bri-
gjtta Steinbrecher (clavecin). Œuvres
de Vinci, Scarlatti, Haendel, de Bois-
mortier, Debussy, Wettstein, Honneg-
ger, Rameau et Bach.

Dans le cadre du 13e festival Mu-
sique et neige, organisé aussi dans le
cadre des tournées 1982 de l'Associa-
tion des musiciens suisses. Il s'agit là
d'un concert d'abonnement des Jeu-
nesses culturelles du Chablais.
Lundi s

SAINT-MAURICE, grande salle du
collège (20 h. 30) : les solistes, chœur,
ballet et orchestre de l'Opéra Strauss
de Vienne présentent Wiener Blut,
opérette de Johann Strauss (dir. Léo-
pold Grossmann).

Une soirée des Jeunesses culturelles
du Chablais - Saint-Maurice. Location
auprès de l'Office du tourisme de
Saint-Maurice.

N. Lagger

te les tréteaux après... quatre heures de
spectacle.

Le seul reproche qu'on puisse effecti-
vement adresser à Lalanne est son pen-
chant à imiter Brel dans certaines chan-
sons. Mais lui essaye au moins de « faire
dans le genre » sans se contenter de réa-
dapter les chansons de l'« inoubliable ». Et
ça ne doit pas être facile d'égaler l'inéga-
lable. Par contre, ce que Lalanne a de
plus que Brel, c'est un sens du rock, un
punch musical que le grand Jacques n'a
jamais exercé (il n'en avait pas besoin)
dans toute sa plénitude. Qu'on me com-
prenne bien : je ne cause pas de hard-rock
ou de musiques violentes. Je cause sim-
plement d'un état d'esprit qui se retrouve
dans les chansons, d'une ouverture à des
musiques très variées et pleines d'un
punch qui colle aux idées exprimées.

Lalanne, c'est la grande classe et on ne
doute plus que, dans quelques années, on
en parlera comme d'un Brel ou d'un
Brassens.

Concert EX/BC
Cher Nostraclavibus,
Tu écris un petit article pour condam-

ner les médiocres qui hantent les scènes
sédunoises. Au départ, je pense que tu as
tort de taper sur ce qui se passe à Sion,
même si le hard-rock n'est pas ton genre.
Tu sais qu'il est extrêmement difficile
d'attirer le public dans notre brave ville,
pour tous les styles de musique d'ailleurs.
Alors essaye de faire corps avec les autres
organisateurs afn d'assurer une meilleure
publicité pour les manifestations qui te
tiennent à cœur. Ce sera un bien meilleur
moyen de promouvoir la musique qui te
plaît.

Et puis, entre nous, pour qu'une claque
(comme tu dis) soit administrée effica-
cement, il faudrait qu 'elle soit publique.
Quand on sait que le concert EX/BC s'est
déroulé dans une quasi intimité, on ne
peut pas dire que le but recherché ait été
atteint. Ciao et au plaisir de te rencontrer.

Gérard
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*.  ̂ *.' îv, ^J___ \

f

f

gaufrettes
au chocolat
250 g A35

1

125
125 g ¦¦

__ ^ffn3fff^W:it: '/M

p>^
l I

!

i

Toujours frais
tous les iours.
Yoghourt Emmi ^^
extra £A 

"

r/sones au choix -^9 "DU THsit à 
la 

crème <|10

WSSHW
¦'. ï̂îfê ::.
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Connaissant déjà une
partie du Japon par un pré-
cédent voyage, notre appro-
che de ce pays et surtout de
sa capitale était un peu dif-
férente. Malgré tout , les
premières impressions du
Japon commencent par sa
capitale, notre première
étape. Le mélange de tra-
ditions et de modernisme
en font en quelque sorte
une image résumée du Ja-
pon actuel.

Tokyo est à la fois le cen-
tre administratif et culturel
du pays. C'est une des plus
grandes métropoles du
monde. Sur une superficie
de 2410 km 2 , elle compte
près de 12 millions d'habi-
tants. Elle fait face à la baie
AP. Tokun nui s'ouvre sur

O
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bordée au nord par la plai-

LE JAPON DES

ne de Kanto. Son climat est
doux et , grâce à des restric-
tions draconiennes, la pol-
lution est en nette régres-
sion.

De 1603 à 1867, Tokyo,
qui s'appelait Edo, fut le
siège du gouvernement sho-
gunal des Tokugawa. To-
kyo devint la capitale du Ja-
pon et prit son nom actuel
lors de la restauration du
régime impérial, en 1868.

Vous vous y sentirez par-
faitement à l'aise, car toute
l'activité commerçante de
la ville se situe principale-
ment dans le quartier de
Ginza , à deux pas de notre
hôtel , l'Impérial. Les grands
magasins et de nombreuses
boutiques offrent un choix
inrnmnarahle d'articles.
Les achats sont encore fa-
cilités du fait que la plupart
des magasins demeurent
ouverts le soir et les jours
fériés. Lors de notre tour de
ville nous visiterons tous les
hauts lieux de la capitale,
sans oublier les jar dins du
palais impérial.

Nous serons durant une
soirée initiés aux secrets de
la cuisine japonaise, du
moins de celle que les Eu-
ropéens sont en mesure
d'apprécier. Le sukiyaki est
un plat composé de fines

O Une rue de Tokyo, qui
aboutit sur Ginza. C'est dans
ce quartier que nos voy ageurs
pourront se rendre compte de
l'étonnante richesse et diversité
des produits que le Japon peut
offrir. Les magasins et les bou-
tiques sont ouverts en perma-
nence, y compris le dimanche,
de 10 heures à 21 heures. De
p lus « Ginza » est fermé à la
circulation automobile le di-
manche.

Q C'est ici un des «pavil-
lons », destiné à la garde des
ponts et des passages donnant
accès au jardin impérial, et ja-
lonnés autour du domaine, pro -
tégé encore par des douves et
des murailles. L'ensemble a
une superficie de 100 hectares:
Higashi-Goyen, le jardin à l'est
du palais est ouvert au public,
tous les jours, sauf le lundi, le
vendredi et les jours fériés.

Q Voici le directeur des ventes
de l' « Impérial Hôtel », M. Ahi-

lamelles de bœuf , de pi-
ments ou d'autres légumes
de saison coupés en laniè-
res, de pousses de soja , le
tout mijoté dans de savou-
reux mélanges de sake (vin
de riz), de sauce de soja et
de sucre. Toute l'opération
se déroule à votre table,
sous vos yeux. En dépit de
l'originalité de la recette,
nous vous garantissons que
le résultat est excellent. La
découverte d'autres plats
encore plus originaux et
plus anciens est laissée à la
discrétion de chacun , lors
des repas libres. Cette ex-
périence est facilitée par le
mode de présentation ex-
clusif que les Japonais uti-
lisent. On expose en vitrine
des plats des mets offerts,
dont tous les éléments sont
en plastique, mais qui sont
criants de vérité. La soirée
« sukiyaki » se terminera
par un spectacle de varié-
tés. • • •

Le dimanche 4 avril,
nous nous rendrons à Ka-
makura, à environ 50 km
au sud de Tokyo. Kama-
kura, siège du gouverne-
ment féodal de 1192 à 1333,
une ville très agréable au
bord de la mer , avec un cli-
mat doux et une belle pla-
ge. Cependant ce n'est pas

kito Ho, un sommet de l'e f f i -
cacité hôtelière, avec un sens
parfait de l'organisation, pro-
pre à tous les hommes d'af fai-
res japonais, le tout enrobé
d'une grande amabilité.

O A Tokyo, les élèves d'un
collège de jeune filles lors de la
gymnastique matinale, qui est
un rite sacré au Japon. Dans le
groupe se trouve la petite-fille
de l'empereur Hiro Ho. Ce col-
lège public se trouve dans un
quartier résidentiel, dans les
environs du palais impérial.

0 Les Japonais sont doués du
sens de l'imagination et ils uti-
lisent des solutions pratiques.
Sur les autoroutes ils ont ins-
tallé des policiers « mécani-
ques » avec uniformes, qui font
les gestes voulus, à tous les
points où il faut rendre atten-
tifs les automobilistes à une
déviation, à des travaux, etc. Il
nous a fallu « rencontrer» p lu-
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On a choisi la solution la
plus grandiose et la plus
conséquente, soit la cons-
truction d'un réseau indé-
pendant. Le « Shinkansen » ,
un des trains les plus rapi-
des au monde , relie Tokyo
à Hakata , couvrant les 1177
km du parcours en moins
de 7 heures, avec une vites-
se de pointe de 210 km/h.
Ces trains partent tous les
quarts d'heure, dans les
deux sens., Le tracé est pra-
tiquement en ligne droite ,
avec beaucoup d'ouvrages
d'art , ponts et tunnels, sans
aiguillages provoquant des
trépidations et du bruit. Le
confort exceptionnel de ce
train , dont on ne peut pas
se faire une idée chez nous,
nous permettra d'arriver à
Kyoto au début de l'après-
midi et de commencer no-

I

Minamoto f i t  de Kamakura sa
capitale. La statue à 13 m de
haut, elle pèse 130 tonnes. Le
visage a 2 m 50 de haut. L'en-
semble a été réalisé en pièces
détachées, en bronze, recouver-
tes finalement d'une fine pel-
licule de la même matière. Il a
été créé il y a plus de 700 ans et
joue un rôle important chez les
fidèles shintoïstes du Japon.

Q La chaude ambiance des
petites rues de Kamakura, où
se suivent mille et une échop-
pes, chacune p lus attrayante
que les autres. Au Japon le
plaisir des yeux est primordial.

© Le «Bullet Train » - pour-
quoi ne pas dire le «Boulet sur
rail » - est sûr, rapide, confor-
table. Il a encore d'autres qua-
lités : l 'intérieur est spacieux et
il dépasse largement celui des
avions les plus modernes, de la
catégorie supérieure.

Une bonne nouvelle
En réponse a une question posée par plu-
sieurs personnes s'inquiétant de l'état de
santé de M. André Luisier, nous avons le
plaisir de confirmer qu'il sera bien entendu
du voyage et qu'il fonctionnera, à l'instar
des années précédentes, comme tour-leader.

dl

O

tre tour de ville dans les
meilleures conditions. No-
tons au passage que tous les
bagages seront acheminés
d'un hôtel à l'autre par ca-
mion et que nous retrouve-
rons nos bagages dans nos
chambres au Kyoto Hôtel.
L'efficacité des Japonais
dans ce genre de services
atteint la perfection.

• ••
Kyoto fut la capitale du

pays et le centre de la civi-
lisation de la nation pen-
dant plus de dix siècles, de
794 à 1868. Elle comporte
des richesses cultu relles in-
nombrables. C'est une
grande cité, qui a plus de
1,5 million d'habitants,
avec 200 sanctuaires Shinto
et 1500 temples bouddhi-

Q) Kyoto, la merveille éternel-
le des cerisiers en f leurs du Ja-
pon.

© Kyoto compte plus de 200
sanctuaires shintoïstes et 1500
temples bouddhistes. Elle f u t  la
capitale du pays et le centre de
la civilisation de la nation pen-
dant plus de dix siècles. Kyoto
n 'a pas subi de destructions
lors de la dernière guerre. Voici
un groupe de p èlerins devant
l'entrée d'un temple.

(D Un détail de l 'intérieur d'un
petit temple à Sanzen-ln, dans
le village d'Ohara. On retrouve
là les finesses de l'art japonais
ancestral.

(f) Le sanctuaire Hëian f u t
élevé en 1895 pour commémo-
rer le lie centenaire de la fon-
dation de l'ancienne capitale.
La plupart des constructions de
ce sanctuaire reproduisent sur
une échelle réduite le premier
palais impéria l bâti en 794.

ques. Nous ne les citerons ©
pas, mais nous visiterons [>
les plus marquants. Les jar-
dins-paysages, plus de 60,
sont considérés comme les
plus beaux au monde.

Kyoto est aussi le centre
des métiers traditionnels.
On y fabrique des objets
d'un grand raffinement :
soies, kimonos, broderies,
laques et poupées. Le char-
me de Kyoto est infini.

C'est de Kyoto que nous
irons par le « Bullet Train »
à Nara , Toba (île des Per-
les) et à Hiroshima, buts
dont nous vous parlerons
dans notre prochain repor-
tage.
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Le premier titre attribué lors de ces championnats
d'Europe de Lyon n'est pas revenu aux principaux
prétendants, les champions d'Europe et du monde Iri-
na Vorobieva et Igor Lisowski, mais bien aux Alle-
mands de l'Est Sabine Bass (21 ans) et Tassilo Thier-
bach (26 ans), vice-champions du monde, qui, deuxiè-
mes après le programme court, ont réussi a renverser
la situation dans les ligures libres.

Les deux Allemands de l'Est
ont présenté un programme re-
marquable sur le plan techni-
que, avec notamment quelques entre 4,3 et 4,9 qui leur furent at- pllic . -.o ùriner on/R o
lancés extraordinaires. Sur le tribuées car Ils firent preuve ^uis. IO. nouer ao/o,̂ .

plan artistique, ce fut un peu d'une bonne coordination et de • Danse. Classement de la
moins bon, mais largement suf- beaucoup de grâce. danse avant le programme libre
lisant pour devancer des te- • Classement final de l'épreu- (demain) : 1. Jayne Torvili -
nants du titre qui, dans leur pro- ve par couples: 1. Sabine Bâss - Christopher Dean (GB) chiffre
gramme libre, ont accumulé les Tassilo Thierbach (RDA) 1,8; 2. de place 9/1 p.; 2. Natalia Bes-
imprécisions, sans parler de la Marina Pestova - Stanislav Léo- temjanova - Andrei Bukin
chute dont fut victime Irina Vo- novitch (URSS) 3,2; 3. Irina Vo- (URSS) 18/2; 3. Irina Moisseeva
robieva. Les deux Soviétiques roieva - Igor Lisowski (URSS) - Andrei Minenkov (URSS) 28/3;
ont même été passés, pour la 3,4; 4. Veronika Perchina - Marat 4. Karen Barber - Nicky Slater
médaille d'argent, par leurs Abkarov (URSS) 5,6; 5. Birgit (GB) 39/4; 5. Olga Volochins-
compatriotes Marina Pestova et Lorenz - Knut Schubert (RDA) kaya - Alexandre Svinin (URSS)
Stanislav Leonovitch. On notera 7,0. Puis: 9. Gaby et Jorg Ga- 43/5; 6. Nathalie Hervé - Pierre
que la délégation soviétique n'a lambos (S). Bréchu (Fr) 53/6. Puis: 17. Es-
pas été des plus heureuse au • Messieurs. Positions après ther Uiglio - Roland Mâder (S)
cours de cette soirée pulsqu'u- les imposées et le programme 154/17.
ne chute a été enregistrée dans
la présentation de chacun de __ f̂-mmm _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m
ses trois couples. ' ^1 ̂ R̂ ^̂ ^ pîlSabine Bass et Tassilo Thier- |̂ fc j|| ^̂ ^5£t ^̂ £|
bach s'adjugent euro- •̂É-d̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ B
péen pour la première fois, -k m  m m m m mm. m mBstisrt uu-t Victoire de Giroud
n'avaient pas participé aux jou- _ _ ,
tP«; pnron/pnnpq mais Ils étalent Dans ,e Premler combat de pro- • Amateurs. Surlégers (3x3):  Bu-
rî!on ,̂  à tomn! !, oniî«»Ma fesslonnels de la réunion de Carou- ragina (Genève) et De Chicco (An-revenus à temps pour enlever la ge, à la salle communale, le surléger necy) match nul
médaille d argent des cham- genevois Michel Giroud a battu le Dans le second combat profes-
pionnais au monae. i unisien uuiai par K.-O. a la ae repri-

Les Suisses Jora et Gabv Ga- se d'un combat prévu en huit. Après
lambos, comme leurs compa-
triotes en danse, n'ont pas été
«gâtés» par les juges. Certes,
leur présentation fut sérieuse-
ment perturbée par une chute

DIMANCHE A 14 h. 30

MONTHEY - SION
Le ski, le hockey, le basket, le patinage font, actuellement,

la une des journaux et des discussions. Pourtant, à l'horizon
de la fin février se profile déjà «Monsieur Football». Les
clubs sont donc en intense période de préparation. Pour par-
faire cette dernière, le FC Monthey et le FC Sion s'affronte-
ront amicalement, dimanche, dès 14 h. 30, sur le stade mu-
nicipal chablaisien. Pour les Sedunois, fraîchement débar-
qués aujourd'hui de leur camp d'entraînement au Sénégal,
cette rencontre coïncidera avec leur première sortie 1982 en
terre valaisanne. L'occasion de tester leur forme et celle du
FC Monthey...

Bagnoud et Balet (à droite): ils se retrouveront, diman-
che, sur le stade municipal montheysan. (Photo ASL)

de Gaby sur un double lutz
mais, sur le plan artistique, ils
méritaient mieux que les notes

un début de combat nullement con-
vaincant, Giroud, au 3e round, a (ait
la décision grâce à un contre assez
heureux (crochet au foie) qui a ex-
pédié son adversaire au tapis pour le
compte.

i

court; 1 Jean-Christophe Si-
mond (Fr) 3,0 p.; 2. Igor Bobrin
(URSS) et Norbert Schramm
(RFA) 3,2; 4. Heiko Fischer
(RFA) et Josef Sabovcik (Tch)
4,6; 6. Rudi Cerne (RFA) 6,0; 7.
Vladimir Kotin (URSS) 6,6; 8. Gr-
zegorz Filipowski (Pol) 6,8; 9.
Alexandre Fadeev (URSS) 7,6;
10. Didier Monge (Fr) 11,2; 11.
Oliver Hôner (S) 11,8. Program-
me court: 1. Sabovcik 13/0,4; 2.
Schramm 18/0,8; 3. Cerne
31/1,2; 4. Fadeev 36/1,6; 5. Bo-
brin 38/2,0; 6. Simond 37/2,4.

^"J'J '»- *, HJ \J I I \ J  ÛIIFUQ I [Jfujco-

sionnel de la soirée, le Français An-
toine Montéro (Gaillard) a pris le
meilleur sur l'Italien Mario Bitteto,
• Amateurs. Surwelters (3 x 3): Ca-
chon (Carouge) bat Hugon (Martl-
gny) aux points.

PREMIÈRE LIGUE

Montana - Sion
3-7 (2-2, 1-3, 0-2)

MONTANA: Wuthrich; Bagnoud,
Nendaz ; Favre, Grand; Tschûss, Gil-
lioz, Bonvin; Milani, C. Bonvin, Epi-
ney; B. Kûhnis, V. Kiihnis, Charpillot.

SION: Melly; Germanier , Schroe-
ter; Zwahlen, Nanchen; Zermatten,
Debons, Liithi; Bûcher, Praz, Délèze;
Suchy, Rotzer.

Notes: patinoire d'Y-Coor. Vingt
spectateurs. Arbitres: MM. Fournier
et Tschopp. Pénalités; 5 fois 2' con-
tre Montana; 6 fois 2' contre Sion.

Buts: 7e Suchy 0-1; 12e Rotzer
0-2; 13e Gillioz 1-2; 15e Epiney 2-2 ;
26e Nendaz 3-2 ; 27e Délèze 3-3; 30e
LCithi 3-4 ; 31e Debons 3-5; 45e Zer-
matten 3-6; 55e Debons 3-7.

Si les joueurs du HC Montana-
Crans ont réussi à tenir en échec les
Sedunois jusqu'à la mi-match , la ra-
pidité de la première ligne d'atttaque
des visiteurs a fait la différence grâce
à des actions très rapides menées
dans le tiers intermédiaire. Les vingt
dernières minutes ont été émaillées
de quelques pénalités mineures qui
n'ont pas influencé le résultat . Les
Sedunois réussissaient deux autres
buts et n'eurent plus rien à craindre
des contre-attaques de Montana.
Victoire donc logique des Sedunois
dans cette confrontation de fin de
championnat.

MJK
CLASSEMENT
1. Martigny 16 12 2 2 94-41 26
2. Servette 16 11 3 2 91-41 25
3. Forward 16 12 1 3 86-54 25
4. Sion 16 10 1 5 83-57 21
5. Leukergrund 16 8 1 7 77-69 17
6. Champéry 16 6 2 8 63-64 14
7. V.deJoux 16 4 4 8 51-75 12
8. Monthey 16 3 4 9 51-70 10
9. Lens 16 4 1 11 49-90 9

10. Montana 16 0 1 15 38-122 1

FOOTBALL - DERNIÈRE HEURE
SÉNÉGAL - SION 2-0
Face à la très bonne équipe nationale du Sénégal, qui
revenait d'ailleurs d'un camp d'entraînement, le FC
Sion, tout en ayant à nouveau souffert à cause d'un
terrain dur et bosselé, a présenté un spectacle tech-
niquement bon. Ce match s'est déroulé, hier soir, et
Jean-Claude Donzé, demain, vous fera vivre plus pré-
cisément les faits et gestes de cette rencontre et des
dernières journées passées par lui et son équipe sous
le soleil africain. A demain donc...

CHAMPIONNATS DU MONDE DE BOB A DEUX
Les Suisses

Quarante-trois bobs de 16 pays
ont pris part à la troisième séance
d'essais des championnats du mon-
de de bob à deux, à Saint-Moritz. Les
températures très basses (- 17 de-
grés) ont permis d'enregistrer des
temps plus rapides que la veille.
Erlch Shârer a signé dans la deuxiè-
me manche le meilleur chrono de la
journée, après que l'Autrichien Sper-
ling se soit montré le plus rapide
dans la première. Hans Hlltebrand a
également réussi un excellent temps
lors de la deuxième descente. Alors
que la veille Plchler avait été aligné,
c'est Globellina qui a participé à la
séance d'entraînement d'hier. Les
résultats:
• 1re manche: 1. Autriche 1 (Fritz
Sperling - Franz Hôbel) V10"83; 2.
RFA 2 (Andréas Weikenstorfer -
Hans-Jùrgen Hartmann) 1"I0"85; 3.

^EE_____
M

• L'ÉTOILE DE BESSÈGES. - Le
Hollandais Jan Raas, déjà vainqueur
l'an dernier de l'Etoile de Bessèges,
dont il avait porté le maillot de leader
de bout en bout, s'apprête à récidi-
ver. Il a en effet , sur le même circuit
de Molières-sur-Cèze, obtenu une
victoire convaincante dans le prolo-
gue contre la montre sur 2 km 200.

Mais cette épreuve, disputée sous
une pluie fine et froide, a surtout été
marquée par l'excellent comporte-
ment de l'équipe suisse Cilo-Aufina,
qui a placé quatre de ses représen-
tants parmi les sept premiers. Com-
me la veille, c'est Gilbert Glaus qui a
été le meilleur en prenant la deuxiè-
me place derrière Raas et devant ses
compatriotes Jean-Mary Grezet et
Serge Demierre.

Classement du prologue: 1. Jan
Raas (Ho), les 2 km 200 en 2'56"25
(44,746); 2. Gilbert Glaus (S)
2'59"12; 3. Jean-Mary Grezet (S)
2'59"35; 4. Serge Demierre (S)
3'03"81; 5. Frank Hoste (Be) 3'04"11 ;
6. Jack Hanegraaf (Ho) 3'04"46; 7.
Thierry Bolle (S) 3'05"75. Puis: 13.
Marcel Russenberger (S) 3'08"48;
15. Patrick Môrlen (S) 3'08"88; 22.
Joop Zoetemelk (Ho) 3'11"39; 33.
Bernard Hinault (Fr)3'13"58.

• LA ROUTE DU SOLEIL. - L'Italien
Giuseppe Saronni a remporté la pre-
mière étape de la route du Soleil,
Marbella - Marbella, longue de 123
km. Il a battu au sprint le Belge Pa-
trick Verleys.

glissent «places»
RDA 3 (Wolfgang Hoppe - Bogdan
Musiol) V11"02; 4. Suisse 1 (Erlch
Schârer - Max Rûegg) 1'11"13; 5.
RFA 1 (Anton Fischer - Franz Niess-
ner) 1'11"15; 6. RDA 1 (Horst Sch-
ônau - Andréas Kirchner) 1 '11 "36; 7.
URSS 1 (Viatcheslav Chalev - Ale-
xander Pachov) 1'11"43; 8. RDA ,2
(Detlev Richter - Dietmar Schaue-
rhammer) 1 '11 "44; 9. Suisse 2 (Hans
Hlltebrand - Uell Bachli) 1'11"45; 10.
Autriche 2 (Franz Paulweber - Gerd

CYCLOCROSS DIMANCHE À SION

ZWEIFEL
à la recherche d'un sixième titre

Pour la deuxième fois, le Cyclophile sedunois organise les
championnats suisses de cyclocross, dimanche, sur le cir-
cuit des Casernes. Ce parcours, très sélectif, permettra-t-ll
au grand favori Albert Zwelfei de fêter un sixième titre? C'est
possible et, de ce fait, il battrait le record au palmarès de Her-
mann Gretener (cinq fols champion). La bataille sera ardue
entre tous les spécialistes et le public valaisan pourra assis-
ter à du beau sport. Le départ de la catégorie B est prévu à
13 h. 30, alors que les «A» s'élanceront à 14 h. 30. NOTRE
PHOTO: Albert Zwelfei sera-t-il aussi «boueux » au terme du
pensum des championnats nationaux à Sion?

Zaunschirm) 1'11"58. Puis: Suisse 3
(Siivio Globellina - Heinz Stettler)
1"13"16.
• 2e manche: 1. Suisse 1 V10"74;
2. Suisse 2 1*10"94; 3. RFA 2
1'11"21; 4. Autriche 2 1'11"32; 5.
RDA 1 1'11"36; 6. Autriche 1
1 "11 "38; 7. Autriche 3 (Richard
Kofler - Ernst Nôhbauer) V11"38; 8.
RDA31'11"44;9. RFA 1 1 '11 "96; 10.
RDA 2 V11"98. Puis: Suisse 3
1"12"03.
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v Schindler: une médaille d'or...
/ et un billet pour Holmenkollen

, , _. "

Les
championnats
suisses
nordiques
des 30 km
à Splùgen

«Voici les temps intermédiaires après 15 km: 1er Alfred pion suisse Juniors sur 15 km,
Schindler en 40'26"1, 2e à 16" Joos Ambiihl, 3e à 20" Gia- sur les pistes mondiales d Hol-
chem Guidon, 4e à 21" Andi Grùnenfelder, 5e à 35" Konrad menKoiien.
Hallenbarter... ». L'annonce du speaker engendrait un oh! Formidable pari
de surprise dans l'aire de départ et d'arrivée de ce cham- _ _ .__ a_ or _ è cette course
pionnat suisse des 30 km, dernier acte de la dixième «se- sans penser à Oslo. Je ne me
maine suisse nordique». Quarante minutes plus tard, le Gla- 
rennais établissait le meilleur temps absolu de la journée. ^——'«^
Du même coup, il créait une immense surprise, s'emparait
du titre national et forçait les portes de l'équipe nationale
pour Holmenkollen. Il levait ainsi le dernier coin de voile.
Discret, sans aucun résultat probant cette saison, Alfred
Schindler a véritablement laissé pantois les spécialistes du
ski nordique par sa victoire. Et ce ne fut pas là le seul sujet
d'étonnement de ce 30 km: la sixième place d'Hallenbarter,
l'effondrement de Franz Renggli (18e à 3'41"), la médaille
de bronze de Giachem Guidon pour sa première expérience
sur la distance. Au bilan il convient encore de souligner la
huitième place d'André Rey. Il confirme par là son retour au
sommet de la pyramide du ski nordique helvétique. Au dé-
but de l'été, à l'heure où Peter Mûller dressera la liste des
membres du cadre national, son nom pourrait bien réappa-
raître...

faisais aucune illusion sur une
qualification en raison de mes
résultats cet hiver. Je suis ac-
tuellement en phase ascendan-
te. J'espère que cela va conti-
nuer», relevait le Glaronals,
alors qu'il venait de franchir
l'arrivée et par conséquent ne
connaissait pas encore sa sé-
lection. Décidant, en octobre,
de renoncer à exercer une acti-
vité professlonelle - il était em-
ployé de commerce et secrétai-
re communal à Ruti - Schindler
vint s'établir à Nufenen au pays
de sa jeune épouse. S'astrel-

Schindler, Andi Grùnenfelder,
Guidon: le tiercé eut fait la joie
des parieurs, l'absence de Hal-
lenbarter - le tenant du titre - et
de Franz Renggli constituant
une très grosse surprise, d'au-
tant plus que le Valaisan con-
cède plus de deux minutes à
Schindler. Et il lui a manqué
plus d'une minute et demie pour
participer à la distribution des
médailles. Tant le Valalan que le
Lucernois du Splûgen son em-
pruntés pour expliquer leurs
contre-performances. L'un par-
le de glace qui se formait dans
les yeux en raison du froid (-13
degrés), le second du vent qui
soufflait et qu'il n'aime pas. Les
explications sont fragiles. Ne
vaut-il pas mieux chercher ail-
leurs?

d'Holmenkollen, Hallenbarter
n'a peut-être plus forcé une fois
l'espoir de médaille envolé
alors que Renggli (6e à 37 se-
condes après 15 km) baissait
littéralement les bras dans la
deuxième boucle ne cherchant
pas à accumuler des fatigues
Inutiles. «L'objectif de ma sai-
son est avant tout les champion-
nats du monde», avait-il laissé
clairement entendre à l'autom-
ne. Reste mainteant à attendre
le verdict de la Norvège...

Ainsi, Alfred Schindler (25
ans le 13 avril prochain) a su
frapper in extremis un grand
coup. «Il l'a voulue cette victoi-
re, c'était en tout cas bien pro-
grammé» , relevait, malicieux,
André Rey. Il est évident que
seule une médaille pouvait pro-
pulser ce puissant athlète (80
kg pour 180 cm), ancien cham-

gnant à un entraînement solitai-
re le plus souvent en dehors du
cadre national - avec la béné-
diction de Repo - il tenait un
formidable pari: se préparer
seul et justifier son appartenan-
ce au groupe 1 du cadre helvé-
tique en compagnie de Renggli
et Hallenbarter. Le voilà aujour-
d'hui nanti d'un titre national et
d'un billet pour la Norvège lais-
sant toute le monde stupéfait.

Surprenant
Derrière Schindler, Andi

Grùnenfelder a confirmé - au
Explications

Assurés d'être du voyage

t y y

Konrad Hallenbarter sixième à 1W

m
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même titre que Guidon, Joos
Ambûhl et Fritz Pfeuti (Se à 57")
- la progression de sa bonne
forme. Mais le résultat le plus
surprenant, en raison de son
inexpérience sur la distance et
non de la valeur Intrinsèque de
l'athlète, reste la troisième pla-
ce de Guidon (21 ans le 4 sep-
tembre prochain). Parti avec le
dossard 61 il s'élançait devant
toute l'élite du pays, membres
du cadre national et meilleurs
régionaux compris.

Le handicap était certain
dans la mesure où son entou-
rage ne pouvait le renseigner
correctement sur sa situation.
«J'ai su seulement sur la fin ma
position. J'ai alors accéléré mon
rythme. Il était trop tard toutefois
pour espérer mieux. Oui, vrai-
ment, j'aurai pu aller plus vite...»
N'empêche que la performance
demeure. Le Grison est certai-
nement un des plus grands es-
poirs du ski nordique helvéti-
que.

Rey en Yougoslavie
Septième, Heinz Gâhler s'est

installé en tête des régionaux
reléguant André Rey à... 18 se-
condes. «André a réalisé un ex-
cellent championnat de Suisse rdans son ensemble. Sur notre
liste de points il occupe actuel-
lement la huitième place, relève
Peter Mûller. Nous allons l'en-
voyer en Yougoslavie participer
à un 15 km et à un relais», pour-
suit le patron des «fondeurs»
helvétiques. Pour le sociétaire
des Cernets-Verrières, c'est le
juste salaire de son travail de
préparation. A lui de saisir sa
chance dans la perpective d'un
retour en équipe nationale.

Sur la plan romand - Hallen-
barter et Rey mis à part - le bi-
lan est positif: Roland Mercier
est 10e à 2'28" (9e à mi-par-
cours), Francis Jacot est 12e à
2'54" (8e à mi-parcours). Plus
loin, le Chaux-de-Fonnier Gué-
nat (16e) précède le Loclols
Sandoz, dont c'était la première
sortie sur la distance, de neuf
secondes. Il est vrai que depuis
la retraite des Valaisans Hauser
et Kreuzer, seul Hallenbarter (II
parle de se retirer l'hiver pro-
chain) et les Jurassiens (le gi-
ron est l'une des plus fortes as-
sociations) apportent à la Suis-
se romande quelques satisfac-
tins....

Alfred Schindler : une médaille d'or... et un billet pour Hol-
menkollen. Téléphoto AP

Sept Suisses et quatre Suissesses
sélectionnés pour Holmenkollen

Quatres skieuses et sept Les sélections de Renggli, marin, sont plus surprenan-
skieurs ont été retenus pour Hallenbarter, Ambùhl, Gui- tes. La sélection suisse:
les championnats du monde don et Grùnenfelder étaient Messieurs: Konrad Hallen-
de ski nordique qui auront pratiquement acquises avant barter (Obergoms, 29 ans),
lieu du 19 au 28 février à Hol- les 30 km de Splùgen. Pfeuti Franz Renggli (Splùgen/30),
menkollen. La sélection suis- a confirmé la sienne en se Alfred Schindler (Linthal-Nu-
se a été communiquée à l'is- classant cinquième alors que fenen/25), Joos Ambiihl (Da-
sue des dernières épreuves Schindler a obtenu in extre- vos/23), Giachem Guidon
des championnats nationaux mis le droit de représenter la (Saint-Moritz/21), Andi
disputées à Splùgen après Suisse aux mondiaux en Grùnenfelder Domat-Ems-
avoir reçu l'aval du comité remportant le titre national. /Saint-Moritz/22), Fritz Pfeu-
national pour le sport d'élite. Côté féminin, si les sélec- ti (Sangernboden/24).
Seront du voyage: Konrad tions d'Evi Kratzer et Corne- Dames: Evi Kratzer (Saint-
Hallenbarter, Franz Renggli, lia Thomas étaient attendues, Moritz/21), Cornelia Thomas
Alfred Schindler, Joos celles de Karin Thomas, (Pontresina/22), Karin Tho-
Ambùhl, Giachem Guidon, souffrant actuellement d'une mas (Pontresina/21), Monika
Andi Grùnenfelder, Fritz épaule, et de Monika Ger- Germann (Frutigen/26).
Pfeuti, Evi Kratzer, Cornelia 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Thomas, Karin Thomas et ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i*""""""" ^̂ "̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "'""' ^̂ ^
Monika Germann. Ainsi, un _-̂  r m _
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Ôre La Finlande a retenu les skieuses et skieurs suivants pour lesrais oepuis tort longtemps. championnats du monde de ski nordique (18-28 février à Oslo):
^¦Î ^̂ ^

HBHMHBIMJ 

Fond, 

messieurs: Arko Autio, Veijo Haemaelaeinen, Kari Harko-
nen, Aki Karvonen, Harri Kirvesniemi, Arto Koivisto, Juha Miero,

• SKOEVDE. - Championnats Pertti Teurajaervi. Dames: Maria-Lisa Haemaelaeinen, Eija Hyytiaei-
nordiques de Suède, fond nen' Pirkko Maeaettae, Hilkka Riihivuori, Eija Penttilae, Helena Ta-
15 km: 1. Thomas Wassberg ka[°-
44'43"6; 2. Thomas Eriksson Saut: Pentti Kokkonen, Keijo Korhonen, Matti Nykaenen, Jari
45'36"1; 3. Ingemar Soemskar Puikkonen, Jouko Toermaenen, Kari Ylianttila.
45'36"3! Fond féminin 5 km: 1. Combiné nordique: Jorma Etelaelanti, Jouka Karjalainen, Rauno
Lena Carlsson-Lundbaeck Miettinen, llpo Toikkanen, Kari Helppikangas.
16'36"6; 2. Maria Johansson m__mm_m pppp HHH pH
16'45"7; 3. Eva-Lena Carlsson F^^HMIÎ YwT3r?B16'54"2. ^̂

M 2̂U£HUM̂ I• MEGËVE. - Championnats ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
zdTîeatrlTcPUrïTi 3h° Les Françaises pour Genève
23'31"; 2. Dominique Locatelli 1 "* ¦
h. 23'53"; 3. Patrick Finet 1 h. L'équipe de Mont-d'Arbois - Megève a remporté à Morzine le
26'51 "7. Pierrat a ainsi remporté championnat de France féminin, qui réunissait six équipes, et a ainsi
son 31e titre national. obtenu sa qualification pour le 4e championnat du monde, qui aura
• SCHOENWALD. - Cham- lieu à la patinoire des Vernets à Genève du 21 au 26 mars 1982.
plonnats nordiques de RFA, 30 Pour le skip Paulette Sulpice, il s'agissait du septième titre en
km: 1. Jochen Behle 1 h. onze ans. A Grindelwald en décembre 1981, la France avait pris la
27'30"40; 2. Stefan Dotzler 1 h. cinquième place du championnat d'Europe. Eva Duvillard, Paulette
29'26"00; 3. Josef Schneider i Sulpice, Agnès Mercier et Huguette Jullien ont battu Megève en fi-
h. 30'04"30. nale.
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français les 500 g

Aigle

A vendre

immeuble
locatif

30 appartements de 4, 3 et 2 pièces.
Garages et places de parc;
complètement loué.
Place de jeux pour les enfants.
Surface de la parcelle environ 4000 m2.

Prix Fr. 2 600 000.-
Fonds propres nécessaires Fr. 600 000.-
Rentabilité 7%.
Faire offre sous chiffre 93-31148 à ASSA,
place Bel-Air 2, Lausanne.

__ fj_ \ Nous cherchons

Xuk terrains à bâtir
tmÂM à Sion ou environs.

Faire offre avec plan de situation,
nombre de mètres carrés, prix du mè-
tre carré.

36-4407

A vendre à Sion
sur le coteau
Résidence Les Amandiers D

appartements
51/2-41/2 pièces
Situation exceptionnelle et privi-
légiée.

Prix très étudiés.
Prise de possession été 1983.

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. 027/22 24 47. 36-68

Verbier
A vendre, centre station

appartement
2'/2 pièces
avec garage chauffé.

Prix Fr. 155 000.-.

Tél. 026/7 55 75.
36-21206

S\\ MONTHEY
 ̂ Av. de la Gare 27-29

2-plèces, hall, cuisine, bains-W.-C.
dès Fr. 470.- + charges.
Appartement, remis à neuf.
Téléréseau. Au centre, à proximité
des magasins, écoles.
Pour visiter:
Tél. 025/71 10 85
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01. 

A vendre à Sierre
(quartier Bottire)

appartement
41/z pièces
2e étage, y compris place de parc ex-
térieure

Fr. 190 000.-. 89"4

Exceptionnel: VillaS à Vendre toutes réglons

Acompte : Fr. 30 000.-environ Solde: Fr. 1 200.-par mois
Roger Monnet, rue de Lausanne 10,1950 Sion.
Tél. 027/22 44 00. 36-21030

Terrain
pour villas, petits locatifs, à Bex-
Lavey,
2400 m2, densité 0,45,
accès facile ' à autoroute, gare
CFF.
Affaire très intéressante.

Faire offres sous chiffre P 36-
100062 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
prix intéressant
val d'Anniviers

cafe
avec petite restauration, 80 places.

Tél. 027/6517 40.
36-110097

Sur commune de Sion, en banlieue, plein
sud, occasion exceptionnelle

maison d'époque
rénovée en 1981 avec façade protégée,
fenêtres en ogive. Surface brute habita-
ble 202 m2. Séjour avec voûte absidiale
(ancienne chapelle), cellier 90 m2 en une
seule voûte, dépendance (à rénover)
70 m2 sur deux niveaux, avec 600 m2 de
terrain.
Prix terrain compris Fr. 1650.- le mètre
carré, habitable tout de suite. Pour traiter
Fr. 50 000.-.
Ecrire sous chiffre 89-2051, ASSA Annon-
ces Suisses S.A., place du Midi 27,
1951 Sion.

Verbier
Je vends mon

restaurant-gril-bar-café
avec terrasse et dégagement de
jardin. Situation centrale, route
commerciale. Ouvert toute l'an-
née. Entièrement meublé et équipé
avec concession de restaurant-
café.
Valable pour jeune couple. Mari
cuisinier, épouse service.
Contacter B. Tuor, case postale
176.
Tél. 026/7 52 67 ou 7 44 02.

•36-21162

Les Erables
A Trlonnaz près de Crans-Mon-
tana sur pente plein sud avec vue
sur la vallée du Rhône, à vendre
dans chalets doubles apparte-
ments duplex 5 pièces, 100 m2,
avec sous-sol 30 m2, entrée indé-
pendante, jardinet privé, large bal-
con, cheminée, etc. Construction
traditionnelle premier ordre, livra-
ble été 1982.
A partir de Fr. 265 000.-
Demandez des informations à
Chando-Vente S.A., o.p. 51
1951 Sion
Tél. 027/22 06 01 18.4177

Costal del Sol-Torremollnos - Espagne
Occasion, vente ou échange d'une

villa neuve
surface construite 150 m2 sur parcelle
750 m2, finitions luxueuses, jardin amé-
nagé-clôture.
Echange éventuel contre appartement è
Crans-Montana, Anzère, Haute-Nendaz,
Verbier.
Facilités de paiement.
Tél. 021 /22 53 39 ou écrire sous chiffre
P *36-300284 à Publicitas, 1951 Sion.

 ̂MARTIGNY
<mmmm Maladière

4-plèces, hall, cuisine, bains - W.-C. .
Fr. 690.- + charges.
Cuisine aménagée. Immeuble relié au
téléréseau.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01. 138.263.220

Monthey
pour votre villa ou votre chalet, venez
choisir votre parcelle dans un beau quar-
tier, calme et ensoleillé, proche de la ville.
Parcelle dès Fr. 48 000.- équipée.•••

Morgins
A vendre

studios
appartements 2, 3, 4 p. duplex
chalets
Commerce très bien situé.

*••
Val-d'llliez

A vendre

Chalet 3 chambres, livi ng, cuisine

Fr. 210 000.- 
^

Chablais
Cherchons vieille ferme ou vieille
maison à retaper.
Pour offres et renseignements :

Agence imm. Tony Descartes
Tél. 025/77 22 40 - 71 42 84.

• Morgins
A vendre
parcelle* de terrain
700 m* environ, en
bordure route can-
tonale, situation sud

• Val-d'llliez
A vendre
terrains à bâtir
800 m2, vue panora-
mique sur l'ensemble
des Dents-du-Midi , si-
tuation sud

• Trois-
torrents

A vendre en bordure
de la route cantonale,
situation sud
magnifique chalet
neul
avec 650 m2
de terrain.

Pour renseignements
Tél. 025/71 78 73.

36-1149

A vendre
à Evionnaz

appartement
3 pièces
dans petit immeuble
avec ascenseur.

Situation ensoleillée.

Tél. 026/2 50 08.
36-98

A vendre à Martigny

appartement
4 pièces
de 126 m2
avec garage.
Quartier tranquille
et ensoleillé.

Prix raisonnable.

Tél. 026/2 50 08.
36-98

La Tzoumaz -
Mayens-de-Riddes
A vendre dans petit
immeuble résidentiel
appartement
de vacances
2 pièces
(chambre à coucher
+ living), 50 m2.
Grand confort, sauna.
Fr. 130 000.-
Parking inclus.

Tél. 027/86 37 53.
36-289

A vendre

appartement
3</z pièces
sur Fully
(imm. locatif).

On cherche à acheter

appartement
3 pièces
sur Martigny.

Fiduciaire Constantin
Tél. 026/5 39 60.

36-2449

A vendre à Fully

terrain
à bâtir
environ
1000 m2

Très bien situé.
Centre village.

Ecrire sous
chiffre P 36-21024
à Publicitas,
1951 Sion.

Peintres
Vente cadres, châssis, toile
Importation directe - Prix de gros

B!I—I CATALOGUE SUR DEMANDE

ADRES
ZZDHAMPLAN/SION 027 38 27 49

Cherche à louer
dans le Chablais

local pour
atelier-dépôt
100-120 m'.

S'adresser à Corthay
Ch. Plan-d'Essert 5
1860 Aigle

Fully-Charnot A louer à Sion

A louer StlldiO
meublé

appartement
4 piè0eS com^iser968

Libre dès le 1er mai. Libre dès le 1er avril-

Tél. 026/5 38 87. ™- 027/41 3,7J " :, „
36-693 36-21195

Cherche à louer
-ha,~ha pour fin juilletCherche # __(__a louer
à Martigny

chalet
Chambre Région Crans-

Montana.

Tél. 026/2 68 97. Tél. 027/25 13 25.

•36-400123 36-4424

A vendre . , «.
région Vuisse- A louer Magnot-
Savièse Vétroz

à personne tranquille

j'B!IÎ«. , appartementde 700 m2 î pièce
S2 Ubretout desuite.

rhiffrp P lft-9191 ̂  ^'- 027/22 31 82
à PuWicitat heures de bureau.
1951 Sion. '36-300309

Saxon, à louer
magnifique

appartement 4Î4 pièces
dans immeuble résidentiel, bât.
Saxonor.

Tél. 026/6 26 22. 36-21005

On cherche à louer région Sion -
Châteauneuf-Conthey

appartement 2 à 4 p.
si possible meublé, pour 4 mois
(mai-juin-juillet-août).

Tél. 027/36 24 53. «36-300312

Jolie

villa
meublée
à louer à Genève,
trois mois.
Fr. 4000- par mois,
8 pièces, 2 bains,
5 minutes du centre.
Ecrire Massoudi
Château-Banquet 14
1202 Genève.

302.502-18

A vendre
à Anzère VS

joli
appartement
2 pièces
avec grande terrasse.
Orienté en plein sud
avec garage.

Prix très intéressant.

Tél. 026/2 50 08
heures de bureau.

36-98

Famille cherche
à acheter à Sion
et environs

maison
ou parcelle
Faire offre sous
chiffre P 36-300307
à Publicitas,
1951 Sion.

MARTIGNY
A louer

A vendre aux environs de Sion, I appar-
vaiais I tement
dans immeuble résidentie I »» _:i uans iiiiiiieuuie resiuenuei II o rj jpppo

appartement 414 pièces ILrei. .̂
Aménagement au gré du preneur.
Disponible fin 1982.

Ecrire sous chiffre P 36-21032
à Publicitas, 1951 Sion.

ANNONCES DIVERSES Ne tournez
mmMWL J plus en rond !

O
Restaurant-brasserie

LES ÎLES
Aujourd'hui :

Petite marmite g danS
a
ie

n
NF

c
vous

Upnri IV v aidera à résoudre
ntSIll ci votre problème.

Sion - 0 027/36 44 43 w .

Remise de commerce
Mme Berthe Parquet

bar-snack Le Philosophe
à Saint-Maurice

remercie sa nombreuse et fidèle clientèle de la con-
fiance qu'elle lui a témoignée durant dix-sept ans et
la prie de la rapporter sur ses successeurs

M. et Mme Charles Jaccard

i r - k - t r

Reprise de commerce
M. et Mme Charles Jaccard informent la
clientèle de Saint-Maurice et environs
qu'ils ont repris le

bar-snack Le Philosophe
à Saint-Maurice

Un blanc cassis sera offert jeudi 4 février
de 18 à 20 heures.

36-1288
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2eligue: fou... fou... fou
Fou... fou... ce championnat de 2e ligue masculine! Complète-

ment hors de toute logique, avec trois résultats qui défient la hiérar-
chie et les idées reçues. Les «caves» se rebiffent et la compétition
rebondit en tête comme en queue de classement. Du rarement vu,
surtout en l'espace d'une semaine. Jugez plutôt: Nendaz, lanterne
rouge Inédite mais solide, fait joujou avec un prétendant nommé
Wissigen 2. 70-48 : un score qui se passe de tout commentaire. Pen-
dant ce temps, Monthey 2 coiffe Leytron dans la dernière minute de
la rencontre grâce à une réussite de son président surnommé Gi-
bus. Un succès qui fait d'ailleurs grimacer les Nendards, eux qui

Résultats et classements En savoir plus sur la 2e ligue
DEUXIÈME LIGUE
Résultats
Sierre - Martigny 2 51-48
Monthey 2 - Leytron 70-69
Nendaz - Wissigen 2 70-48
Classement
1. Martigny 2 7-12 +63
2. Sierre 7-10 +54
3. Wissigen 2 7-10 +31
4. Leytron 7 - 6  + 2
5. Hélios ' 6 - 4 - 5
6. Monthey 2 7- 4 -83
7. Nendaz 7- 2 -62
JEUNESSE FILLE
Résultats
Sierre - Wissigen 23-52
Martigny - Monthey 30-94
Classement
1. Monthey 6-10 +207

Le programme de la semaine
JEUDI 4
19 heures
C Saint-Maurice 1 - Martigny
20 h. 30 *
B Bagnes 2 - Nendaz
FP Nendaz - Martigny
VENDREDI 5
18 h. 30

> C Wissigen - Sion
* 18 h. 45

C Monthey - Sierre
SAMEDI 6
14 heures
JF Sion - Martigny

Tennis de table: trois matches mais un seul point pour Monthey
Les premières équipes, masculine et féminine du CTT

Monthey viennent de disputer trois rencontres pour leur
compétition respective de ligue nationale. Mais un week-
end bien maigre pour le club valaisan qui, au cours de
ces trois parties, n'a récolté qu'un seul point.

LNA féminine

Bâle - Monthey 6-0
S. Baumann - M.-F. Frache-

boud 21-12 21-8; Y. Braun - B.
Launaz 21-15 21-15; E. Nàf -
M. Antal 16-21 21-13 21-15;
Baumann/E. Nâf - M.-F. Fra-
cheboud - M. Antal 21-17 21-7:

rtff PA h MTOrTnfgffln

Une turbo aussi
pour J.-M. Carron
Dans le championnat suisse des rallyes 1982 dont le coup d'en-

voi sera donné le 21 mars prochain à l'occasion du critérium Juras-
sien, la famille des turbo s'agrandira d'une unité. Et pas de n'impor-
te laquelle puisque c'est le détenteur du titre en personne qui en
conduira une cette année. En effet, Jean-Marie Carron vient de con-
crétiser une idée qui trottait dans sa tête depuis quelques temps
déjà: installer un moteur turbocompressé dans sa Porsche Carrera.
Il s'agira d'un 3,3 litres suralimenté par un simple turbo dont s'oc-
cupera Michel Pfefferlé à Sion. En franchissant ce pas, le benjamin
des Carron partira un peu dans l'Inconnu certes, mais ce sera aussi
une sorte de «challenge» qu'il cherchera à remporter, en décou-
vrant quelque chose de nouveau, tout en s'efforçant de conserver
son bien. « Ce sera également une progression dans la mesure où
cela fait maintenant plus de cinq ans que Je disposais d'un matériel
traditionnel...» On serait tenté de croire qu'avec un pareil engin,
nettement plus puissant que le modèle précédent, Jean-Marie Car-
ron va littéralement «se promener», lui qui, déjà, survolait d'une
certaine manière les débats. Ce serait oublier un peu rapidement
que la conduite d'une turbo risque de lui poser des problèmes nou-
veaux et que, surtout, la concurrence s'annonce armée Jusqu'aux
dents, à commencer par d'autres possesseurs de Porsche turbo
dont Bernard Chenevière (vraisemblablement) et... Chris Carron
(avec un double turbo préparé en exclusivité par Guido Haberthur)
seront les leaders...

J.-M. W.

2. Wissigen 6-10 + 67
3. Bagnes 5- 8 +149
4 Vouvry 5 -4  + 25
5. Sierre 6- 2 -108
6. Martigny 6- 0 -340

CADETS
Résultats
Sierre - Bagnes 86-47
Bagnes - Wissigen 53-76
St-Maurice 1 - Sierre 80-49
Classement
1. St-Maurice 1 9-16 +382
2. Monthey 7-14 +209
3. Martigny 8-12 +135
4. Sierre 8-12 +133
5. Wissigen 8- 8 - 8
6. Sion 8 - 4 - 4 0
7. Bagnes 8- 4 -162
8. Leytron 6- 0 -177
9. St-Maurice 2 8- 0 -472

LUNDI 8
20 h. 30
Jl Monthey - Martigny
FP Hélios - Vouvry
MARDI 9
20 h. 30
Jl Sion - Blonay
MERDREDI10
15 heures
SC Saint-Maurice - Sion
18 h. 30
JF Bagnes - Monthey
20 h. 30
M Leyron - Nendaz

Y. Braun - M.-F. Fracheboud
21-15 21-7; S. Baumann - M.
Antal 19-21 24-22 21-11.

Battue sur la marque de 6 à
4 lors du premier tour, la for-
mation montheysanne ne put
prendre la revanche désirée.
En effet, au cours de ce match,
l'équipe bâloise a disputé l'une

croyaient leur première victoire quasi libératrice. Mais ce n'est pas
tout! Martlgny 2, le leader invaincu, celui qui paraissait intouchable,
s'en va à Sierre pour se faire battre par les hommes de Rywalskl. In-
croyable, non?

Cette accumulation de surprises relance évidemment l'intérêt du
championnat. Sierre et Wissigen 2 ne sont qu'à deux longueurs des
Octoduriens. Nendaz, lui, comptabilise le même retard sur son plus
proche «ennemi», Monthey 2. La lutte pour le titre et contre la re-
légation est bien partie pour affoler les paniers percés et les esprits
droits comme la raison. Tant mieux pour les rêveurs... MIC

Nendaz - Wissigen 2
70-48 (37-19)
Nendaz: Schmid (8), Joris (4), Blanc (23), Hofer (12), Eggs (23). En-
traîneur: Johnson Magic...
Wissigen 2: Otz, Rogo (6), Fournier (4), Bogo (4), Gillioz (20), De
Kalbermatten (14). Entraîneur: De Kalbermatten.
Notes: salle de Basse-Nendaz. Arbitres: Mlle Nichini et M. Arlettaz.
Fautes: 9 contre Nendaz ; 10 contre Wissigen 2. Lancers francs: 7
sur 13 pour Nendaz (53,8%); 4 sur 10 pour Wissigen 2 (40%).
Evolution du score: 5e 7-3; 10e 15-11 ; 15e 29-17; 20e 37-19; 25e 43-
26; 30e 53-28; 35e 59-36; 40e 70-48.

Sierre - Martigny 2
51-48 (20-29)
Sierre: Zammar (5), Ucci (6), Siggen (12), Berclaz (6), Remondino
(4), Herren (14), Rudin (4). Entraîneur: Rywalski.
Martigny 2: De Gaspari (9), Gaspari (16), Boson (5), Bretz (8), Rouge
(4), Gonin (2), Gabioud, Caprotti, Formaz (4).
Notes: arbitrage de MM. Rosiglioni et Ranzoni. Fautes: 12 contre
Sierre; 10 contre Martigny. Lancers francs: 5 sur 13 pour Sierre
(38,4%); 8 sur 13 pour Martigny 2 (61,5%).
Evolution du score: 17e 18-25; 20e 20-29; 25e 32-37; 30e 37-39; 35e
45-47; 40e 51-48.

Monthey 2 - Leytron
70-69 (36-32)
Monthey 2: Ranzoni (8), Affolter , Chinellato (30), Caputo (6), Cham-
bovey (2), Michellod (10), Gay (10), Duchoud (4). Entraîneur: Chinel-
lato.
Leytron: Favre (23), Gay-Crosier (13), Darbellay (19), Martinet (10),
Rossier (2), Thurre (2). Entraîneur: Berguerand.
Notes: salle de Reposieux. Arbitre: M. Pannatier. Fautes: 11 contre
Monthey 2; 7 contre Leytron. Lancers francs: 2 sur 3 pour Monthey
2 (66,6%); 7 sur 17 pour Leytron (41,1 %).
Evolution du score: 5e 8-9; 10e 16-15; 15e 26-21 ; 20e 36-32; 25e 48-
39; 30e 54-45; 35e 64-59; 40e 70-69.

si ce n'est la meilleure rencon-
tre du présent championnat.

Young Stars
Monthey 6-2

K. Schenk - M. Antal 18-21
16-21; E. Fessier - B. Launaz
21-18 22-20; A. Rommisteir-
clan - M.-F. Fracheboud 21-13
21-17; E. Fassler/A. Rommis-
teirclan - M. Antal/M.-F. Fra-
cheboud 22-24 21-14 21-17; E.
Fassler - M. Antal 21-16 18-21
15-21; K. Schenk - M.-F. Fra-
cheboud 15-21 21-19 21-17; A.
Rommisteirclan - B. Launaz
21-13 21-13; E. Fassler - M.-F.
Fracheboud 21-18 21-8.

Le point
Le championnat de l'Asso

de tennis de table apporte <
aux pongistes valaisans qui
veaux succès à leur palmarè

Première ligue

Sion 1 -
Nestlé 2 6-3

Follonier - Vallino 13-21 11-21;
Cottagnoud - Grandchamp 15-21
21-17 21-19; Buchs - Schneck 10-
21 22-20 1-15; Cottagnoud/Buchs-
Vallino/Schneck 21-16 19-21 19-
21; Cottagnoud - Vallino 21-19 21-
11; Follonier-Schneck 21-1814-21
13-21; Buchs - Grandchamp 21-18
21-12; Cottagnoud - Schneck 21-11
21-15; Buchs - Vallino 21-17 13-21
21-13.

Excellente opération pour la pre-
mière équipe sédunoise qui, en
disposant de la seconde équipe ve-
veysanne de Nestlé, s'éloigne quel-
que peu de la zone dangereuse. Ce
succès est de bon augure pour la
suite de championnat et cette for-
mation pourra, vraisemblablement ,
assurer son maintien dans cette
série de jeu.

Importante victoire pour la
formation zurichoise dans son
opération de maintien dans
cette subdivision. L'équipe
montheysanne n'a pourtant
pas démérité mais une nouvel-
le fois le manque d'expérience
et de routine des jeunes joueu-
ses valaisannes est à l'origine
de cette contre-performance.
CLASSEMENT
1. Uster '10 10 0 0 20
2. Silver star 10 9 0 1 18
3. Berne 10 7 0 3 14
4. Bâle 10 5 0 5 10
5. Y.-Stars 10 5 0 5 10
6. Wollerau 10 2 0 8 4
7. Kôniz 10 2 0 8 4
8. Monthey 10 0 0 10 0

en championnat de l'AVVF
station Vaud-Valais-Fribourg
e nombreuses satisfactions
viennent d'épingler de nou-
i.

CLASSEMENT
1. Monthey 2 9 8 0 1 16
2. Lausanne 2 9 7 0 2 14
3. Fribourg 1 9 6 1 2 13
4. Nestlé 2 9 5 0 4 10
5. Renens 3 9 3 2 4 8
6. Sion 1 9 2 1 6  5
7. Sion 2 9 1 1 7  3
8. Lausanne 3 9 1 1 7  3

Deuxième ligue
Dorénaz 1 - Glion 1 3-6; Vevey 4 -

Monthey 4 6-0; Monthey 3 - Sion 3
2-6; Monthey 4 - Monthey 3 2-6;
Sion 4 - Viège 1 0-6.

Classement: 1. Monthey 3,
9 matches, 15 points; 2. Vevey 4
9-13; 3. Sion 3 9-11; 4. Monthey 4
9-11; 5. Dorénaz 1 9-8; 6. Glion 1
9-7; 7. Viège 1 9-7; 8. Sion 4 9-0.

Troisième ligue
Groupe 7: Collombey 1 - Yvorne

1 1-6; Glion 2 - Collombey 3 6-3;
Montreux 1 - Sporting 2 1-6.

Classement: 1. Yvorne 1, 9 mat-
ches, 18 points; 2. Blonay 1 9-15; 3.

QUARTS DE FINALE DE LA COUPE
Quatre derbies passionnants

Quatre matches et autant de
derbies à l'affiche ce week-end.
Les amateurs de pronostics ar-
dus seront gâtés. A première vue
pourtant, quatre noms semblent
s'Imposer à l'esprit: Nyon, FV
Lugano, Vevey et Monthey. Mais
ce Jugement parait un peu hâtif
et quelque peu simpliste. Il ne
faut pas négliger le cadre de la
compétition: la coupe qui permet
souvent aux «petits» de créer la
surprise en s'Imposant face aux
ténors du basket helvétique.
N'oublions pas non plus le ca-
ractère de derbies que revêtent
ces quatre rencontres, la logique
risque dès lors de ne plus ôtre
respectée. Nous ne nous hasar-
derons pas à donner un pronos-
tic soumis à trop d'Impondéra-
bles, laissant à chacun le choix
de ses favoris et aux équipes
concernées le soin de se dépar-
tager sur le terrain.

Des étincelles
en Valais

Pourtant un match retiendra
plus particulièrement notre at-
tention: Il s'agit bien évldem-

Sterling Edmonds (BBC Monthey) : l'une des attrac-
tions d'un derby valaisan qui s 'annonce passionnant.

Photo Bussien

LNB masculine

Thoune 2 -
Monthey 1 5-5

Gerber - Moura 14-21 21-8
17-21; Weibel - Cherix 15-21
21-17 21-15; Wenger - Pres-
sacco 15-21 18-21; Gerber/
Wenger - Moura/Pressacco
21-16 21-10; Weibel - Moura
21 -15 21-11; Gerber - Pressac-
co 21-23 21-15 17-21; Wenger
- Cherix 21-10 21-15; Weibel -
Pressacco 19-21 21-18 10-21;
Wenger - Moura 21-14 12-21
17-21; Gerber - Cherix 21-15
21-12.

Déjà lors du match aller, ces

Collombey 1 9-13; 4. Rivièra Mon-
treux 1 9-8; 5. Sporting 2 9-8; 6.
Montreux 1 9-4; 7. Glion 2 9-4; 8.
Collombey 3 9-2.

Groupe 8: Sporting 1 - Vevey 5
6-0; Sion 6 - Collombey 2 3-6; Blo-
nay 2 - Viège 2 6-4.

Classement: 1. Nestlé 3, 9 mat-
ches, 18 points; 2. Sporting 1 9-16;
3. Vevey 5 9-10; 4. Blonay 2 9-9; 5.
Viège 2 9-8; 6. Collombey 2 9-7; 7.
Bex 1 9-4; 8. Sion 6 9-0.

Quatrième ligue
Groupe 14: Orsières 2 - Yvorne 3

3-6; Glion 3 - Dorénaz 3 0-6; Col-
lombey 4 - Orsières 2 6-1 ; Leysin 1
- Vevey 6 2-6; Yvorne 3 - Glion 3
5-5.

Classement : 1. Dorénaz 3,
11 matches, 21 points; 2. Collom-
bey 4 10-16; 3. Aigle 1 9-15; 4. Ve-
vey 6 10-14; 5. Yvorne 2 10-10; 6.
Orsières 2 10-6; 7. Yvorne 3 11-5;
8. Glion 3 11-5; 9. Leysin 1 10-0.

Groupe 15: Dorénaz 2 - Orsières
1 3-6; Orsières 1 - Aigle 2 6-2; Aigle
2 - Dorénaz 4 5-5; Monthey 5 -
Sporting 3 6-2; Sporting 3 - Bex 2
6-0.

Classement: 1. Orsières 1,
11 matches, 20 points; 2. Dorénaz
2 10-17; 3. Monthey 5 10-13; 4.

ment de Sion - Monthey. Que
dire de ce match opposant l'ac-
tuelle « locomotive» du basket
valaisan à l'ancien porte-dra-
peau de ce sport dans notre can-
ton? Une passation de pouvoir?
Pas si sûr; les Sedunois se sen-
tent très à l'aise, semble-t-ll ,
dans cette compétition et ne sont
pas si pressés de l'abandonner.
La bande à Pierrot Vanay, quant
à elle, mise une grande partie de
sa saison sur la coupe; elle ne
peut et ne doit pas décevoir ses
supporters. Quelques étincelles
en perspective vendredi soir à la
salle du collège. Espérons que
les amateurs ne bouderont pas
cette rencontre, le public étant
une composante essentielle de
toute manifestation sportive.
Mais nous reviendrons plus en
détail demain sur ce match.

SD

A l'affiche
Nyon - Pully
Vevey - City Fribourg
Bellinzone - FV Lugano
Sion - Monthey

deux formations avaient par-
tagé le total de l enjeu. Cette
rencontre retour fut tout aussi
disputée et ce n'est que d'ex-
trême justesse que l'équipe
bernoise est parvenue à rem-
porter un point à la suite du
succès de Gerber sur Cherix.
CLASSEMENT
1. Carouge 9 9 0 0 18
2. Silver Star 2 9 7 0 2 14
3. Berne 1 9 6 0 3 12
4. Rapid Gve 1 9 5 0 4 10
5. Monthey 1 9 3 3 3 9
6. Thoune 2 9 1 3  5 5
7. UGS 3 9 1 1 7  3
8. Bienna l 9 0 1 8  1

R.D.

Sporting 3 11-13; 5. Orsières 3 10-
12; 6. Aigle 2 11-9; 7. Collombey 5
10-5; 8. Dorénaz 4 10-3; 9. Bex 2
9-0.

Groupe 16: Viège 4 - Sierre 1
0-6; Morel 2 - Sion 7 0-6; Sierre 2 -
Salgesch 2 6-1; Salgesch 1 - Mbrel
1 3-6; Sion 7 - Salgesch 1 6-2.

Classement: 1. Viège 3, 9 mat-
ches, 18 points; 2. Sierre 1 10-18;
3. Môrel 1 10-12; 4. Salgesch 1 12-
12; 5. Sion 7 10-11 ; 6. Sierre 2 10-9;
7. Viège 4 10-8; 8. Salgesch 2 9-2;
9. Môrel 2 10-0.

Coupe AVVF

Fribourg 1 -
Monthey 1 0-3

Alena - Cherix 11-21 4-21; Ziv-
kovic - Moura 8-21 21-23; Alena/
Zivkovic - Cherix/Moura 14-21 18-
21.

En disposant facilement de la
première garniture fribourgeoise,
l'équipe fanion du CTT Monthey
s'est qualifiée pour la finale de la
catégorie A-B de la coupe de
l'AVVF.

R.D.
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Classements intermédiaires
après quatre manches
C'est dimanche prochain 7 février, à Chamoson, que

prendra fin la sixième édition de la Journée de cross aux
points 1981-1982.

Pour le classement final ne seront retenues que les qua-
tre meilleures courses de chaque athlète. Après les quatre
première étapes. Quelques coureurs ont déjà atteint le total
Idéal de 80 points. Certains profiteront de l'ultime épreuve
pour améliorer leur classement et leur total. Quelques-uns
qui n'ont que trois courses à leur actif viendront peut-être
bouleverser les classements en dernière minute.

Garçons 1966 Points
Lambiel Jean-Daniel, Isérables 80
Crettenand Dominique,
CAVB Martigny 72
Guntern Alexandre, Nendaz 71
De Boni Nicolas, CABV Martigny 62
Pitfaretti Biaise, SFG Uvrier
(3 résultats) 52

Garçons 1967
Miéville Pascal, CAVB Martigny 80
Mudry Stefan, CA Sion 72
Comina Didier, CA Sierre 68
Pommaz Frédéric, Chamoson 66
Fellay Jean-Pierre, ES Ayent 58

Garçons 1968
De Angelis Gianfranco, CA Sierre 75
Délèze Jean-Marc, Nendaz 72
Premand Didier, Troistorrents 70
Martenet Nicolas, Troistorrents
(3 résultats) 60
Crettaz Serge, ES Ayent 58

Garçons 1969
Dorsaz Benoît, CABV Martigny 80
Arnold Cédric, CA Sion 75
Roduit Yves, Fully 72
Delaloye Thierry, Chamoson 68
Martenet Claude, Troistorrents 60

Garçons 1970
Valentini Jean-Michel, CA Sierre 78
Mutter Xavier, SFG Bramois 77
Delaloye Reynald, SFG Ardon 69
Juillard Ken, ES Ayent 55
Jacquod Didier, SFG Bramois 53

Jacques Cornu: sa volonté et son talent récompensés

nagement des lieux de compéti- nationales se pencheront sur le possibilité de rencontrer les

79
68
67

58
56
56

79
73
65
59
51

62

1. Championnats
valaisans en salle

Des 13 et 14 février 1982, à
Sion :

Délai d'inscription : 4 février
1982.

Adresse: Mme Myriam Gillioz,
La Marendaz, 3958 Uvrier.

2. Cours
Avec Kunz et Morand, les 6-7

février 1982, à Sion, dès 14 heu-

SEMI-USINE EN GP ET O
JACQUES CORNU:

Grâce au coup de poker
tenté à Brno l'automne dernier
par Jacques Cornu, il paraît
évident aujourd'hui que le gra-
ve accident dont le pilote suls-

„ '/•

Garçons 1971
Comina Gilles, CA Sierre 79
Caillet-Bois Gilbert, Choëx 68
Cotter Alain, CA Sion 67
Sierro Alain, Hérémence
(3 résultats) 58
Biffiger Martin, Siders 56
Pitteloud Nicolas, Chamoson 56

Garçons 1972
Moos Alexandre, SFG Miège 79
Nidegger Jean-Biaise, CA Sion 73
Theytaz Thierry, Haute-Nendaz 65
Bayard Frédéric, Siders 59
Nicolas Roger, CA Sion 51

Filles 1966
Gruber Sonia, Siders 80
Lôtscher Marita, CA Sion 75
Martenet Fabienne, Troistorrents 71
Miserez Balbine, CA Sion 62
Egger Sabine, CA Sion 58

Filles 1967
Coudray Sandra, CAVB Martigny 80
Pieren Monique, Troistorrents 75
Keim Véronique, CABV Martigny 72
Devènes Béatrice, CA Sion , 69
Pidoux Véronique, CA Sion 57

Filles 1968
Bellon Valérie, Troistorrents 80
Carrupt Isabelle, Chamoson 76
Crettenand Isabelle,
CAVB Martigny 71
Comina Laurence, CA Sierre 56
Martenet Romaine, Troistorrents 54

FVA
Communiqué
officiel
N 5

res : concours multiples (pour
moniteurs et athlètes).

3. Soirée
informations- échanges

Le vendredi 5 février 1982, à
Martigny, à l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard (en face de la
gare).

Thème :médecine sportive
avec Philippe Clerc, dès 20 heu-
res.

se romand fut victime au mois
de juin à Assen n'a constitue
en fait qu'un incident de par-
cours. Premièrement, malgré
les deux mois d'Immobilisé-

-Sf âM
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Filles 1969
Michellod Nadine, CABV Martigny 79
Besse Carole, CA Sion 75
Duc Marina, SFG Flanthey 68
Comtesse Véronique,
Troistorrents 67
Gaspoz Nathalie, CA Sion 58

Filles 1970
Russi Monique, Siders 80
Rappaz Sophie, Massongex 71
Gruber Suzanne, Siders 70
Clavien Fabienne, CA Sierre 64
Zuchuat Corine, CA Sion 64

Filles 1971
Thônissen Evelyne, Siders 77
Bellon Martine, Troistorrents 76
Martenet Sandra, Troistorrents 68
Zumoberhaus Diana, Siders 67
Monnet Yannick, CA Sion 59

Filles 1972
Comby Michèle, CA Sierre 79
Clavien Murielle, CA Sierre 69
Joris Romaine, CA Sion 64
Sierro Karine, Hérémence 64
Barmaz Patricia, CA Sierre 63

FVA Ressort 3
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Les résultats
à l'étranger
• DENVER. - Tournoi du grand
prix, 250 000 dollars. Simple
messieurs, premier tour: Phil
Dent (Aus) bat Gène Mayer
(EU/No 2) 6-3 7-5; Terry Moor
(EU) bat Steve Denton (EU) 7-6
4-6 6-3; Kevin Curren (AFS) bat
Victor Amaya (EU) 6-4 6-7 7-6;
Jay Lapidush (EU) bat Pascal
Portes (Fra) 6-4 6-4; Sandy
Mayer (EU) bat Buster Mottram
(GB) 6-1 6-2; Tomas Smid (Tch)
bat Rolf Gehrig (RFA) 6-4 6-4.

• TORONTO. - Tournoi-exhi-
bition à huit joueurs: Peter Mc-
Namara (Aus) bat Jimmy Con-
nors (EU) 6-3 3-6 6-4.

Grand Prix :
McEnroe en tête

L Américain John McEnroe, tion et d'entraînement , et de problème du contrôle anti-do- athlètes,vainqueur des championnats mettre au point le programme
des Etats-Unis en salle , a pris la des compétitions. Sera égale- m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^Ê _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂mtête du classement du Grand ment abordée la question du K««<<mm

m̂ iyTT77f7TT mmmm77Tmmmmmi
Prix devant son compatriote coût du logement et de la nour- ^̂ Ki Ẑ ÂSirZ uSUuStfi ^LSJimmy Connors, son adversaire rjture aux villages olympiques, ' «̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦l
malheureux de la finale de Phi- ainsi que celles des transports nnvflmNnv. mini QUOnivOladelphie. Le classement après et de la sécurité des partiel- LiOl l 11061 - QUCI dVCll TCquatre tournois: pants. Etant donné qu'il y aura 5J ¦

1. John McEnroe (EU) 300 p0ur la première fois en 1984 Les usines Kreidler ont déposé une demande en concordat de-
points; 2 Jimmy Connors (EU) plusieurs villages olympiques - vant le tribunal de district de Ludwigsbourg (RFA). Comme on l'a ap-
rl?' "u 

V 'taS ~̂ r.u'aitis (EU) et jusque-là, seuls les concurrents pris de source bien informée, il est question de quelque 27,5 millions
Chip Hooper (EU) 120; 5. Rod des épreuves de voiles faisaient de marks de créances (soit plus de 20 millions de francs suisses).
Ff^wley (Aus), Pedro Rebolledo bande à part - il faudra envisa- Le département compétition motocycliste n'échappe pas à la cri-
(Chi) et Tim Wilkinson (EU) 75; ger la répartition des différentes se. Le pilote Stefan Dôrflinger est l'un des employés de la firme. De-
8. Lloyd Bourne (EU) 67; 9. Ke- délégations. On ira peut-être puis 1971, Kreidler a fourni six fois la moto au champion du monde
vin Curren (AFS), Andres Go- jusqu'à scinder une même dé- des 50 cmc. Dôrflinger aurait même, sans doute, procuré le septiè-
mez (Equ), Sandy Mayer (EU) et légation. me titre mondial à la marque allemande, s'il n'avait effectué une chu-
John Sadri (EU) 60. « Nous devrons étudier les te grave lors du GP d'Assen (Ho).

tion qui écourtèrent cruelle-
ment sa saison, le Neuchâte-
lols réussit tout de même à dé-
crocher le huitième rang du
championnat mondial des 350

*̂ fP

Le 21 mars 1981, à Lau-
sanne, le KTV Bûtschwll a
été désigné, par la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme
(FSA) pour organiser les
championnats suisses de
cross-cou ntry 1982. Deux
aspects prépondérants ont
pesé dans la balance pour
convaincre les délégués
d'attribuer cette Importante
manifestation à la petite lo-
calité du Toggenbourg : le
fait, d'abord, qu'elle produit
des athlètes de valeur et,
deuxièmement, l'Impossibili-
té qu'il y a, pour une société
telle que celle de Bûtschwll,
de mettre sur pied une autre
réunion d'athlétisme d'en-
vergure nationale.

La boucle retenue, à pro-
ximité du centre sportif
«Brelte» est, selon l'avis gé-
néral, tout à fait digne d'un

Olympisme: le point a 30 mois
des Jeux de Los Angeles

A un peu plus de trente mois conséquences des transforma- page pendant l'entraînement, et
des Jeux olympiques d'été de tions de la règle 26 (dite de non plus seulement à l'occasion
1984, Los Angeles sera le siège «l'admission» et qui concerne des grandes compétitions. Elles
d'une intense activité, la semai- l'amateurisme), et des autres examineront enfin la question
ne prochaine. Tant pour le co- changements intervenus dans la particulière de savoir comment
mité international olympique charte olympique lors du con- utiliser les meilleurs juges-arbi-
(CIO) que pour les fédérations grès de Baden-Baden », a no- très lors des compétitions olym-
internationales, il s'agira de faire tamment déclaré M. Thomas piques, tout en limitant les frais
le point quant aux préparatifs Keller (S), président de l'asso- relatifs à cette utilisation,
des prochains Jeux. Parallèle- dation des fédérations interna- La commission de presse, qui
ment devra être envisagée plus tionales. se régnira également à Los An-
avant l'application des décisions Tout comme la commission gelés, se préoccupera, bien en-
prises au congrès de Baden- médicale, on étudiera d'autre tendu, des conditions de travail
Baden. nart leo «statuts HR la future fnn- dos imirnalistes aux Jeux de
t Ce sera l'occasion de consta- dation nlvmninue rie médecine 1984. notamment d'un ooint de

ter l'état d'avancement de l'amé- soortive. les fédérations inter- plus en plus préoccupant: la

;rdu de sa fougue et de son
lent après son Incroyable
ibriole néerlandaise. Même
cette «douce folle» le con-
imna à subir une nouvelle
)ératlon (plaque du fémur
iplacée) au mois de novem-
e.
D'ailleurs, ces séquelles
estompent peu à peu. Dé-
fis quelques jours, même s'il

ident qu 'une fracture du
ssin, du fémur et du tibia.

Le 28 février à Bùtschwil

A la conquête
des titres nationaux
de cross-country

championnat de Suisse. Elle
a d'ailleurs servi à sept repri-
ses déjà pour l'attribution
des titres cantonaux. Le KTV
Bûtschwll s'est fait une so-
lide renommée d'organisa-
teur auprès de la fédération
et les coureurs les plus co-
tés lui expriment également
leur satisfaction chaque fols
que l'occasion s'en présen-
te. Il est donc certain que
concurrents et officiels se-
ront une nouvelle fols com-
blés par ce qui leur sera of-
fert le 28 février. Les prépa-
ratifs sont déjà très avancés:
un plan de parcours est à
disposition, le règlement de
participation a été envoyé en
temps voulu à qui de droit et
de nombreuses actions de
propagande ont été lancées
dans le but de renseigner et
d'intéresser au mieux l'opl-

moms graves, on a vu par le
passé plus d'un «bon » inca-
pable de retrouver la place
qu 'il occupait dans la hiérar-
chie mondiale. Grâce à mon
cinquième rang récolté à Brno,
j 'ai pu ainsi lever tous les dou-
tes possibles, même si ce pari
comportait de gros risques!

u ne rau a ailleurs aucun
doute aujourd'hui que cet ex-
ploit (Jacques était parti de la
dernière ligne en se faisant
pousser par un mécanicien)
lui permet d'entrevoir la sai-
son 1982 avec optimisme. En
GP, pour la première fols de
sa carrière, «le grand blond
au petit budget » s'alignera en
250 cm3 et 350 cm3 sans avoir
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préparateur dont la réputation
n'est plus à faire, Cornu est
certain de chevaucher des

nion publique. Il s'agit, main-
tenant, de dépouiller les ins-
criptions et de répartir les
coureurs dans leurs catégo-
ries respectives, celles-ci
étant au nombre de 17. Les
titres nationaux ne sont tou-
tefois attribués que dans huit
d'entre elles.

Le 28 février 1982 sera
donc un grand Jour pour le
KTV Bûtschwll et tous les
membres de cette société
ont à cœur qu'il débouche
sur un succès total, ce qui
ne saurait manquer d'être le
cas.

Formules d'Inscription et
renseignements peuvent être
obtenus auprès de R. Thal-
mann, 9606 Bûtschwll (tél.
073/33 1414, bureau, et
073/ 33 21 53, privé H.-R.
Meier, 9606 Bûtschwll (tél.
073/3319 47).

rance puisqu'il vient de signer
officiellement un contrat avec
l'usine Kawasaki pour faire
équipe avec Jean-Claude
Chemarln. Aux côtés de ce
vieux loup de l'endurance
qu'est le quintuple vainqueur
du Bol d'Or et au guidon de la
machine championne du mon-
de 1981, Jacques devient ainsi
l'un des plus sérieux candi-
dats à la couronne mondiale.

montrer son talent et décro-
cher ainsi un guidon officiel.
Aujourd'hui, c 'est chose faite.
Et d'après les tests que nous
venons d'effectuer à Valielun-
ga avec le prototype 1982, je
suis désormais convaincu que
je peux devenir champion du
monde cette saison!

Après tant d'années de sa-
crifices et d'abnégation, une
telle consécration comblerait
de joie tous ceux qui ont suivi,
de près ou de loin, la carrière
de Jacques Cornu...

Pascal Pitton



Apparue en 1977, la Kawasaki 650 était Incontestablement
une moto bien née, pulsqu'aujourd'hul encore, et sans avoir
subi de profondes modifications, elle demeure la meilleure
«six et demi» du marché. Mais cette machine possède de-
puis quelques mois une concurrente de choc en la personne
de la Kawa 750.

.¦ '¦'/¦ .- ¦  ¦¦ I-KV.;.». . . '. . ¦. ¦.
¦¦, ¦¦¦:• :¦ ¦ ¦.¦: ¦- ¦>»>¦ ¦. 

___________________________ __  „_,__________ m t m, ¦Éi»«, ^ M̂ii m 

Kawasaki 750: 2,7 kg/CV pour un prix inférieur à 8000 francs!
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A bas les préjugés et ¦]
attention les «grosses»!
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L 'incroyable succès remporté sur tous les marchés euro-
péens par les 250 et 350 cm3 à refroidissement liquide (LC)
n'a pas laissé insensibles les dirigeants Yamaha qui viennent
de donner une petite sœur à ces machines de compétition
civilisées. Mais alors que l'on attendait une 500 cm3, sorte de
Replica Roberts, c 'est une 125 cm3 qui est arrivée chez l'im-
portateur suisse. Le marché helvétique étant considéré com-
me un marché test pour l'Europe en petites et moyennes cy-
clindrées, cette première mondiale s 'avère, tout compte fait,
relativement logique. De plus, la maison Hostettler ayant
reçu à tout prix «l'ordre» de garder sa position de leader
dans notre pays, les Japonais lui ont ainsi donné les moyens
de conserver cette première place pour 1982.

Car il ne fait aucun doute que cette RD 125-LC (son pedi-
gree) s'apprête à faire un véritable malheur en Suisse. Tout
d'abord avec une puissance de 21 CV et une vitesse supé-
rieure à 135 km/h, cette monture possédera des performan-
ces bien proches des 250 cm3 d'il y a quelques années. Deu-
xièmement, les jeunes conducteurs devant effectuer deux
ans de purgatoire dans «l'enfer» des 125 cm3, auront enfin,
avec cette moto les moyens d'effectuer de longs déplace-
ments sans trop de craintes. Et puis les tarifs d'assurances
n'étant pas trop excessifs dans cette cylindrée , on peut ima-
giner que ce modèle aguichant saura séduire d'anciens mo-
tards (sportifs) désireux d'acquérir un second véhicule à
côté de leur voiture.

Un frein à disque, une suspension Cantilever , une boîte de
vitesses à six rapports , un poids nettement inférieur à 100 kg
(94 pour être précis), une tête de fourche, un mini-carénage
sous le moteur, une zone rouge débutant à... 9500 t/mn , un
graissage séparé et surtout un design très agressif sont à
n'en pas douter les principaux arguments de la dernière Ya-
maha. En ce moment, celle-ci subit les derniers tests pour

j Fiche technique Yamaha RD 125-LC
| Type du moteur: 2 temps, monocylindre

à refroidissement liquide
I Cylindrée: 123 cm3 \
i Course-alésage: 56,0x50,0 mm ,
1 Compression: 6,8 à 1 i

. Puissance: 21 CV à 9500 t/mn ¦ (
i Couple: 1,5 kgm à 8500 t/mn
i Lubrification: Autolubie
| Réservoir: 13 litres (

Transmission : 6 vitesses i
Poids: 94 kg i

l Vitesse : plus de 135 km / h
I Prix: probablement 3820 francs
I Commercialisation: fin avril i

Même si les chiffres techniques (13 CV de plus et 9 kg de...
moins!) se révélaient plus que prometteurs, on pouvait légi-
timement craindre que ce gain de puissance et cette perte de
poids allaient se répercuter de manière néfaste sur la tenue
de route, la fiabilité ou la finition par exemple. D'autant plus
que les Japonais n'avalent jamais su vraiment créer une très
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l'homologation fédérale et sa commercialisation est prévue
pour le début du printemps. Si tout se passe comme prévu...
Quant à son prix, il devrait se situer aux environs des 3800
francs. Une somme élevée au premier abord, mais pas si
prohibitive que ça quand on détaille les accessoires et la fi-
nition de cette - belle - monture appelée à un brillant avenir!

Pascal Pltton

Une esthétique agressive et résolument sportive

bonne nouveauté extrapolée directement d'un modèle con-
nu. Mais avec cette fabuleuse Kawasaki 750, ce genre de pré-
jugés appartient désormais au passé.

Grâce à cette machine qui risque fort de renverser les va-
leurs établies, la firme Kawasaki frappe un grand coup. Ces
quelques louanges peuvent bien sûr paraître quelque peu dé-
placées si l'on constate au premier abord que cette 750 n'ap-
porte aucune surprise ou révolution, que ce soit au niveau
technique ou esthétique.

Rapport poids-puissance
Classique et conformiste, notre Kawasaki l'est en effet jus-

qu'au bout des poignées... du moins en apparence. C'est
principalement dans les petits détails et surtout par son poids
plume incroyable qu'elle se distingue de la concurrence. Ces
deux atouts, de prime abord sans importance capitale, font de
cette 750 cm3 l'une des machines les plus modernes du mo-
ment et lui permettent de revendiquer le titre de gros cube le
plus percutant.

En schématisant, cela signifie que cette nouveauté se ré-
vèle plus efficace, plus sûre et plus économique que toutes
les « mille» pénalisées lourdement (c'est le cas de dire) par
leurs kilos superflus, leur sophistication inutile et leur entre-
tien prohibitif. D'ailleurs, les utilisateurs de très grosses cylin-
drées ne recherchant pas uniquement la frime, mais plutôt
l'envie de se faire plaisir derrière un guidon, ne tarderont pas
à s'apercevoir que le rapport poids-puissance demeure bien
plus capital que la puissance délivrée.

Et de ce côté-là, avec 77 CV et un poids inférieur à 210 kg,
cette Kawa 750 n'a rien à envier à ses grandes sœurs pachy-
dermiques. Pour arriver à ce rapport miraculeux, il faut pré-
ciser que pour une fois les ingénieurs nippons ne nous pro-
posent pas une inédite 750 cm3 dérivée d'une plus grosse cy-
lindrée, comme ce fut le cas pour les récentes Honda et Su-
zuki sortant directement des moules de la 900 Bol d'Or et de
la 1100 Katana. Car comme déjà précisé précédemment, no-
tre machine du mois est étroitement dérivée d'une 650 cm3.
Cette démarche inhabituelle prouva toute sa valeur et son
bien-fondé lorsque nos confrères de Moto-Journal décidèrent
de peser, tous pleins effectués, Kawasaki, Suzuki et Honda.
Le résultat (donné par la bascule de l'aéroport de Bastia) fut
effarant puisqu'il donna les chiffres respectifs suivants: 227,
252 et 255 kg. Lorsque l'on sait que le poids influence direc-
tement les performances, la tenue de route, le freinage et sur-
tout la maniabilité, vous saurez évidemment pourquoi la ma-
chine du test de ce mois ne possède aucune concurrente à la
hauteur de ses qualités.

Une nouvelle génération
Au-delà de ce bilan étonnant, il faut encore préciser que

son cadre provient de la 650. Mais renforcé au niveau de la
colonne de direction, abaissé vers l'arrière, secondé par une
fourche oléo-pneumatique et des amortisseurs réglables hy-
drauliquement de la main par une molette (4 positions), il ac-
cepte sans aucun problème cette mécanique de 77 CV, tout
en possédant une précision de direction et une maniabilité
encore améliorées. Dotée d'une tenue de route parfaite, d'un
freinage diablement efficace, d'un confort sportif, mais accep-
table, d'une puissance lui permettant d'approcher les 200
km/h (chrono) et de franchir les 400 mètres départ arrêté en
moins de 12,5 secondes, on imagine sans peine cette Kawa-
saki faire des ravages avec son poids de 650 et ses perfor-
mances de 1000 cm3.

Les grosses, vos jours sont désormais comptés, car les au-
tres firmes ne devraient pas rester insensibles à cette nouvelle
venue bouleversant les données actuelles. Avec une généra-
tion de sept et demi modernes, n'ayant plus rien à voir avec
des modèles de 900 et 1100 dégonflés, cette cylindrée pour-
rait bien être celle des années 80.

Pascal Pltton
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1 ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Communiqué officiel N° 25
Championnat des juniors régionaux A-B-C-D-E
du printemps 1982 - Formation des groupes
Juniors A - 1er degré

Gro upe I

1. Bri g
2. Leuk-Susten
3. Naters
4. St.Léonard
5. Si erre
6. Steg

Groupe II

1. Bramois
2. Châteauneuf
3. Ful ly
4. La Combe
5. US.Port-Valais
6. Sa vièse

Juniors A - 2ème degré

Gro upe I

1. Salgesch
2. Termen
3. Turtmann
4. Va ren
5. Vi sp

Gro upe I I

1. Ayent
2. Evolène
3. Grimisuat
4. Grône
5. Isérables
6.  ES.Nendaz

Groupe I I I

,. I. St.Mauri ce
?î. Saillon
3. Saxon
4. Troistorrents
5. Vi onnaz
6. Vouvry

Juniors B - 1er degré

Groupe I

1. Bramois
2. Bri g
3. Hérémen ce
4. Raron
5. S t .Nik laus
6. Turtmann

Groupe I I

1. USCM
2. Grimisuat
3. La Combe
4. Orsières
5. Vétroz
6. Vollèges

Juni ors B - 2èmc degré

Gro upe I

1. Lalden
2 . Leuk-Susten
3. Naters
4. Saas-Fee
5 . Termen
6. Vi sp

Groupe I I

1. Anni viers
2 . Chermignon
3. Chippis
4 . Montana-Crans
5. Sierre
6. Steg

Groupe I I I

1. Bramois 2
2 . Granges
3. ES.Nendaz

>*4. Noble-Contrée
5. St.Léonard
6. Salins

Groupe IV

1. Aproz
2. Chamoson
3. Châteauneuf
4. Erde
5. Ri ddes
6. Savièse
Groupe V

1. Bagnes
2. F u l l y  '
3. St.Gingolph
4. St .Maurice
5. Saxon
6. Vernayaz
Juniors C - 1er degré

Groupe I

1. Bramois
2. Bri g
3. Chippis
4. Evolène
5. Hérémence
6. Savièse
Groupe II

1. Bagnes 2
2. Brig 2
3. Monthey 2
4. Saillon
5. Vernayaz
6. Vollèges
Juniors C - 2ème degré

Groupe I

1. Naters
2. Raron
3. S t .N ik laus
4. Steg
5. Termen
6. Visp
Groupe I I

1. Aga rn
2. Leuk-Susten
3. Salgesch
4. Si erre 2
5. Turtmann
6. Va ren
Gro upe I I I

1. Chalais
2. Ch ermi gn on
3. Grône
4. Lens
5. Mon tana-Crans
6. Noble-Con trée
Groupe IV

1. Ayent
2. Bramois 2
3. Châteauneuf
4. Grimisuat
5. Nax
6. Savièse 2
Group e V

1. Aproz
2. Ardon
3. Conthey 2
4. Isérables
5. St.Léon ard
6. Sion 3
Groupe VI

1. Chamoson
2. Leytron
3. Riddes
4. Saxon
5. Vétroz
Groupe VII

1. Bagnes
2. Evi onnaz
3. Fu l l y
4. La Combe
5. Mart igny 2
6. Orsières

Groupe VIII

1. USCM
2. Massongex
3. US.Port-Valais
4. St .Mauri ce
5. Troistorrents
6. Vi onnaz

Juniors D - 1er degré

Groupe I

1. Leuk-Susten
2. Naters
3. Noble-Contrée
4. Sierre
5. Sion 3
6. Steg

Groupe I I

1. USCM
2. Con they
3. Leytron
4. Orsières
5. Si erre 3
6. Sion 2

Juniors D - 2ème degré

Groupe I

1. Brig
2. Lalden
3. Naters 2
4. Raron 2
5. St .Niklaus
6. Vi sp 2

Groupe I I

1. Agarn
2. Bri g 2
3. Leuk-Susten 2
4. Raron
5. Sal gesch

Groupe I I I

i-  Annivi ers
2. Chipp is
3. Lens
4. Mon tana-Crans
5. Sierre 2

Gro upe IV

1. Chalais
2. Chermi gnon
3. Granges
4. Grône
5. Loc-Corin
6. Miège

Groupe V

1. Evolène
2. Hérémence
3. ES.Nendaz
4.  St.Léonard
5. Savi èse

Group e VI

1. Ayen t
2. Bramois
3. Châteauneuf
4. Grimisuat
5. Savièse 2
6.  Veysonnaz

Gro upe VII

1. Ardon
2. Chamoson
3. Conthey 2
4. Erde
5. Full y
6.  Vétroz

Groupe VIII

1. Bagnes
2. Martign y 2
3. Orsières 2
4. Riddes
5. Saxon
6. Vollèges

Groupe IX Juniors E - 2ème degré Groupe VII

1 F u l l y  2 !• Chamoson
2
'
. La Combe ____ _____ 2_ Conthey _

3. Mart igny  3 1. Bri g 2 3. F u l l y  2
4. Monthey 2 , 2. Leuk-Susten 4. Leytron
5. Saillon 3. Naters 3 5. Martign y 3
6. Vernayaz 4. Raron 6. Sion 4

5. S t .Nik laus
Groupe X 6 . Vi sp 2 Groupe VII I
2. Monthey 3 Groupe I I . 

 ̂ ^^ 
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2. St .Gingolph 
 ̂

Bri g 3 2> F _U y
3. St .Maurice 2 _ Naters 2  ̂ Leytron 2
4. Troistorrents 3> Leuk-Susten 2 4. Martigny 4
5- vouvry 4 _ Raron 2  ̂

si _
n _ '

5. Turtmann 6. Vétroz 2
6. Varen
Groupe I I I

Groupe IX
1. Chalais

Juniors E - 1er degré 2. Chippis 1- Fu ^
lu 3

3. Granges 2 - La Combe

Groupe I 4. Grône 2 3 - Riddes 2

5. Lens 2 4 - Saillon
{• Br1

.9 6. Sierre 3 5. Saxon
2. Grone

Groupe IV3. Lens 
4. Naters 1. Ayent Groupe X
5. Si erre 2. Bramois
6. Vi sp 2. Chalais 2 2" FuIIy { \¦. '' .,: . 2. La Combe 24. Grimisuat . _
Gr°»P e JJ 5. St.Léonard 2 3 ' *̂ ign y 5

4. Monthey 4
1. Aproz 6 - Sierre 2ny-^t. 5 _ Vernayaz
2. Bramois 3 Groupe V
3. Châteauneuf , . I -1. Ayent 2
4. Conthey 2> Bramois 2 Gro up e XI
5. Hérémence ,' -,.. _ 03. Châteauneuf 2 2 < USCM 26. Ri ddes . „, ,. . ,4. St.Léonard 2. Mon they 3
Groupe I I I  5* Si on 6 3. St .Maurice 2

Groupe VI 4. Troistorrents
2 - Ba^es ' 5. Vi onnaz
2 - USCM 2 " Ardon 6. Vouvry
3. Orsières 2. Chamoson 2
4. US.Port-Valais 3. Con they 4
5. St.Gingolph 4. Si on 3
6. St.Maurice 5. Vétroz  ̂~ C™™ CENTRAL

Nouvelles des stades
Succès
de Neuchâtel Xamax

Dans le cadre de sa tournée
dans le Sud de la France, Neu-
châtel Xamax a battu, à Aix-en-
Provence, l'Olympic Marseille
(2e division) par 2-0 (mi-temps
1-0) devant 1300 spectateurs.
Les deux buts neuchâtelols ont
été marqués par Luth! (15e) et
Andrey (73e).

Deuxième tournoi
en salle
à Genève en 1983

Le tournoi en salle de Genève
connaîtra une deuxième édition.
Elle a d'ores et déjà été fixée
aux 6 et 7 janvier 1983 à la pati-
noire des Vernets. En dépit du
succès populaire rencontré par
la première édition, au début de

H appel et
L'actuel entraîneur du SV

Hambourg, Ernst Happel, n'en-
traînera pas léquipe d'Autriche
pendant le Mundial en Espagne,
comme II en avait été question
après la désignation de ce der-
nier pour ce poste par la Fédé-
ration autrichienne de football.

La Fédération ouest-alleman-
de (DFB) a en effet fait savoir
définitivement, dans une com-
munication au club hambour-
geois, qu'elle n'avait pas modi-
fié sa position à ce sujet et
qu'elle était opposée à ce qu'un
entraîneur allemand s'occupe
de l'équipe d'Autriche, qui joue-
ra dans le même groupe que la
RFA au Mundial.

La position de la DFB avait
déjà été exposée à Madrid lors
du tirage au sort de la coupe du
monde. Les responsables al-
lemands avaient alors indiqué à
leurs collègues autrichiens qu'il
était exclu qu'Happel entraîne
l'équipe d'Autriche si celle-ci
tombait dans le même groupe
que la RFA.

Cette décision survient après

janvier dernier, la manifestation
s'est soldée par un déficit de
49 500 francs, déficit couvert
par le capital de garantie de la
ville de Genève.

Le programme
du Lausanne-Sports

Avant la reprise du champion-
nat (7 mars à Lausanne contre
Neuchâtel Xamax, 14 h. 30), le
Lausanne-Sports jouera les mat-
ches amicaux suivants:

13 février: Lausanne - Wettin-
gen (14 h. 30); 14 février : Stade
Lausanne - Lausanne (14 h. 30);
17 février: CS Chênois - Lausan-
ne (19 h.); 20 février: Monthey -
Lausanne (14 h. 30); 21 février:
Malley - Lausanne (14 h. 30).

Autres dates, matches de
championnat en retard:
23 mars: Lausanne - Vevey
(20 h. 30); 8 avril: Lausanne -

l'Autriche: c'est non!
de nombreuses tractations en- qui a finalement précipité les
tre les deux fédérations concer- événements en demandant à la
nées et le manager de l'équipe DFG de donner une réponse dé-
de Hambourg, Gunter Netzer, finitlve sur son attitude.

JO de Los Angeles :
pas de football ?

Le football pourrait être absent du programme des Jeux olympi-
ques de 1984 à Los Angeles, a laissé entendre M. Artemio Franchi,
vice-président de la Fédération internationale de football (FIFA)
après avoir visité, pour la deuxième fois, les futures installations
olympiques.

Lors d'une première visite effectuée en juin dernier , les délégués
de la FIFA avaient demandé au comité d'organisation de procéder à
certains aménagements du stade de Long Beach. Dépourvu de tou-
te tribune, de vestiaires et d'une salle pour le contrôle anti-dopage,
celui-ci ne remplissait pas les conditions pour accueillir l'un des
quatre groupes de quatre équipes du tournoi olympique, estimait-il.

Or, quelle n'a pas été sa surprise au cours d'une nouvelle visite,
de découvrir que rien n'avait été fait ni même prévu. En fait d'amé-
nagements, les organisateurs, qui calculent financièrement au plus
juste, ont tout simplement établi un projet de programme de mat-
ches, toujours avec quatre groupes, mais seulement trois stades.

de football
Nordstem (20 h. 30); coupe de
Suisse (8e de finale) : 20 mars
Lausanne - Lucerne (20 h. 30).

Les résultats
à l'étranger
ANGLETERRE. - Demi-finale de
la coupe de la ligue, match al-
ler: Ipswich Town - Liverpool
0-2. Première division, matches
en retard: Aston Villa - Sunder-
land 1-0; West Ham United -
Manchester City 1-1; Arsenal -
Wolverhampton 2-1. 16es de fi-
nale de la coupe à rejouer: Ley-
ton Orient - Huddersfield 2-0;
Wrexham - Chelsea 1-2. Ordre
des Ses de finale (13 février):
Tottenham - Aston Villa;
Shrewsbury - Ipswich Town;
Queens Park Rangers - Grims-
by; Coventry - Oxford ; Leicester
- Watford ; Chelsea - Liverpool;
West Bromwich - Norwich ; Crys-
tal Palace - Leyton Orient.
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Voir entraînements descente page 12

Le drame de Joël Gaspoz (4e)
Phil Mahre, l'éternel second

(quatre fois d'affilée dans les
géants de la coupe du monde)
attendait Schladming pour met-
tre fin à la suprématie d'Inge-
mar Stenmark. Le Suédois,
vainqueur à Morzlne et à Adel-
boden dans les deux derniers
slaloms géants qui précédaient
ce rendez-vous mondial, cham-

NOS MINI-INTERVIEWS
m HANS SCHWEINGRUBER

(directeur technique
du ski alpin suisse)
« Tous les membres d'une

équipe ne peuvent pas s 'expri-
mer totalement un jour détermi-
né. C'est pourquoi la situation in-
termédiaire, après la première
manche offrait un bilan très po-
sitif avec trois coureurs (Gaspoz,
Fournier et Julen) dans les 14
premiers. Il manquait seulement
à l'appel Pirmin Zurbriggen qui
avait rencontré la poisse en en-
fourchant une porte.

» La Suisse doit finalement re-
gretter d'avoir raté une médaille
à la portée de Joël Gaspoz.

• ROLF HEFTI
(chef des alpins messieurs)
«Nous devions faire une mé-

daille, mais hélas! nous la man-
quons de manière incompréhen-
sible et ça fait mal. Avec la rou-
tine acquise jusqu 'à ce jour , Joël
Gaspoz paraissait capable de
monter sur le podium. Ses nerfs
ont tenu, mais il n 'a pas assez
dosé son effort. Il est resté en de-
dans de ses possibilités sur le se-
cond parcours.

»La vie continue et pour les
slalomeurs le prochain rendez-
vous est fixé à dimanche. Gas-
poz, Luthy, Lûscher et Zurbrig-

PAR LES CHIFFRES
• Slalom géant masculin: 1. Steve Mahre (EU) 2'38"80
(1'21"32 et T17"48); 2. Ingemar Stenmark (Su) à 0"51
(1'22"69 et T16"62); 3. Boris Strel (You) à 0"62 (1 '22"94 et
116 "48); 4. Joël Gaspoz (S) à 0"69 (1'21"55 et 1'17"94); 5.
Bruno Noeckler (lt) à 1"00 (1'22"74 et 1'17"06); 6. Hans Enn
(Aut) à 1 "18 (1 '22"98 et 1 "17"00); 7. Bojan Krizaj (You) à 1 "21
(1'22"58 et 1'17"43); 8. Jean-Luc Fournier (S) à 1"39
(1"22"98 et 1"17"21); 9. Alain Navillod (Fr) à 1"97 (V23"82 et
1'17"67); 10. Hubert Strolz (Aut) à 2"48 (1 '22"94 et V18"34);
11. Halsnes (No) à 2"50 (1 '23"82 et 1 '17"48); 12. Torsten Ja-
kobsson (Su) à 2"55 (1 '23"26 et 1 '18"08); 13. Max Julen (S) à
2"71 (1'23"59 et 1'17"92); 14. Jure Franko (You) à 3"67
(1'23"74 et 1 p 18"73); 15. Christian Orlainsky (Aut) à 4"27
(1'24"01 et 1'19"06); 16. Alexandre Zhirov (URSS) à 4"83
(1'24"34 et 1'19"29); 17. Valeri Tsyganov (URSS) à 4"92; 18.
Odd Soerli (No) à 5"32; 19. Miroslav Schimmer (Tch) à 5"43;
20. Paul-Arne Skajem (No) à 5"48.
• Première manche (396 m dénivellation, 65 portes par Mario
Pegorari, Italie) : 1. S. Mahre V21 "32; 2. Gaspoz à 0"23; 3.
Wenzel à 0"50; 4. Krizaj à 1 "22; 5. Stenmark à 1.737; 6. Noec-
kler à 1"42; 7. Strolz et Streel à 1"62; 9. Fournier et Enn à
1"66. Puis: 14. Julen à 2"27. Au départ 94 coureurs, classés
59. Eliminés: Pirmin Zurbriggen (S), Phil Mahre (EU), Wol-
fram Ortner (Aut), Alex Giorgi (lt).
• Deuxième manche (396 m dénivellation, 56 portes par Ro-
land Francey, Suisse): 1. Strel 1'16"48; 2. Stenmark à 0"14; 3.
Enn à 0"52; 4. Noeckler à 0"58; 5. Fournier à 0"73; 6. Krizaj à
0"95; 7. Halsnes et Steve Mahre à 1 "00; 9. Navillod à 1 "19; 10.
Julen à 1"44; 11. Gaspoz à 1"46. Eliminé: Andréas Wenzel
(Lie).

pion olympique et du monde de
la spécialité, se régalait par
avance de ce duel.

Sûr de lui, il se voyait déjà dé-
coré de la médaille d'or avant
même de se produire sur les
derniers 1177 mètres de la Pla-
nai. Il avait Inscrit ce triomphe à
son agenda et rien ne devait lui
résister. Ses 35 victoires en

gen auront / occasion de venger
cette défaite. »

• JEAN-LUC FOURNIER
«les grands sommets ne me

conviennent pas. Après Gar-
misch et Lake Placid, je n'ai pas
réussi ici à Schladming. Pourtant
j'étais dans de bonnes disposi-
tions comme le prouve ma se-
conde manche sur laquelle je me
suis classé cinquième.

» Sur le premier tronçon, dans
la partie supérieure j ' ai trop skié
sur les carres. Je voulais forcer
pour m 'exprimer totalement, je
me suis crispé et de ce fait j ' ai
perdu en efficacité. Par contre,
dans le shuss final, j 'ai bien skié.

» Je reste ici jusqu 'à dimanche,
puis je participerai au géant de la
coupe du monde mardi à Kirch-
berg. »

• MAX JULEN
«C'était très diffic ile. La piste

et les tracés exigeaient énor-
mément et dans l'ambiance de
cette rencontre des champion-
nats du monde j'étais passable-
ment tendu.

» Cependant, je suis content
de mon treizième rang pour ma
première participation à un
championnat du monde». JM.

géant de la coupe du monde
servaient de référence.

Le décor était planté! A
Schladming, il ne restait qu'une
médaille de bronze à se parta-
ger derrière Stenmark et Phil
Mahre...

Et voilà que soudain, celui
qui n'était «que» le frère ju-
meau de Phil Mahre sort de

La défaite et le sourire de
Stenmark (2e, à gauche)
n'étaient pas programmés.
La victoire de Steve Mahre
(au centre) non plus. Que
dire alors du bronze récolté
par Boris Strel (à droite) ?

(Bélino AP)

Le duel ajourné...
Lorsque Stenmark (dossard

7) quitta le portillon de départ,
Steve Mahre occupait la tête du
classement. Il précédait Gaspoz

 ̂
de 23 et Wenzel de 50 centiè-

lj mes. Le Suédois partit à la dé-
i rive sur une neige qu'il ne par-

venait pas à dompter selon son
habitude. Il se retrouva à 1"37

il de Steve Mahre.
Par les chiffres, Stenmark, le

grand favori, esquivait le duel
i| au sommet en attendant son ad-¦'¦: versaire numéro un, Phll Mahre.

. Dans les minutes qui suivirent,
la Suisse plaçait Jean-Luc Four-
nier à 1"66 alors que Zurbrig-
gen enfourchait une porte.

li était écrit que le duel Sten-
mark - Phil Mahre n'aurait pas
lieu dans le géant de Schlad-
ming. Ni à portée de spatules, ni
à distance. Pour l'Américain, le
Poulidor de la spécialité, la
montée à l'assaut du Suédois
dura exactement dix petites se-
condes. Le temps de partir en

M déséquilibre et de quitter la

JOËL GASPOZ

«Pourquoi j'ai raté la médaille»
A l'heure de I apéritif, au

moment où à Morgins comme
dans tout le Valais on mettait
les bouteilles au frais, Joël
Gaspoz venait de frapper un
grand coup à Schladming.
Après une première manche
de rêve sur le tracé initial du
slalom géant des champion-
nats du monde, le champion
suisse de la spécialité, le vain-
queur du géant d'Aprica,
s'installait au second rang à
23 centièmes de Steve Mah-
re...

Il possédait à ce moment-là
27 centièmes d'avance sur le
troisième Andy Wenzel, 1"03
sur Krizaj (4e) et 1"14 sur le
champion du monde en titre,
Ingemar Stenmark. Au pied de
la Planai, comme la veille pour
Erika Hess, montait vers le ciel
un Immense espoir de médail-
le pour la Suisse. Le bronze,
l'argent ou même l'or parais-
sait à portée de spatules!

Et pourtant tous les rêves
roses partirent en fumée, brû-
lés sur l'hôtel du désespoir.
Joël Gaspoz rejoignait fina-
lement d'autres malheureux
devanciers qui comme lui hé-
ritaient de la pire des places à
la distribution des médailles.
A l'exemple de Lise-Marie Mo-
rerod (géant) et Philippe Roux
(descente) aux JO d'Inns-
bruck en 1976, de Marie-Thé-
rèse Nadig (descente) et Helni
Hemmi (géant) aux mondiaux
de Garmisch en 1978 ou en-
core à l'exemple de Peter Mûl-
ler (descente) aux JO de Lake
Placid en 1980, le skieur de
Morgins, de son quatrième
rang (à 7 centièmes de la mé-
daille de bronze) regardait le
podium les yeux embués...

l'ombre pour devenir un cham-
pion du monde non programmé.
Steve Mahre, ce coureur con-
damné à vivre à l'ombre d'un
frère plus talentueux, ce skieur
sans aucune victoire en slalom
géant sur les tabelles de la cou-
pe du monde, brise la légende.
Il se rebiffe, se forge un prénom
en décrochant la médaille d'or
du slalom géant à Schladming.

C'est cette merveilleuse his-
toire que la station autrichienne
vient de vivre. Une aventure
extraordinaire où la gloire de
Steve Mahre a côtoyé le drame
de son frère, la chute et la révol-
te du « roi Ingemar», le conte de
fée de Boris Strel ou encore les
drames du Valaisan Joël Gas-
poz et d'Andy Wenzel.

Il pouvait tout gagner et il a
perdu. Pourquoi?
La chute de Wenzel

Andy Wenzel partait juste
avant Joël Gaspoz lors de la
seconde manche. Sa chute et
son abandon furent la goutte
de trop qui fit déborder la cou-
pe du désespoir. Le Valaisan
qui, normalement, aurait dû
goûter aux joies d'une médail-
le à Schladming, nous expli-
que pourquoi il n'a pas réussi.

«Avant le géant de ces
championnats du monde, je
croyais à une chance de mé-
daille. Je m 'étais préparé en
conséquence en progressant
vers la forme optimale. Evitant
la fatigue, axant tout sur
Schladming, je me présentais
hier au mieux de ma condition.
Ma première manche indique
clairement que j'étais dans la
vérité.

» Après le premier parcours,
je visais plus haut que la mé-
daille de bronze. Je me pré-
sentais en position favorable
derrière Steve Mahre (que
j ' avais toujours battu cette sai-
son) avec une avance appré-
ciable sur Krizaj et Stenmark.
Seuls les petits 27 centièmes
d'avance sur Wenzel me
préoccupaient.

» Or, dans la deuxième man-
che Wenzel disparut de la
course juste avant que je quit-
te à mon tour le portillon de
départ. Le déclic se produisit.
Je me disais que le chemin
était libre en direction de la
médaille d'or. Malheureuse-
ment je ne suis pas parvenu à
réagir en conséquence.

»Au lieu d'aller jusqu 'au
bout de mon expression, je me

course. Le championnat du
monde du slalom géant perdait
l'un des grands au moment où
l'autre était décapité par la dis-
tance qui le séparait du sommet
de la pyramide.

A l'issue de la première man-
che Steve Mahre menait le bal
avec une avance de 23 centiè-

Jacques Mariéthoz

mes sur Gaspoz, de 50 sur Wen-
zel, de 1"26 sur Krizaj, de 1"37
sur Stenmark, de 1"42 sur
Noeckler, de 1"62 sur le duo
Strolz-Strel et de 1"66 sur Four-
nier - Enn postés au neuvième
rang.

Des drames
et des sursauts

On connaît trop la fierté de
Stenmark pour Ignorer ses ful-
gurantes réactions. On connais-
sait moins celle du Yougoslave
Boris Strel (meilleur temps sur
le second tracé), le vainqueur
du géant de Cortina. Tous deux
forcèrent le destin dans la se-
conde manche. Le premier pour
remonter de la cinquième place
à la médaille d'argent (à 51 cen-
tièmes de Steve Mahre) et le se-
cond pour quitter le septième
rang et s'en aller ravir le bronze
-à Joël Gaspoz pour 7 centiè-
mes! Pour la première fols dans
l'histoire du ski alpin, un repré-

suis cabre. Je n 'ai pas assez
osé. J'ai finalement eu peur de
prendre le même chemin que
Wenzel et je me suis retenu
surtout dans la pente du shuss
final. Les centièmes se sont
envolés pour me procurer une
déception que je n 'arrive pas à
cacher.

Joël Gaspoz: la médaille lui a glisse du cou pour sept
centièmes. Dommage pour le Valais, la Suisse et... lui-
même! (Bélino AP)

sentant de la Yougoslavie s'of-
frait une médaille. Strel aux
«mondiaux » de Schladming dé-
croche celle que Krizaj (4e du
géant) ratait aux JO de Lake
Placid.

Le slalom géant des cham-
pionnats du monde de Schlad-
ming venait donc de changer
toutes les données. Gaspoz et
Wenzel, installés sur les mar-
ches du podium à l'issue de la
première manche disparais-
saient. L'un en course et l'autre
au «chrono».

Le Valais
en demi-teinte

Chargés de défendre l'hon-
neur helvétique, les quatre Va-
laisans ont connu des fortunes
diverses. Il y a incontestable-
ment déception au niveau de la
médaille qui a glissé entre les
doigts de Joël Gaspoz.

Même dans une compétition
où seules les médailles comp-
tent, le comportement de l'en-
semble de la délégation demeu-
re honorable. On attendait Jean-
Luc Fournier et Pirmin Zurbrig-
gen plus près du podium. Le
Nendard a effacé ses mésaven-
tures (abandons) de Garmisch
en 1978 et des JO de Lake Pla-
cid en 1980. Son huitième rang
et surtout sa deuxième manche
attestent de sa classe intacte.

Pirmin Zurbriggen, victime de
la poisse, n'a pas pu s'exprimer
contrairement à Max Julen. Le
Zermattois n'a pas à rougir de
son treizième rang. En demi-
teinte, le Valais a tout de même
rempli un contrat délicat, vu
l'importance de l'enjeu.

» C'est vraimen t regrettable,
car physiquement et psychi-
quement j'étais prêt pour offrir
une médaille à la Suisse. Il faut
absolument que j ' aille cher-
cher dimanche en spécial cet-
te médaille qui a glissé entre
mes doigts aujourd'hui. »

J. Mariéthoz

. >>.?
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UN COURT MÉTRAGE FUTURISTE D'UNE JEUNE MONTHEYSANNE

Il était une fois Tan 2000 à l'école
MONTHEY (cg). - Nous avons rencontré Anne Theurillat qui
est une jeune Montheysanne de cœur et d'esprit, née en 1952, fil-
le d'André et Léa Theurillat. Après ses classes primaires à Mon-
they, puis celles des instituts Sainte-Clotilde à Aigle et Régina-
Pacis à Saint-Maurice, Anne se destine à la danse classique pour
devenir professionnelle durant un an en Allemagne, suivant en
même temps les classes d'un conservatoire de musique où elle
obtient un diplôme.

C'est ensuite la « montée a Pa-
ris » pour suivre des cours de théâ-
tre et de mime. Aujourd'hui c'est
une comédienne appréciée qui se
dit privilégiée dans le sens où elle
a pu interpréter des rôles intéres-
sants dont une fois dans une pièce
qui a tenu la scène durant cinq
mois avant d'être présentée dans
une tournée qui l'a amenée en
Suisse, notamment à Monthey.

Travail d'imagination
Un jour chaque quinzaine , Anne

Theurillat revient en Valais, à Sion
à l'école normale où elle enseigne
la musique et l'expression corpo-
relle.

L'envie de faire un film avec des
enfants la tracasse et après certai-
nes démarches elle obtient un sub-
ventionnement de l'Etat du Valais
et de la Télévision romande qui lui
accordent 5000 francs chacun , le
solde des 15 000 francs nécessaires
au tournage de « son film » lui
étant offert par des amis parisiens.

Anne, finalement , recherche des
occupations qui lui permettent de
développer son sens de l'imagina-
tion , son esprit inventif. C'est ain-
si, pour elle, que l'enfant ne doit
pas être seulement un écolier que
l'on destine à emmagasiner de
l'instruction, mais aussi un être qui
doit pouvoir développer son ima-

Curling: Torgon maître a bord
TORGON (cg). - Ce dernier en place d'importantes manifesta-
week-end , la patinoire couverte de tions sur glace, sur neige bien évi-
Torgon abritait le championnat ré- demment avec ses pistes de fond
gional mixte, réunissant des repré- et de descente , ses moyens de re-
sentants des cantons de Genève, montées mécaniques.
Neuchâtel , Vaud , Fribourg et Va-
lais. L'organisation parfaite en Première de ce tournoi qualifiée
tous points a démontré, une fois de pour le championnat suisse en
plus, que la station de Torgon est mixte, l'équipe des Guiger du Club

parfaitement équipée pour la mise de curling de Torgon (notre pho-

Souplesse du mouvement en couleurs

MASSONGEX (cg). - La soi-
rée annuelle de la SFG fémi-
nine Loënaz est toujours un ré-
gal pour les yeux des specta-
teurs qui font le dép lacement à
la salle paroissiale.

Cette année, sur le thème de
la «Ronde des saisons » les da-
mes comme les pupillettes et
les pupilles ont présenté un
programme haut en couleur,

gination, son originalité , sa fantai-
sie et ses qualités.

De là à vouloir construire un
film avec des enfants sur un thème
de l'an 2000 à partir d'une petite

Anne Theurillat, que nous avons rencontrée la semaine dernière lors d'un
de ses brefs passages à Monthey, chez sa sœur Mme André Raboud, or-
ganiste, dont le mari est aujourd 'hui un sculpteur de renom. Notre comé-
dienne chablaisienne nous a parlé de son court métrage et nous avons dé-
siré le visionner pour nous en faire une opinion. Nous ne pouvons que re-
commander à nos lecteurs de suivre ce f i lm qui passera sur le petit écran
dans l'émission Sur un plateau. Anne Theurillat a choisi une vie faite
plus de misères que de joies, mais une vie qui lui permettra de conserver
sa liberté d'expression, les joies de la comédie humaine. On y vit de peu,
de tout et de rien, riche uniquement des nombreuses expériences de la vie
de comédienne.

que ce soit en rythmique mo-
derne, en ballets artistiques
avec massues ou ballons (notre
p hoto) chez les dames, la dan-
se des canards chez les fillettes
ou celle des champignons chez
les garçons, pour ne parler que
de ces quatre productions d'un
programme qui en comptait
une douzaine, ce fu t  une belle
réussite.

chaise, il y a un scénario qui est
bien dû à l'imagination d'Anne.
Le lieu du tournage

C'est aux Haudères que notre
scénariste Anne Theurillat s'est
rendue ; là, avec l'institutrice d'une
petite classe qui a été son élève à
l'école normale et des enfants de
Sion et des Haudères, a été tourné
durant les vacances d'été, un film
court métrage de douze minutes.
Réalisatrice de son scénario, Anne
s'est entourée de six techniciens
du film pour son tournage sans au-

to) ; de gauche a droite : Micheline
Guiger , Manuel Guiger (skip),
Muriel Guiger et Raymond Gui-
ger.

Champéry : le centre sportif en sursis
CHAMPÉRY. - C'est un souci convoquée spécialement à l'effet sents à l'assemblée ont appris avec provisoire de la route dite «de la
constant pour les responsables du de se prononcer sur une aide fi- satisfaction que les services can- fin» afin de décharger la rue prin-
centre sportif de Champéry, que nancière de la commune. tonaux des ponts et chaussées ont cipale de la station du 50% de la
de nouer les deux bouts du plan
d'amortissement de cette installa-
tion, qui rend pourtant d'éminents
services tant à la population et au
secteur économique de la station
qu'aux hôtes de celle-ci.

L'assemblée primaire s'est oc-
cupée de cette situation, l'adminis-
tration communale ayant des pro-
positions pour soutenir les promo-
teurs de ce centre sportif qui ont
déjà fait d'énormes sacrifices fi-
nanciers personnels afin de le
maintenir en activité pour satisfai-
re au développement de la station.

Une assemblée primaire sera

Dans toutes les chaumières
de la commune, on attend avec
impatience cette soirée sans ja-
mais être déçu.

Il faut  relever
que la famille de chaque mem-
bre y participe d'une manière
ou d'une autre comme cette an-
née lors du final en ballet ty-
rolien où les maris furent ap-
pelés à contribution.

cun artifice , dans des décors na-
turels de la vie de tous les jours
pour un jeune écolier.

Un langage
un peu particulier

Il était une fois l'an 2000 à l'éco-
le, c'est un film nouveau dans le
domaine de l'imagination dont les
acteurs , de jeunes enfants , ne font
pas des choses rationnelles qui
sont celles des adultes en général ;
c'est donc un langage un peu par-
ticulier qui , de plus, s'enchaîne
très vite.

Lors de sa projection sur le petit
écran , Anne disposera de cinq mi-
nutes pour présenter son film de
douze minutes.

Le scénario est très simple et
suggestif : avec une chaise, il pré-
sente une classe de village avec
des élèves tranquilles qui écoutent
leur maîtresse qui parle patois. Un
enfant , tout à coup exubérant , se
fait remettre à sa place par l'ensei-
gnante avec un calme impertur-
bable. Très vite, elle entre dans le
jeu de l'enfant avec tout l'effectif
de sa classe.

Le « cromagnon »
de l'an 2000

Dans cette classe, il y a une jeu-
ne élève handicapée physique par
la poliomyélite. Elle ne peut jouer
le jeu de ses camarades ; sans hon-
te de son handicap, elle montre ce
que sera le « cromagnon» de l'an
2000, elle qui est la seule à pouvoir
l'imaginer en prenant une de ses
jambes pour la passer derrière sa
tête et marcher ainsi sur trois pat-
tes.

Nous avons pu visionner ce
court métrage. Nous avons été
agréablement surpris de la maniè-
re dont le scénario est réalisé, du
naturel des enfants qui en sont les
vedettes. C'est un court métrage
qui mérite l'attention du public en
général , des spécialistes de l'ensei-
gnement. Un film qui , à notre avis,
mérite de figurer dans les cinéma-
thèques de nos institutions d'ensei-
gnement.

PONT DE LA PORTE-DU-SCEX

Une perte de quatre tonnes
VOUVRY (cg). - Dès le 1er février
écoulé, les convois qui empruntent
le pont sur le Rhône reliant les ri-
ves vaudoise et valaisanne à la
Porte-du-Scex, ne peuvent plus
transporter davantage de 12 ton-
nes tare comprise. C'est la décision
qu'a prise le Service des routes de
l'Etat de Vaud. En effet, les res-
ponsables vaudois de l'entretien de
ce pont ne veulent pas prendre les
risques que comporte le passage
de trains routiers de plus de 12

Une vue du pont prise de la voie CFF du Tonkin en direction de la rive vaudoise, avec le disque
d'interdiction aux plus de 12 tonnes qui vient de remplacer celui indiquant la limitation à 16 tonnes.

-fy Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Le carna agaunois et
le «Ginq-Mots-Riards»

SAINT-MA URICE (cg). - On
pouvait craindre que le carna-
val agaunois, dont le comité
composé de gais lurons depuis
une dizaine d'années ayant
donné sa démission, ne trouve
pas les successeurs à la conti-
nuation d'une manifestation
qui a conservé son caractère ré-
gional tant apprécié des popu-
lations des communes environ-
nantes. Il n 'en est fort heureu-
sement rien, quelques Saint-
Mauriards décidés ont repris le
flambeau.

Aujourd'hui, la première des
réussites de ce nouveau comité
doit évidemment être le journal

tonnes.
Ainsi, pour joindre Le Bouveret,

Vouvry ou Saint-Gingolph avec un
convoi routier dépassant 12 ton-
nes, le conducteur devra emprun-
ter le pont d'Illarsaz construit par
l'Etat du Valais, qui relie le Cha-
blais vaudois à celui du Valais. On
peut regretter que la route Bouve-
ret-Noville ne soit sortie des car-
tons des ingénieurs que pour des
examens qui font l'objet d'opposi-
tions continues des milieux éco-

satirique « Cinq-Mots-Riards »
dont les nouvelles p imentées,
assaisonnées à la sauce méri-
dionale faite de galéjades pré-
cédera bien sûr l'ouverture des
festivités carnavalesques du
vendredi soir qui se termineront
au petit matin du mercredi des
cendres.

Le dimanche, un cortège
haut en couleur avec la parti-
cipation de musiciens des fan-
fares environnantes, composé
de groupes costumés comme ce
tambour-major d'une Guggen-
musik (notre photo) , parcourra
la Grand-Rue, le tout étant
pavé de bonnes intentions.

légistes, que l'Etat de Vaud ne
semble pas vouloir se mettre à dos.

Dans l'extrême Bas-Valais, on
commence à vouloir sérieusement
s'inquiéter de cette attitude qui de-
vient dangereuse pour la survie
des agglomérations du bord du
Haut-Léman de la rive valaisanne,
comme à Vouvry d'ailleurs. Ce
n'est donc pas sans amertume que
cette décision compréhensible de
limitation du tonnage sur le pont
de la Porte-du-Scex est acceptée.



"fr

Ritmo Super 85

Singulier: sobriété : Ritmo 75 CL,
1500 cm3, 75 CV DIN, 5 vitesses,
6,2 I à 90 km/h, 8,6 I à 120 km/h
10,7 I en ville; à partir de fr. 12490

VÉHICULES AUTOMOBILES

j_faragm d* l'Ouest p 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona 2000 S Berlina
Ascona 2000 Spécial
Ascona 2000 Spécial
Manta GTE injection
Kadett 1300 SR
Renault 5 Alpine
Alfetta GTV 2000
Porsche 911 T

BMW 520 6 cyl
mr*H TD molanr QCï hloimod. 78, moteur 80, bleu métallisé,
expertisée, vitres teintées, pneus
été-hiver.
Fr. 11 500.-.
Tél. 021 /53 20 06 dès 19 h. ou

027/58 17 17 le week-end.

I A la clé de la bonne occasion |
VW Golf GTi, rouge 1977 49 500 km
VW Golf GLD, diesel, verte 1978 44 900 km
VW Golf GTi, rouge, radio 1979 56 000 km
VW Golf GTi , gris met. 1981 20 000 km
VW Scirocco, bronze met. + ace. 1977 88 000 km
VW Jetta GLi, vert métal. 1980 44 200 km
VW Passât Variant, verte 1976 87 000 km
VW Passât GLS, gris métal. 1979 63 000 km
Audi 80 GLE, vert métal. 1980 57 000 km
Audi 80 GLS, verte 1978 48 000 km.
Audi 100 Avant GL 5E, automat., gris métal,
moteur neuf 1978 69 000 km
Lancia HPE 2000, bleue 1980 20 000 km
Ford Mustang Turbo 2,3, pneus larges,
brun métal. 1980 11000 km
Peugeot 305 GL, rouge 1981 29 500 km
Citroën Visa 1100 Super, bleue 1979 39 000 km
Datsun Cherry break, rouge métal. 1980 16 000 km
Lancia Spider 2000, noire 1980 19 000 km
Toyota Corolla, brun métal. 1981 11 000 km
Simca 1308 S, grise 1977 49 500 km

Expertisées - Garanties - Crédit

f^
A. Antille

1950 Sion Représentanti »ou oion Bemard Bo|1er Sjon
Corbassières Tél. 027/22 88 53
Tel 097/9** 1R ao Jsan Baillifard, Sionlei. U^/VAJ dû O*! Tél. 027/23 30 28

¦ — ¦

1Singulier : luxe: Ritmo Super 85,
1500 cm3, 85 CV DIN, 5 vitesses,
volant réglable, système électronique
de contrôle, fr. 13 990.-.

21 000 km 80
26 000 km 80
27 000 km 79
40 000 km 79
33 000 km 81
43 000 km 80
37 000 km 79

68
36-2833

R. Revaz
SION

Singulier : sportivité: Ritmo 105 TC
1600 cm3, allumage électronique,
105 CV DIN, 0-100 km/h en 10,1 s
pneus larges, fr. 15490.-.

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
occasions
R14TL, 77
2 Ascona 16 S, 75-76
R12TL , 72
Peugeot 304 br., 78
Ford 2000 L br., 79
Fuego GTX, 81

Garanties. Facilités.
Réparations et vente
toutes marques.
Route de Chandoline
Sion.
Tél. 027/22 53 41

36-2933

A vendre

PUBLICITAS : 21 21 11

Singulier: rapport prestation/prix
Ritmo 65 CL. 5 portes, 1300 cm3
65 CV DIN, maintenant de série
avec 5 vitesses, fr. 12 490.-.

BMW
525
aut, 1980,
met., jantes alu,
état de neuf

Garage Rédiger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Ritmo 105 TC

Mercedes
280 TE
mars 81, 25 000 km,
diverses options,
état de neuf.
Crédit. Reprise.

Autorama
Av. de France 62
Sion
Tél. 027/23 51 40.

36-2852

A vendre

Fiat
Ritmo 85
1981.

Prix intéressant.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Ê wà Ritmo 65

Singulier: brio: Ritmo CL diesel
1700 cm3,55 CV DIN, 5 vitesses
5 portes, fr. 14590.-.

Toutes vos annonces par Publicitas
.. ¦

I
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èffre spéçial !̂̂  ̂ I "»?«"*
¦¦¦"" __& ml Offre  spéciale 3. 2-9 . 2

Multipack 3 .2-16.2Multi pack 3 .2-16.2

D QQmCt ^
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—— - noo g-̂  f au/ièude2.2o\ de ^cT 960 !&£_£_. f a  mm,inn Kom ¦aux œufs Jk fr# ## dfc* «fe 7.

Multipack 3-2-9-2

„„ ~~ ~w»*«ww Offre spéciale 3.2-9 2Offre spéciale .iuso,,',,, Q ? I f — —̂ Ll_
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au détail ou emballé sous vide f {  FV^ f̂BB M

Ibw économisez: ̂
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Itofre f iche-économies
(à remplir et à emporter

Quan- j Produit économie I
tité sur chaque

Margarine «Sobluma», 500 g -.50Multipack 3.2-16.2
Offre spéciale 3-2-9 - 2 Choux de Bruxelles

surgelés, 340 gOffre  spéciale 3 . 2 -9 -2

* Ravioli aux œufs en
grosses boîtes -.50

* Ravioli «verdi» en
grosses boîtes -.50

* Ravioli «Bolognese» en
grosses boîtes -.50

* Ravioli «Napoli» en
grosses boîtes -.50

* Purée de pommes de terre
; «Mifloc», 150 g -.30
! * Purée de pommes de terre

¦ -. _+._»_ * ~~ Confitures en bocaux de 1 kg -.60
tube de 100 g

2Hi b » C-_ m Z ~i s - *„ I {fit, f*
" 

l î̂ t_)3_5 Crème à café UP/UHT,
* f Mes m * au heu de 3.60 \ de 808$ M \ de 850 a W'ZrT 1/4 de l 25

m*-w 
I W au lieu de 1.80 \ 

y 
f  wteude t.65 

~
i &*» à café UP/UHT, 1/2 . -50

Nourriture pour chiens
«Topic», en grosses boîtes -.30
Nourriture pour chiens
«Happy Dog»,
en grosses boîtes -.30

* Dentifrice Candida
Anti-Plaque -.40
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Du requin au menu d'un taxidermiste

MONTHEY (cg) . - Laurent
Gattoni se fait une belle re-
nommée par ses qualités de ta-
xidermiste ou plus simplement
sous le vocable d'empailleur.
Mammifères et volatiles, ser-
pents et poissons sont natura-
lisés par ses soins avec beau-
coup de précaution et une
réussite assurée.

HALTE A CHATEL POUR LE FOLKLORE VAUDOIS
CHÂ TEL D'A BONDANCE (cg). -
La station savoyarde voisine de
Morgins connaît une animation
extraordinaire, été comme hiver;
en p lus du ski qui est roi, en hiver
les touristes peuvent faire de lon-
gues promenades à raquettes en
compagnie d'animateurs ou parti-
ciper à des goûters à la ferme ou
visiter des ardoisières.

Ce charmant village savoyard

Un valaisan
qui a repris
MONTREUX. - Nous savons que
l'hôtel Excelsior , sis à Territet-
Montreux a été vendu par la famil-
le de M. Fritz Liechti au groupe
Gardinier Resort Corporation , so-
ciété américaine, spécialisée dans
l'hôtellerie et possédant , en fait ,
plusieurs hôtels importants aux
Etats-Unis , du côté de la Floride.

Le groupe Gardinier existe éga-
lement en Suisse avec un conseil
d'administration comprenant :
MM. Richard Bonvin , administra-
teur-hôtelier, domicilié à Crans-
Montana ; François Gardinier et sa
femme Mme Denise Gardinier
(France) ; Stanislas Rogon (secré-
taire général), Daniel Baudin (Fri-
bourg) et Pierre-Antoine Morard
(Vevey).
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MONTREUX. - En décembre der-
nier, le conseiller communal Du-
bosson a déposé une motion por-
tant sur la vie nocturne des éco-
liers. L'intervenant s 'inquiète de la
présence nocturne d'écoliers au
Casino. Il demandait à ce que ce
p hénomène soit stopp é et que des
solutions soient offertes aux jeu-
nes. Rapportant sur cette motion,
M. Talon a posé plusieurs ques-
tions (quand les fré quentent-ils ?
quels sont les endroits privilégiés ?
y consomment-ils de la drogue ?
etc.javant de souligner qu 'il était
important de rappeler leurs devoirs
et leurs responsabilités aux tenan-
ciers et aux parents. Il importe
aussi de mettre des locaux de réu-
nion à la disposition des jeunes.
Les jeunes radicaux préparent une
brochure expliquant le rôle et les
buts des sociétés locales de Mon-
treux.

MONTREUX. - La pratique du ski
nautique n 'est autorisée qu 'à p lus
de trois cents mètres du rivage des

Donnez
du sang
.sauvez
des vies

lacs. La loi tolère des exceptions
pour autant qu 'un plan d'eau ex-
clusif soit réservé à la pratique de
ce sport et qu 'il soit mis à l'enquê-
te puis balisé. Une enquête publi-
que a donc été ouverte à Montreux
par le service cantonal des eaux
afin de maintenir un espace réser-
vé avec tremplin et piste de slalom
devant le quai Ernest-Ansermet.
La piste aura 650 mètres de lon-
gueur et 80 mètres de large.
L'autorisation accordée n 'est va-
lable que cinq ans. Trois seule-
ment sont prévues par le gouver-
nement vaudois : à Montreux, à
Lausanne-Ouchy et à Rolle.

LA TOUR. - 224 habitants de
plus : tel est le résultat réjouissant
du recensement fédéral arrêté au
31 décembre 1981. La commune
compte ainsi 9589 habitants, con-
tre 9255 l'année précédente. On
dénombre 4050 Vaudois (5979 en
1979), 3842 Confédérés (3747),
1697 étrangers (1629), 3479 hom-
mes (3388), 4435 femmes (4291),
874 garçons (860) et 801 fille s
(816).

VEYTA UX. - Le projet de cons-
truction d'un immeuble locatif à la
route de Veraye à Territet, sur le
territoire de la commune de Mon-
treux, ne plaît guère aux Veytau-
siens qui font signer depuis le dé-
but de la semaine une lettre-péti-
tion à adresser aux autorités mon-
treusiennes, demandant que des
modifications interviennent pour
ramener le projet à des proportions
acceptables. Un premier projet
avait déjà été contesté. La pétition
lancée alors avait recueilli 132 si-
gnatures. L 'immeuble à construire
s 'élèverait sur trois niveaux et
comprendrait 14 appartements.
Son esthétique est contesté.

RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE
Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

La semaine dernière, le buf-
fet AOMC a mis à sa carte
quelques plats de résistance
avec du requin.

Laurent Gat-
toni lui , ne s'est pas inscrit en
tant que gourmet d'un tel plat
mais bien en tant que taxider-
miste, le requin n'ayant encore
jamais été à son tableau de na-

sait s 'entourer de bons vivants : des
musiciens de talent qui viennent
des environs de Blonay, soit le Trio
des Pléiades conduit par Pierre
Cochard (un sculpteur-musicien),
suivi de deux frères passionnés de
musique et de vol à voile : Didier
et Olivier Vuadens ; n 'oublions pas
les R 'bibes, une poignée de gais ar-
tistes jouant , pour leur p laisir et
celui de tous, de la musique popu-

à la tête du groupe Gardinier Suisse
un grand hôtel de Territet-Montreux

Le groupe suisse est préside par
M. Richard Bonvin , ancien hôte-
lier à Montana , qui a ouvert l'hôtel
Super-Crans et l'a mis sur orbite.
M. Richard Bonvin , pendant quel-
ques années, se rendait réguliè-
rement en Floride comme expert
et conseiller au sein du groupe
franco-américain où ses avis
étaient très appréciés. M. François
Gardinier , d'origine française , est
un homme remarquable , un hôte-
lier de haut rang et un personnage
rayonnant qu 'il fait bon connaître :
il est distingué, fidèle en amitié ,
jeune d'esprit et ne craint pas les
affrontements qu'imposent les
plus vastes problèmes.

M. Richard Bonvin fut proprié-
taire de l'hôtel Victoria à Mon-
tana ; il est né dans le sérail de

turaliste apprécié des spécialis-
tes.

Sur notre photo, le futur chef
de cuisine Philippe Boehler (à
gauche) présente à nos lecteurs
la carcasse du requin qui fera
une belle pièce de musée une
fois empaillée. Laurent Gattoni
(à droite) est en passe d'être un
spécialiste recherché.

laire très variée : du folklore au
jazz.

Ce dernier dimanche R'bibes et
le Trio des Pléiades ont été les in-
vités de la station de Châtel, com-
me ils l'ont été pour les émissions
télévisées de TF1 ou autres émis-
sions de radio.

Accueillis par le président du
comité des fêtes , ils ont skié sur les
pentes du Linga et de Super-Châ-

Phôtellerie et en connaît toutes les
subtilités. Il a été député au Grand
Conseil , a présidé plusieurs socié- ,
tés et conseils d'administration ; au
service militaire , il a le grade de
colonel.

Au sein du groupe Gardinier,
tant aux USA qu 'en Suisse, M. Ri-
chard Bonvin a pu apporter son
expérience , son esprit de synthèse,
son enthousiasme et sa belle puis-
sance de travail comme son entre-
gent aujourd'hui plus indispensa-
ble que jamais dans une hôtellerie
qui se respecte.

Le groupe suisse Gardinier a
donc posé les premiers jalons en
rachetant et en rénovant l'hôtel
Excelsior qui devient un « 5 étoi-
les» . Sans doute y a-t-il d'autres
projets dans l'air. Nous le saurons
dans un proche avenir. Pour l'ins-
tant , nous adressons nos félicita-
tions spécialement à M. Richard
Bonvin.

Pour le groupe suisse, il était
question de racheter aussi l'hôtel
des Trois-Couronnes à Vevey, ap-
partenant à la famille Herminjard.
Les tractations étaient paralysées partenaires ne se sont pas enten-
par la lex Furgler. Tout récem- dus au sujet du prix.
ment, il n 'existait plus d'obstacle f.-g. g.

POLOGNE

Protestation lausannoise
LAUSANNE (ats). - Dans une pé-
tition adressée à l'ambassadeur de
Pologne en Suisse, quarante-qua-
tre professeurs et enseignants à la
faculté des lettres de l'université
de Lausanne disent suivre « avec la
plus grande inquiétude les évé-
nements qui se déroulent en Po-
logne depuis le 13 décembre
1981». Ils protestent «contre l'état
de guerre qui s'éternise et interdit

Vendredi 5 février: adoration nocturne
en Valais et dans le Chablais vaudois

Collombey : chapelle des Ber-
nardines à Collombey, de 20 h. à
6 h. Tél. 025/65 17 85.

Aigle : messe à l'église paroissia-
le à 20 h. Adoration de 21 h. à
6 h. 30.

Saint-Maurice : chapelle des ca-
pucins de 20 à 24 heures. Messe à
20 h. Tél. 025/65 17 85.

Martigny et environs: commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide , rue de l'Hôpital 7B. Ado-
ration de 22 h. à 6 h. 30. Vendredi ,
messe à 17 h. 30 et samedi messe à
6 h. 45. Tél. 026/5 36 64.

Entremont : chapelle de la Pro-

«Porgy and Bess»: un triomphe
SA INT- MA URICE (fl).  - Une sal-
le tellement comble qu 'elle en dé-
bordait sur les escaliers attendait,
lundi soir, la représentation de
Porgy and Bess, le célèbre opéra
noir de Gershwin. A en juger par
les applaudissements frénétiques
qui saluèrent le tableau final , ces
trois heures de spectacle ont sou-
levé un enthousiasme inhabituel
sous nos latitudes. Il faut dire qu 'il
y avait de quoi être subjugué.

Voyons d'abord les décors. Tout
simples, une p lace, avec quelques
maisons autour, ou bien une p lage
sur un fond tropical. Mais le truc,
c'est que les portes s 'ouvrent, les
fenêtres se ferment , les balcons se
remplissent, les escaliers servent
vraiment d'accès. Les maisons vi-
vent, de l'intérieur comme de l'ex-
térieur. Quant à la place, c'est là
que tout se passe; c'est dire s 'il y
avait de l'animation !

Ensuite les personnages : des
gens modestes, bons, naïfs , exubé-
rants, entiers dans leurs tristesses
comme dans leurs folles joies. Des
gens dont la pauvreté incline à
l'entraide et à une foi  non exempte
de superstitions. B ref , des gens vi-
vants, réunis en une communauté

tel avant de déguster un repas pré-
paré à l'hôtel du président des Por-
tes-du-Soleil J .-P. Béteille qui a
tenu à remercier cette joyeuse
équipe pour la qualité de sa musi-
que en relevant les liens d'amitié
franco-suisses. En soirée, ce fu t
l'occasion de nombreuses produc-
tions dans les établissements pu-
blics du village avant qu 'ils ne re-
gagnent la Rivièra vaudoise.

M. Richard Bonvin

et le 15, janvier la promesse
d'achat-vente arrivait à échéance.
D'après nos renseignements , cette
opération est tombée à l'eau. Les

toute manifestation de la liberté
d'opinion» , s'élèvent contre la ré-
pression ouverte ou larvée frap-
pant tous les secteurs de la vie po-
lonaise, particulièrement l'univer-
sité et le monde de la culture . Ils
espèrent que soient promptement
rétablies les conditions nécessaires
à la poursuite du processus dé-
mocratique engagé par la société
polonaise.

vidence à Montagnier de 21 h. à
6 h. 30. Tél. 026/7 92 22.

Saxon : messe à l'église parois-
siale à 19 h. 30. Adoration de 20 h.
à 6 h. Tél. 026/6 25 76.

Sion et environs: chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant , rue Pré-d'Amédée. Gar-
de d'honneur toute la journée sui-
vie de l'adoration nocturne de
18 h. à 6 h. Messe à 6 h. 30. Tél.
027/22 37 14.

Val d'Hérens : à la chapelle
d'Euseigne de 18 à 24 heures , mes- Signalons également l'adoration
se à minuit. Tél. 027/81 15 86. au couvent de Notre-Dame de la

Sierre et environs : église parois- Montagne à Unterems, tous les
siale de Chalais de 20 h. 30 à 7 h. jours de 6 à 18 heures.

vivante. Ce trait-là, il faut bien
l'avouer, n 'est pas toujours l'apa-
nage des opéras.

Et pourtant , bien que sous une
forme assez peu traditionnelle,
l'œuvre de Gershwin en est bel et
bien un, d'opéra. Comment quali-
fier autrement un monument où la
parole n'a presque pas cours, une
succession de neuf scènes, intro-
duites par une ouverture orchestra-
le, durant lesquelles s 'équilibrent
harmonieusement les chœurs et les
airs chantés à un ou deux solistes ?

Et puisque nous parlons musi-
que, il convient d'admirer la re-
marquable maîtrise de l'orchestre.
Quant aux chanteurs, l'étendue de
leur registre, la beauté de leur tim-
bre, leur puissance enfin , a con-
fondu toute l'assistance. Ceci
d'autant plus que leur maintien
était extraordinairement naturel,
tel point que l'on aurait pu croire
qu 'ils jouent un rôle tout à fait
semblable dans la vie, qu 'ils dan-
sent de cette façon-là , aiment,
p leurent, rient, se battent et se ré-
concilient exactement de cette ma-
nière-là. Nous pensons particuliè-

Avec les velideltistes
MONTHEY. - Le club Delta a
tenu son assemblée générale an-
nuelle dans son local du sous-sol
du café Industriel. Le tour d'hori-
zon sur l'année écoulée a été fait
par son président Bertelle qui a re-
levé les conditions atmosphériques
peu favorables. Constatant que s'il
n'y a eu que de petits accidents
aux terrains des Ilettes, il y en a eu

Ramassage
de vieux papiers
COLLOMBEY. - Le prochain ra-
massage de papier organisé par la
troupe des scouts de Collombey-
Muraz aura lieu ce samedi 6 fé-
vrier à partir de 10 h. 30. Les mé-
nagères sont priées de bien atta-
cher les paquets et de les déposer à
la place prévue pour les ordures.

Bons Santeff
au CRAM
MONTHEY. - Ce prochain samedi
6 février à 20 h. 30, Boris Santeff
qui ne ressemble à personne, sera
l'hôte du CRAM. Il chante avec
une voix sortie de ses entrailles,
une voix amère et violente, usée et
juvénile, habillée de cuir et de ten-
dresse. C'est du romantisme sau-
vage à la J im Morrison, du temps
de l'électricité.

Prochaines visites
pastorales

Mgr Henri Schwery rendra vi-
site aux paroissiens de Collombey
ce prochain samedi et le lende-
main dimanche 7 février à ceux de
Muraz.

Le week-end des 13 et 14 fé-
vrier, l'évêque de Sion sera le sa-
medi à Massongex pour le sacre-
ment de confirmation et sa visite
pastorale, le lendemain dimanche
ce sera au tour des paroissiens de
Vérossaz dont les enfants partici-
peront également au sacrement de
confirmation en même temps que
les paroissiens auront l'occasion
de rencontrer Mgr Henri Schwery
comme à Massongex.

r ^RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

L J

Messe à 20 h. Bénédiction à 7 h.
Tél. 027/58 26 03.

Val d'Anniviers : chapelle de
Mission de 21 h. à 6 h. 30. Tél.
027/65 10 65.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens de 20 à 24 heures.
Tél. 027/43 22 87.

Zermatt : adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi du 4 au 5
février à l'église paroissiale de
20 h. à 8 h. Messe à 8 h.

rement a la scène de séduction en-
tre Crown et Bess, d'une incroya-
ble sensualité. Nous pensons aussi
à Serena, ou à Maria, merveilleu-
sement à l'aise dans leurs formes
rebondies. Nous revoyons Sporting
Life, le dandy trafiquant , sublime
dans chacun de ses costumes. Et
que dire de Porgy, si vrai dans ses
sentiments, dans son amour, son
pardon et sa fidélité? Entre paren-
thèses, il faut avoir le courage de
chanter trois heures à genoux...
Quant à Bess, son jeu scénique in-
carnait parfaitement la femme vo-
lage, dévergondée, vulgaire, sen-
suelle, tendre et aimante du livret,
même si sa voix n 'a pas eu l'heur
de plaire à tout le monde.

Lors de la première, en 1935,
Porgy and Bess avait laissé le p u-
blic plutôt froid. Aujourd'hui ,
l'œuvre de Gershwin a gagné la
place qu 'elle mérite dans l'estime
des mélomanes. Le New York
Harlem Opéra Ensemble en est de-
venu un merveilleux ambassadeur
à notre époque. Si l'auteur avait pu
vivre jusqu 'à ce jour, il aurait cer-
tainement été de notre avis.

beaucoup trop sur le plan national,
dus au manque d'expérience, à des
vols de débutants sans moniteurs ,
à du matériel d'occasion, usé ou
insuffisamment remplacé. Signa-
lons que les membres du Delta-
Club de Monthey participeront au
championnat valaisan ainsi qu'au
concours interne à Champoussin ,
une sortie à la cabane Mont-Fort ,
une de deux jours à la cabane de la
Tourche (Dent-de-MorcIes), une
broche en septembre et à un con-
cours de photos.

GASTRONOMIE

7*0",;̂
PITXEAUMA
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MONTANA-VERMALA
Tél. 027/41 41 75

La quindicina
gastronomica
marinara
Insalata frutti di mare
Gamberoni alla griglia
Fritto misto
Cozze alla marinara
Sogliole ai terri
Zuppa di pesce
Tutte le specialita
italiane di paste:
Lasagne, canelloni,
fettuccine, spaghetti,
trinette, tagliatelle e
ie 14 qualité di pizza

Fournisseur du poisson
Chez Francis
«Ah bonne mer» Sierre
Réservations
Tél. 027/41 41 75.

Restaurant-grll-plzzerla

Relais du Simplon
Chez Niceta
Vu le grand succès, nos

spécialités de la mer
continuent!

Et toujours nos fameuses piz-
zas au feu de bois, nos grilla-
des à la braise ainsi que nos
entrecôtes et filets flambés.

1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 20 30

Fermé le mercredi.
36^1272

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN

CCP 19-10000
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Restaurant panoramique avec dortoir sympathique à la station supé-
rieure.
Renseignements : 027/61 1616et 61 19 44

Téléphérique du Torrent S.A.
3954 Loèche-les-Bains.

Nom ;

Rue/No 
domicilié
ici depuis
nanona-
liié

employeur,,,, p
salaire
mensuel Fr.
nombre
d'enlanis mineurs

""I

SICUISINES

IDJ Banque Rohner

WABTOONïr
informent la clientèle de Martigny et environs qu'ils

ont repris, dès aujourd'hui le bar à café-crêperie

Une consommation sera offerte à chaque
client de 17 à 19 heures.

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

' i/Ul j j' aimerais Mensualité
\ un crédit de désirée

D 587 I
Prénom
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domicile
précédent
profes-
sion

revenu
conjoint Fi

signature

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

M. et Mme P.-A. Donnet

1907 Saxon
Tél. 026/
6 27 27-28

Cirque blanc du Torrent
Merveilleuse région pour le ski au
centre d'une féerie alpine extraor-
dinaire. Plus de 40 km de pistes
préparées mécaniquement. Piste
de descente aménagée jusqu'à
Loèche-les-Bains.
Testez les pistes des champion-
nats suisses de ski alpin des mes-
sieurs du 15 au 21 février à Loèche-
les-Bains - Torrent.
Grand parking à la station de dé-
part Albinen.

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

MPA/Lieu

néle 
élat
civil 

dejjujs? 
loyer
mensuel Fr

r-â

wr ——— 
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A vendre traverses de CFF
en chêne, imprégnées,
dim. 260 x 24 X 15 cm.
Qualité architecture: Fr. 28.-
droite : Fr. 26-, droite 200: Fr. 20.-
courbe: Fr. 22.-
Tél. 025/71 59 75
heures de bureau 143.266.486

Fitness complet
autonome
Abonnement comprenant sauna
piscine (Sion et Monthey), solarium
engins fitness.
Abonnement 1 mois Fr. 40.-
Abonnement 3 mois Fr. 110.-
Abonnement annuel Fr. 390.-

Soins de beauté,
maquillage,
coiffure
Soins réguliers à pratiquer pour
que la peau reste jeune et souple et
conseils pour mettre en valeur le vi-
sage, la silhouette par une coiffure
et un maquillage judicieux.
8 leçons de 1 h. 30 Fr. 100.- (pro-
duits compris).

Massage
Le massage assure un assouplis-
sement complet, une meilleure cir-
culation du sang et il relaxe mer-
veilleusement (massage relaxant,
massage sportif, massage anticel-
lulite)
1 massage Fr. 18.-
5 massages Fr. 85.-

10 massages Fr. 160.-

Sion: 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 72
Monthey 025/71 3313

Café en grains de DENNER
une qualité TOP au
prix avantageux

Ménage

250¦
A80

500 g II

Laine a tricoter

douce et de haute
valeur t
en Shetland-look I
50% Laine vierge '
50% Polyacryl i
Qualité suisse
Emballage de 1
4x100 g

Lames a raser
5 lames

Lotion après rasage

160 ml

(100 ml 2.91)

85
'«T (10 ml -.48)

Foire agricole 4,5,6, 7 février
Martigny _ _ m̂ Café Octodure
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Neige jusqu'en plaine, l^ff,^Faites le plein de soleil, avec une belle blonde. Ja | la
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Je cherche

I métrai
pour travailler 700C
m1 de vigne, sis à Ol-
lon, Venthône et Vey-

FONDERIE ET ATELIERS £- • -~
MECANIQUES D'ARDON SA ssw™,, '

à Publicitas,
. . . . _ . .  1951 Sion.

^ISfl\ 1917 Ardon Valais Tél. 027/8611 02 "̂ ^—
On cherche

UN PRODUIT 100% VALAISAN =»
Le transrai
T 350
Il est en exposition
à la Foire agricole de Martigny
du 4 au 7 février.

Vous pouvez le tester et en apprécier toutes les qualités

est assurée par une
services de laquelle

Sa construction
entreprise aux

des sociétés mondialement con
nues ont régulièrement recours.

Voici une raison supplémentaire
d'acheter votre voiture chez nous

Vous' pouvez maintenant - et c'est une nouvelle qui enchantera tous ceux
qui aiment s'informer en détail! - sélectionner la voiture de vos rêves parmi
deux gammes complémentaires: Peugeot et Talbot. Vous n'aurez ainsi aucune
peine à trouver le véhicule correspondant intégralement à vos exigences.
Et vous pourrez vraiment tester à fond les voitures entrant en ligne de
compte, après avoir pris un rendez-vous.
N'hésitez donc pas et téléphonez-nous sur-le-champ! Afin d'essayer une
Peugeot. Ou une Talbot. Ou toutes les deux.
Peugeot est également
représenté par:

Garage de la Forclaz
J.-P. Vouilloz
Avenue du Léman 17
1920 Martigny. Tél. 026/2 23 33

PEUGEOT 305 àpartir deFi:1T95a
Wîem<x~mm . ^M::*:™^-*.-.:- ..¦• ¦¦¦¦>¦¦¦> .:¦¦;

SION: GARAGE HEDIGER. BATASSE
SIERRE Garage International, J. Triverio
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International S.A.

36-2818

pour un mois
éventuellement
à l'année.

Tél. 027/81 16 37.
36-21201

URGENT

Je cherche

i m fournie
M dé ménage

¦ ^H pour route du 
Sa-

Ê̂ netsch à Sion.

Tél. 027/22 61 89.
36-21202

On cherche

ouvrier
pour la réparation
de cycles et cyclo-
moteurs.

Tél. 027/22 45 55.
36-7605

MARTIGNY
du 4 au 7 février

3e FOIRE AGRICOLE
DU VALAIS, stand 38

SACHS I ri fl fKBïFwS^ghf JUL? JJ

PROMOTION
modèle 112 - 45 cm

51 CC/5 HP avec frein
de chaîne

Prix catalogue Fr. 930.—
net, seulement Fr. 760.—

Pour toutes nos autres tron-
çonneuses, grâce au chan-
ge favorable
déduction de 10%
5% pour paiement comptant

Tout le matériel et habille-
ment du forestier

a
fl MATÉRIEL
** * FORESTIER

m̂ B  ̂ MAURICE
î ^M  ̂

JAQUET S.A.

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. 021/91 18 61

1880 BEX
Rue de la Servannaz

Tél. 025/63 1414

Echelles à glissières ALU
en 2 parties, provenant de foires et ex
positions
10 m au Heu de 548.- cédées à 318.-
8 m au lieu de 438.- cédées à 258.-

Standardisées selon DIN, 3 ans de garan
tle.
Livraison franco domicile.
Interal S.A. - Tél. 027/36 17 49.

W Ce soir 
^I grand ¦

I au restaurant
^̂ «La Belle-Epoque»>J

_____m- _m^mmmm_-mm \ ^^———i»^—¦
ÂmM nrencc CT

tLU/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent

Je cherche

personne
détenteur de patente C, pour ex-
ploitation d' apparthôtel , dans sta-
tion touristique.
Modalité à convenir entre les par-
ties.

Ecrire sous chiffre P 36-20992
à Publicitas, 1951 Sion.

Employé
de commerce qualifié

prendrait travaux de bureau à do-
micile ou chez le client.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre P *36-
300299 à Publicitas, 1951 Sion.

Rest.-pizzena de Tourbillon
cherche

sommelier(ère)
pizzaiolo-cuisinîer

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 12 98 ou 22 68 71.
36-1395

Vin rouge d'Algérie
«Benimar» f ftfl
bout. 1 I *flseulement M W_ w _̂_ w

au lieu de 2.45 + dépôt

Scotch whisky* g%«John Blair» 1 M
«6 years old» 40° bout. 7 dl I _̂W M

au lieu de 21.90 seul.

100 g

—- Uml
au lieu de 1.15 seul

au lieu de 3.50 seul

au lieu de 1.65 seul

ftj i cinuy

Napoléon bout 7 di
VSOP 40°

Nescafé Gold
bocal 200 g

Arôme Maggi
bout. 1 kg

Café Narok
Classico
paquet 250 g

Gorgonzola d'Italie
«Rondinella» gras 100 g

Bricelets
«Kambly»
duopack 200 g

Jambon roulé
sans couenne

Garage du Nord S.A.
Renault - Sion
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

Cherche pour tout de suite
(ou date à convenir)

ferblantier couvreur
Emploi stable.

Bon salaire à personne sachant
prendre des responsabilités.

Pour tous renseignements :
Entreprise Tapparel Frères
Maître ferblanterie
3962 Montana.
Tél. 027/41 33 76. 36-20912

Cuisinier Restez
30 ans, cherche em- . ,_ „__»
pioi dans collège, cii- dans le vem,
nique ou home. ËËm^mmmJ
Horaire régulier. lisez m * «̂ fEcrire sous * m _^Ê
chiffre P 36-21164 le M_ _̂ _̂Mà Publicitas, EU
1951 Sion. '

m
au lieu de 18.80 seul

au lieu de 11.55 seul

JM
au lieu de 8.30 seu

T9C
au lieu de 4.50 seul
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ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le soleil pour refroidir...
LAUSANNE. - Apres seize mois
d'existence, l'Association pour le
développement des énergies re-
nouvelables , que préside M. Paul
Girardet , vigneron à Lully et dé-
puté au Grand Conseil vaudoiSj
s'est dite satisfaite de son activité
mardi soir à Lausanne, lors de son
assemblée générale. Sous l'impul-
sion de pionniers vaudois, la pro-
duction de biogaz à partir des dé-
chets organiques de l'agriculture
se fait aujourd'hui dans plus d'une

SERVICE DES EAUX DE VEVEY-MONTREUX

Travaux du Bouveret interrompus
MONTREUX (comm.). -
Après avoir rendu hommage à
la mémoire de M. André De-
bétaz, qui fut l'un de ses mem-
bres actifs et écoutés, le conseil
administratif du service inter-
communal des eaux s'est cons-
titué comme suit pour 1982 :
MM. Jean-Jacques Cevey, syn-
dic de Montreux, président ;
Bernard Chavannes, syndic de
Vevey, vice-président ; Eric
Volet, syndic de Corseaux ; Ed-
gar Pilet, syndic de Veytaux, et
Philippe Neyroud, municipal
de Chardonne, forment la dé-
légation avec les deux prési-
dents. La vérification des

Au prochain conseil
communal d'Aigle
AIGLE. - Le prochain conseil
communal est prévu le jeudi 11 fé-
vrier à 20 h. 30 à l'hôtel de ville
avec l'ordre du jour suivant :

1. Appel ; lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée ; com-
munications du président ;
2. Rapports des commissions char-
gées d'étudier les préavis :
- relatif à la demande d'agréga-

tion dans la bourgeoisie de la Blanchi) ;
commune d'Aigle de Mlle Pas- 3. Communications municipa
cale Shooner (rapporteur , M. ' les ;
Pierre Amiguet) ; 4. Propositions individuelles.

Duo musical
à l'Aiglon Collège
CHESIÈRES (comm.). - Marie Si-
rot, violoniste, et Olivier Sôrensen,
pianiste, donneront un concert ce
dimanche à 20 h. 30 dans la salle
Exeter d'Aiglon-College, à Chesiè-
res.

Marie Sirot a joué pendant de
nombreuses années avec la Ca-
merata Lysy et est, depuis septem-
bre 1979, membre de l'Orchestre
de la Suisse romande. Elle a entre-
pris ses études à Paris et suivi la
classe de virtuosité du conservatoi-
re de Genève. Elle a d'ailleurs ob-
tenu le p rix de virtuosité et le prix
spécial Maggy Breitmayer.

Olivier Sôrensen a suivi des étu-
des de p iano à Neuchâtel, puis au
conservatoire de Genève où il a
obtenu le 1er prix de virtuosité
avec distinction et félicitations du
jury.

En 1977, il est entré à la Hoch-
schule fur  Musik de Vienne et a

GASTRONOMIE

remporté en 1979 le 1er p rix du
concours de l'académie de Vienne,
ainsi qu 'en 1981 la maîtrise de la
Hochschule avec mention excel-
lent.

Dès 1972, il participe à de nom-
breux concerts, notamment avec
l'Orchestre de la Suisse romande
et l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Il a effectué , en novembre
1980, une tournée au japon avec
l'Orchestre philharmonique d'Osa-
ka.

Ce sont donc deux brillants in-
terprètes que l'on pourra entendre
dimanche.

Des œuvres de Beethoven, de
Mozart et de Brahms sont inscrites
au programme.

Les billets sont en vente à l'Offi-
ce du tourisme de Villars et à l'en-
trée.
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Haute-Nendaz
Tous les soirs I
de 22 h. à 2 h. i

Vendredi et samedi
de 22 h. à 3 h.
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Alexandre vous prépare du 4 au 28 février

«LA PAELLA»
L 

Veuillez réserver votre table s. v.pl.
Tél. 02 7/55 67 74 Fermé le mercredi

centaine d'exploitations du pays et
des perspectives nouvelles s'ou-
vrent. Mais le mouvement n'est
pas encore assez suivi.

En conclusion de son rapport ,
M. Girardet constate en effet que
ce qui a été fait pour économiser
l'énergie et développer les énergies
renouvelables indigènes est net-
tement insuffisant. Il ne suffit pas
de créer un poste de « Monsieur
énergie » ni de mettre en place des

comptes a été confiée à MM.
Ferdinand Grognuz, municipal
à La Tour-de-Peilz ; Marcel
Tavemey, municipal de Jon-
gny ; Gérard Stettler, munici-
pal veveysan, et Guido Biavati ,
municipal montreusien.

Le conseil a exprimé sa vive
gratitude à MM. Pierre Nicou-
laz (Montreux) et Jean-Fran-
çois Petignat (Veytaux), qui fu-
rent administrateurs durant
douze ans.

Le conseil a également ap-
prouvé les p'oîets de rempla-
cement de conduites à la place
du Marché et En Gilamont à

relatif a l'octroi d'une autorisa-
tion de plaider pour la législa-
ture 1982-1985 (rapporteur , M.
William Fath) ;
relatif à l'octroi d'une autorisa-
tion générale pour l'acquisition
et l'aliénation d'immeubles (rap-
porteur, M. Philippe Emery) ;
relatif à l'autorisation de con-
tracter un emprunt de 2,5 mil-
lions (rapporteur, M. Louis

777.
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l'avenir

\_ J

« commissions énergie » .
M. Girardet regrette que la Con-

fédération propose de diversifier
l'emploi de l'énergie au lieu de de-
mander l'économie de toutes les
énergies. « Il faut investir dans les
ressources renouvelables, même si,
parfois, le seuil de rentabilité n'est
pas encore atteint » , estime-t-il.

L'Association pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables
entreprend des essais toujours plus

Vevey, ainsi qu'en Pré-Long
(La Tour) et voté un crédit
pour la réfection de la passerel-
le sur le Rhône, laquelle sou-
tient la conduite amenant l'eau
à Montreux.

Les précipitations abondan-
tes et le redoux de fin d'année
ont augmenté le débit de la
source du Bouveret, de telle
sorte que les travaux ont été
abandonnés pendant quelques
semaines. Le programme de ré-
fection du captage a été res-
pecté et il suffira d'un à deux
mois pour mener l'entreprise à
chef.

EN MARGE D'UNE EXPOSITION EN OCTODURE

Groenland
MARTIGNY. - Jusqu 'au 15 mars longitudes, l'homme rencontre les bruits nouveaux, la faux siffle mur, au pied de ce mur craquelé,
prochain, les vitrines du nouveau glaces, il est prisonnier de la mer dans les tiges, la forge résonne : crénelé, chaussé de gazon et cou-
bâtiment de la SBS, à Martigny, polaire, il recherche une issue vers ces bruits primitifs dont chaque ronné des corniches de l'infini toit
abritent une exposition intitulée le soleil et la lumière ; il trouve une détail scande le battement de la de neige ; là, où je sois obligé d'en-
« Images du Groenland» . La con- porte , il redécouvre une terre vi- vie humaine. Le bétail domestiqué tendre une voix perdue dans nos
ception de cette exposition est due vante et verdissante ; suivant les anime une région et la chasse con- rumeurs :
à M. Léonard-Pierre Closuit. A côtes , il remonte vers le nord ; sans tinue, et la pêche, jusque sous la « C'est moi, dit le Seigneur, qui
cette occasion, le chanoine Marcel le savoir , il fait le tour de la plus glace, jusque sur les immensités fais les montages, et personne avec
Michelet a écrit les lignes suivan- grande île du monde, et c'est, in- du toit glacé quitté par les1 ancê- moi!» (Isaïe).
tes sur ce pays.

Groenland ! Vieillard chenu au
col de granit , la coquetterie d'une
écharpe verte t'a affublé de ton
nom.

Un continent blanc qui s'appelle surprennent , en emprisonnent, les
«Pays vert » , un éternel hiver qui montagnes de glaces éboulées, dé-
s'appelle printemps : quel para- chiquetées en blocs de toutes for-
doxe ! mes et couleurs.

Car c'est Dieu qui charge l'hom- Dangereusement, isolément,
me de donner un nom aux choses, oui, on peut y vivre, aimer et mou-
et l'homme nomme ce qu'il voit.

Poussé vers le nord sur d'autres

Que font les centres
missionnaires
valaisans?

Les centres missionnaires valai-
sans ont tenu leur assemblée gé-
nérale annuelle à la fin de l'année
dernière à Evionnaz. Combien
sont-ils ? Qui sont-ils?

Anne-Thérèse Ketterer présentera
leurs initiatives principales ce soir
jeudi , à 20 h. 15, à la salle parois-
siale de la cathédrale à Sion lors
d'une rencontre missionnaire.

Jeunes et laïcs, voici donc une
bonne occasion de vous informer à
la veille de la journée mondiale de
l'apostolat des laïcs, dimanche
prochain.

Le Noël du missionnaire valai-
san profite de signaler l'excellent
rôle joué par le centre missionnai-
re d'Ayent apprécié de tous (c.c.p.
19-4504). Mais ce n'est pas tout ,
venez vous informer ce soir.

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN
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poussés, dans plusieurs directions,
requérant des moyens financiers
importants. Pour la première pha-
se d'un programme d'essai portant
sur la production combinée de bio-
gaz et d'alcool, il lui faut 80 000
francs.

La moitié pourrait être fournie
par l'Etat de Vaud. Une réponse
est attendue sous peu.

La Compagnie vaudoise d'élec-
tricité, la Société romande d'élec-
tricité et les Entreprises électriques
fribourgeoises, pour leur part , ap-
porteront également leur aide, ain-
si que quelques communes. Une
demande est pendante auprès de
l'Union des coopératives agricoles
romandes. Dans un deuxième
temps, des essais seront tentés
dans une installation pilote, après
quoi l'on passera à l'exploitation.

L'Etat de Vaud finance partiel-
lement une expérience de four-
neau à bois à gazéification. Enfin ,
il examine en vue de son aide, une
troisième expérience, visant à uti-
liser l'énergie solaire pour refroidir
un local. Ce sera une première eu-
ropéenne.

Pour favoriser l'économie
d'énergie dans les immeubles lo-
catifs, un projet de convention au-
quel la Chambre vaudoise immo-
bilière s'intéresse a été mis au
point. Signée par le propriétaire et
ses locataires, la convention pré-
cise les modalités à respecter pour
améliorer la chaleur du ou des bâ-
timents intéressés.

terrompue, ininterrompue, cette
écharpe de gazon fleuri le long de
ces étroites vallées où pénètre la
mer avec son peuple de poissons et
de mammifères amphibies que

rir. On y vit , on y aime et l'on y
meurt !

Qu'importe que le soleil reste
trois, six ou neuf mois au-dessous
de l'horizon ? Assez des courses
errantes en traîneaux à chiens sur
la glace ! On s'arrête, on s'installe,
de l'étroite plaine au coteau, jus-
qu'aux falaises de granit. On bâtit ,
avec de la tourbe et du bois flotté
arraché par les débâcles des fleu-
ves sibériens ; on se groupe en ha-
meaux, en villages, on organise
une vie politique ; on est un peuple
comme les autres peuples de la
terre , avec le même ou, peut-être,
un plus fort instinct social et fami-
lial , entretenu par le besoin de s'ai-
der et de se défendre . Et la terre
donne le fruit qu'elle peut : her-
bage, flore d'alpe. On entend des

CONFERENCE PAUL GUTH A SION (9 FEVRIER)
«Lettre ouverte aux futurs illettrés»
SION (grain). - Paul Guth don-
nera, le mardi 9 février à 20 h. 15,
à l'aula de l'ancien collège de Sion,
une conférence à propos de son ré-
cent ouvrage Lettre ouverte aux
futurs illettrés. Il sera présenté par
Maurice Zermatten, contemporain
du professeur et écrivain français.
Organisée par le Renouveau rho-
danien, cette conférence est le
couronnement d'un cycle qui à vu
s'exprimer tour à tour : Jean-Marie
Benoît (octobre 1981), René Ber-
thod (novembre 1981) et Pierre
Debray-Ritzen (décembre 1981).

A noter que Paul Guth dédica-
cera son livre qu'il sera possible de
se procurer dans un stand de li-
brairie ouvert à l'issue de la con-
férence.

Est-il encore besoin de présenter
celui qui, dans l'esprit de bon
nombre, reste avant tout le géni-
teur du «Naïf». Ce personnage, on
le retrouve dans une série de ro-
mans qui permettent à Guth, à
partir des années cinquante, d'ac-
céder à la notoriété dans le monde

CHRONIQUE
Retour
des Américains

Depuis le début de la semai-
ne, les étudiants de VAmerican
Collège sont de retour au ber-
cail après une trêve de p lus
d'un an aux Avants-sur-Mon-
treux. Ils occupent les locaux -
rénovés - du Grand Hôtel, ven-
du quelque 5,5 millions de
francs. Cette vente ne serait
toutefois que partiellement réa-
lisée, une solution intermédiai-
re ayant été trouvée.

Le conflit entre Leysin Ame-
rican School SA et l'American
Collège ne serait pas terminé.
Le différend , qui avait entraîné
la fermeture du restaurant uni-
versitaire en 1980, porterait sur
un million de francs. Un tri-
bunal arbitral devrait le tran-
cher d'ici quelques mois.

Conflit liquidé ?
On sait qu 'un litige opposait

la société Leysintours à la so-
ciété des Grands Hôtels de
Leysin. Cette dernière récla-
mait près de deux millions de
francs pour rupture de contrat
de location du Grand Hôtel.
Un tribunal arbitral a examiné
ce dossier et aurait récemment
tranché en condamnant Ley-
sintours, propriétaire des lo-
caux loués au Club Méditer-
rannée, à verser 315 000 francs.
L'interprétation de ce jugement
serait contestée par la deman-
deresse.

¦ pays vert

très.
Que faisons-nous dans nos pays

bétonnés ? L'ennui nous tient , la
nostalgie des recommencements.
Nous eûmes les explorateurs , nous
ne sommes plus que des touristes ;
et moi-même le plus paresseux des
touristes, immobile dans un fau-
teuil... si quelqu 'un ne vient m'era-
porter au milieu de prestigieuses
images.

Vous m'emportez, cher Léonard
Closuit, à travers une débâcle
d'images ! Pas la longue nuit , pas
le silence illimité, pas les phases de
la lune hivernale et le tourbillon
des étoiles, mais le jour aux vastes
ombres, les aurores printanières et
le soleil de minuit.

Enlevé ! Vous m'enlevez !
Qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce
qui me fait solidaire de votre ex-
pédition ?

Le désir de connaître, la joie de
connaître, bien sûr! Certainement
pas l'idée d'imposer la technique
ou d'exploiter ce que nous appe-
lons des richesses !

Non. C'est la soif des sources,
des sources du monde. Le besoin
de rabattre mon orgueil de civi-
lisé ; de me trouver au pied du

littéraire et auprès du grand pu-
blic. Les Mémoires d'un naïf ob-
tiennent le Prix Courteline en
1953, et Le Naïf locataire, le Grand
Prix du roman de l'Académie
française, en 1956. Traduits en
sept langues, ces ouvrages ont été
lus par plus de deux millions de
personnes.

Avant de se consacrer essentiel-
lement à l'écriture, Paul Guth,
agrégé de lettres dès 1933, ensei-
gne le français, le latin et le grec
aux lycées de Dijon et de Rouen,
puis au lycée Jeanson de Sailly, à
Paris. Après la libération, il tâte du
journalisme, comme critique litté-
raire, tenant parallèlement des
chroniques dans de nombreux
journaux nouveaux.

Sa carrière de conférencier,
Paul Guth la commence aux An-
nales, en 1957, sur le sujet «Si ces
grands hommes étaient morts à
vingt ans ». Il la poursuit par «Le
Naïf dans la littérature et «Une
bombe littéraire au temps des an-
nées folles : le dadaïsme».

DE LEYSIN
Plus de festival
africain...

Le promoteur du deuxième
festival des racines africaines
n 'a pas abandonné le projet
d'organiser une seconde semai-
ne de « musique, de danse et
d'amour», pour reprendre le
slogan de Woodstock. Le lieu
de ces exhibitions devrait ce-
pendant changer puisqu 'il a
pris des contacts avancés avec
la cité française de La Rochel-
le. Le ministère de la culture et
la ville-hôte seraient disposés à
couvrir une partie du déficit
prévu (500 000 francs). En at-
tendant, certains commerçants
de la station et la Société ro-
mande d'électricité aimeraient
savoir qui va s 'acquitter des
factures en souffrance. Quel-
que 40 000 francs seraient en-
core impayés...

...mais une semaine
africaine

Une organisation de voyages
propose de passer une semaine
de vacances dans la station des
Alpes vaudoises tout en s'ini-
tiant à la culture africaine (dé-
cidément on y tient). Des cours
de danse, de percussion, de cui-
sine et d'animation sont pro-
grammés du 8 au 14 août. Le
tout devrait se dérouler en vase
clos. Un concert final pourrait
être donné par les participants
à la salle du Nord.

« C'est moi qui fais la terre et la
mer et le soleil et les astres, et les
saisons, et lejroid et le chaud, et le
désert et la glace, et le granit et le
gazon, et les torrents et les casca-
des sous mon souffle , et personne
avec moi !

Et quand j' ai dit : habitez la ter-
re et soumettez-la, je me suis ré-
servé ces régions que vous dites in-
hospitalières pour vous confronter
à mon hospitalité, à ma puissance
créatrice qui est amour.

Car ces masses qui roulent de
l'inlandsis dans le fjord avec le
bruit des catastrophes finales, ces
pierriers de glace flottante où lou-
voie votre fragile esquif , oui, c'est
ma voix aussi douce que bonne,
car je mesure, je régularise, je con-
tre-pèse le soleil qui brûle. Car
tout ce continent frigorifié, s'il fon-
dait en un jour , toutes les mers,
tous les océans inonderaient leurs
plaines.

Vous êtes témoins, ici, que des
vastitudes inutiles je fais pour vous
des sources de vie, comme de vos
plus épaisses angoisses je fais jail-
lir l'espérance immortelle. »

Chanoine Marcel Michelet

Aujourd'hui, ou plutôt mardi soir
prochain, Paul Guth proposera
donc Lettre ouverte aux futurs il-
lettrés. Un thème brûlant, ô com-
bien, puisque c'est de questions
scolaires avant tout qu'il s'agira.

Paul Guth, 72 ans cette année.
Une p lume et un esprit sur qui
les ans n 'ont pas prise.
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Un spécialiste se tient à votre disposition à
la Foire agricole du Valais, Martigny
du 4 au 7 février, au stand 29
pour vous présenter le programme complet RAPID (tracteurs, tondeuses,
m otobêches, balayeuses, fraiseuses, etc.).

36-5219

ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

A vendre d'occasion

salle à manger moderne
1 table verre fumé et socle haute

qualité
6 chaises assorties
1 boy-bar assorti
1 lampe accessoire

ensemble salon
Louis XVI
1 vaisselier ivoire travaillé feuille or
1 divan 3 places
3 chaises, guéridon
1 table salon (milieu)
1 table salon assortie (angle)
1 lampe très belle qualité.

Tél. 026/2 32 23 36-4646

J AA

é Offres
NOUS
les pâtes
alimentaires
aux oeufs fraisA

S0"™?5 de la semoule de blé
A -tout simplement dure et des œufs frais

Nous, les pâtes
alimentaires aux œufs

_____ frais Maestro, sommes
P un produit naturel,

fabriqué à 100% avec

/

^̂ f ^pluj près, sympathique, avantageux...  ̂
^̂ f

theresa

mon amour
dos brumos

Copyright by Editions de Trévlse

Rapid
Programme complet
des petits tracteurs
RAPID - ISEKI 4X4
avec différentes possibilités de
combinaisons pour travaux d'hiver
et d'été.

Restauration
de pendules
services à domicile par R. Perrin, di-
plômé technicum La Chaux-de-
Fonds.
Achat - Vente - Echange.

Galerie l'Ecurie
1874 Champéry
Tél. 025/791150.

36-20657

Nous sommes fabri-
qués et emballés dans
une entreprise ultra-
moderne, selon les
exigences alimentaires
les plus récentes, dans Spirales
des conditions _ ...
d'hygiène impecca-
bles.

Grâce aux matières
de première qualité,
nous restons très très
longtemps «al dente»
après la cuisson.

ou comme accompa-
gnement , nous
sommes par consé-
quent — tout sim-
plement meilleures et
de plus d'un prix très
très avantageux!

Bouclettes
Nouilles
Sur chaque paquet A
figurent les indications^^
concernant la valeur r̂
nutritive et les
instructions pour la
cuisson ainsi que _à_
la date limite de __J
consommation. AW

— Enfin ! Entrez et asseyez-vous, chère enfant. Non... — Allons ! Vous ne me ferez pas croire cela, dit-il
je ne vous conseille pas de fuir, dit-il comme je faisais sur le ton du reproche.
un mouvement vers la porte — Vous n'iriez pas loin ; — Je croyais que vous aviez renoncé au crime,
vous seriez très vite rattrapée, et rudement, je le crains. — C'est vrai. — Il fit étinceler de nouveau son sourire

— Que signifie tout cela ? — Je me redressai et le désarmant — Malheureusement pour moi, il me faut
regardai droit dans les yeux — Que faites-vous ici ? supporter quelques pressions. Si j'avais refusé de coopérer
Qu'avez-vous fait à Jill ? aux recherches, Gloria en aurait pâti. Elle n'a rien à

— Oh, Meraud, c'était affreux ! Ils m'ont torturée, craindre tant que je joue le jeu.

Pâtes aux oeufs frais
Cornet de 500 g m
Spaghetti
Cornettes 125

gémit Jill. Injustement. Je ne sais rien du tout d'un paquet
de bijoux qui était dans votre voiture, c'est Patrick qui
le jure.

— Ils vous ont torturée ? repris-je en écho sur un ton
très dur , et Patrick fit un geste rapide signifiant qu'il ne
fallait pas dramatiser.

— Bien sûr que non. Nous voulions seulement être
sûrs qu'elle disait la vérité, assura-t-il.

— Elle ne sait rien du tout. Moi non plus d'ailleurs.
Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où peut se trouver
votre préciceux paquet, rétorquai-je aussi tranquillement
que je pus.

Sonia vous offre dès aujourd'hui ^
les dernières nouveautés

PARIS 1982
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Salon Bel-Etage, Sion
Erika Revaz
Bâtiment Richelieu
Tél. 027/22 59 86.

^ J
«¦rA# Restaurant
fjgW La Grappe-d'Or
SllQ p à Bex - Tel. 63 21 38
__f± __ f vous attend
mSmW dans un cadre totalement rénové.

Le patron au fourneau vous propose
Couscous - brik
nasi goreng - merguez
et ses spécialités françaises
escargots maison
filet de bœuf maître Escoffier
carré d'agneau aux herbes folies &
Se recommande : A. et M. Ghaber S?
Fermé le mercredi. %
(Vacances annuelles du 15 au 24 février). ^

f >
Menuisiers - Bricoleurs
Vente lames en pin et autres qualités à des
prix imbattables
Grand choix et stock à disposition.
Ouvert tous les jours et le samedi matin
de 8 h. à 12 h.
CONFORLAM,
Muller-Udressy
1868 Collombey-le-Grand

L Tél. 025/71 71 31 - 71 27 47. 143.343.451 j

Psoriasis
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, trai-
tement métabolique par acide fumarique) vous pro-
cure une amélioration rapide et durable, en vous
enseignant le moyen de maîtriser personnellement
votre affection.
Demandez notre documentation.

Institut du Psoriasis Beau-Réveil, 1854 Leysin.
Clinique autorisée sous direction médicale.
Tél. 025/3411 87.

Pour 
* W 027votre \m _ , _ , ..

publicité } f 212111

IOIQUE | „ âa feafta
Les nouvelles collections printemps

1982 sont arrivées
PRÊT-À-PORTER

SION - MARTIGNY - MONTHEY

Les articles de nos boutiques sont tous des nou-
veautés printemps 1982

143.343.409

La chaîne 1
avec des clous. I

Invincible! I
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Ce»»e chaîne possède un £» 'Ĵ , pneu est
gros profil et ,en plus, des 
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FRISBA SA, 1095 Lutry/'vb Téléphone 021/391333 NVS

Du particulier au groupement industriel...
Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

CONDITIONNEURDIAU ESI
- élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les conduites d'eau et

les éléments de chauffe, sans produits chimiques
- ne modifie en rien la composition de l'eau
- contribue aux économies d'énergie

¦ - fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé
- garantie dix ans
Maison familiale, appareil rendu posé dès Fr. 1920.-

BEoiimaiin, Turin I f rioduoaui
T R A D I N G  —

PO Box 335 - Grande-Rue 20 - CH 2400 Le Locle
Tél. (039) 317.243-3 12.152 ^<*i\Jr

BON -^®
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI
Nom Prénom 
Adresse -. 
Tel ' 
Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,
l'achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE 1 

— Je suis heureuse de savoir que vous êtes capable
d'une certaine loyauté.

— J'aurais été capable de bien des choses si j'avais
trouvé une fille comme vous, dit-il avec regret. Allons,
venez ! Dites-moi où chercher si vous ne voulez pas voir
votre maison mise sens dessus dessous.

Je percevais des coups plus ou moins forts venant du
salon et de l'étage au-dessus.

— Désolée, mais je ne peux vous être d'aucun secours,
avouais-je franchement. Vous feriez mieux de détacher Jill
avant qu 'elle ne fasse une crise d'hystérie.

A suivre'
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Vj^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Nouveau ARO 4 x 4 1300 cm3

Demandez un essai

Occasion rare

Chevrolet
Monza
2+2
Town coupé, 2,3 I
65 000 km, 1976,
exp., économique,
rapports de services.
Prix avantageux si
paiement comptant et
enlèvement tout de
suite.

Tél. 026/2 71 82
dès 19 heures.

*36-401420

Publicitas
027/21 21 11

Les faits sont têtus. L'admettre, c'est faire preuve de réalisme. A l'intelligence
alors d'en tirer le meilleur profit. En automobile, c'est aujourd'hui la nouvelle loi
d'une conception du progrès. La Mazda 626 le prouve.

Suspension à stabilisateur avant et arrière - guidée par 5 bras à l'arrière : tenue nomie. Sécurité. Mazda 626: la parfaite synthèse de l'intelligence et du réalisme
de route, direction douce et précise. Technique de construction robuste et fiable
sécurité en toutes circonstances. Volant ajustable en hauteur, siège multiposi-
tion à dossier à galbe réglable : aisance du conducteur. Fauteuils moelleux :
confort grand large pour les passagers. Dossiers rabattables séparément aug-
mentant à volonté le volume du coffre : sens pratique. Commande à distance

Haut rendement d'un moteur puissant et sobre : performances, économie

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027/22 3924
Sion Couturier SA , av . Tourbillon 23-25, 027/222077
Sierre Garage «Le Parc», av. du Simplon 22, 027/551509 Gîte O. Hutter , 028/234221 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/842 78 Stalden Garage Rallye, 028/5214 34

Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.500.- • 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.950.- (Automatic+Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.750.- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)
Consommation ECE: 7,2 I à 90 km/h, 9,5 I à 120 km/h., 10,0 I en ville.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.450.- «1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.750.- • 75 ch DIN (55 kW). Consommation ECE: 1600/1600 GL: 7,4/6,8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h, 9,4/9,4 I en ville.

dès 13 800.-
version agricole
sur demande

Garage
Bonvin Frères

Route cantonale Conthey
Tél. 027/36 34 64
Privé 027/38 23 77 36-2860

A vendre

Alpine
Renault
A 3 1 0 V 6
50 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 026/5 32 49.
?36-401418

Yamaha
125
1981, 2000 km.

Fr. 2800.-.

Tél. 027/23 18 65
le soir.

•36-300303

Martigny Garage de l'Autoroute, Monthey Schupbach SA, av. France 11, 025/712346 Salnt-Severln-Conthey J. -B. Carruzzo, 027/362243 Susten Garage du Rhône, B. Schiffmann, 027/631248
route de Fully 57, 026/26324 Rennaz Garage P. Vogel, 021/601826 Saxon Garage du Casino, 026/62252 Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7, 025/261776
Glte O. Hutter. 028/234221 Salnt-Maurica/La Balmaz Claude Boson. 026/84278 Stalden Garage Rallvo. 028/521434 124è12

occasions

Citroën GS-GX 1220
Transit FT115 bus
Mazda 323,1300
Toyota Corolla stw.
Mustang Ghia 2,8 V6
Opel Ascona 19 SR
Peugeot 504
Peugeot 504 G L stw.
Renault 17 TS
Taunus 1600 L
Granada 2000 L
Taunus ! 600 L
Taunus 1600 stw.
Opel Rekord 2000 E
Granada 2,8 LS
Capri 2300 S V6

&VTCÙ
A vendre

Ascona 400
13 000 km,
version route,
facilités de paiement

Garage Gailloud
Tél. 025/261414
le soir 021/54 05 80

76 4 800.-
72 5 300.-
78 5 400.-
76 5 900.-
76 6 800.-
77 7 300.-
78 7 800.-
77 7 800.-
79 8 200.-
79 8 400.-
78 8 400.-
79 8 800.-
79 9 200.-
80 10 900.-
79 11300.-
80 11 900.-

36-2849

A vendre
pour blrcoleur,
au plus offrant

Mazda 1000
Tél. 027/23 46 93
bureau
22 35 44
le soir

•36-300262

U...

¦AH mp%-̂  / , » czzry , i
^̂ K^̂ H _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^T \ ''¦- '¦¦'¦ ¦'ï~ ~

______a___ï ' '- '-:-^%k /,'¦¦¦¦ -;ée*iL'"'X , "̂ b

\\ _̂ mmm\\mm ^ÊÊ.mmm\\Wmmk \FR« /LSmV" ¦/
L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

ANNONCES DIVERSESA vendre

Subaru
Super-station 81, brun met.,
20 000 km, parfait état, garantie
Turismo, mod. 82, rouge et blanc,
spoiler avant et arrière
4500 km, voiture de direction
Station 1800 gris met.
3500 km, voiture de direction
Super-station mod. 82
rouge met., 4800 km,
voiture de direction.

Livrable dans les 24 heures.

Carrefour auto
Avenue Crochetan 53
1870 Monthey

Tél. 025/71 74 75.

22-222

A vendre coupé A vendre

Lancia Opel GT-J
Beta 1900
2000 excellent état,
.. „„ ,_, expertisée.
1976, 69 000 km
parfait état. pr 4900.-.
Garage Hediger
Sion Tél. 025/81 13 58
Tél. 027/22 01 31. heures des repas.

36-2818 36-100060

Harmonie des lignes dictée par une aérodynamique rigoureuse. Silence. Eco

des rétroviseurs extérieurs, de l'ouverture du coffre, serrures de portière et de

liLL

clé de contact éclairées, lève-glaces électriques, radio stéréo, etc. : ingéniosité
et raffinement

Descriptif et photo: Mazda 626 2000 GLS

Dimanche 7 février 1982

Slalom parallèle
à Guttet
9.30 Début des courses de qualification, suivies

des épreuves finales.
Prix : 1 mouton, fromages, jambon.
Inscription jusqu'au 5 février à 20 heures au télé-
phone 027/63 28 63 ou 63 21 51.

En cas de temps incertain, le numéro 180 vous ren-
seignera.
Vous êtes les bienvenus.

Ski-Club Galm, Guttet
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Robert Mariétan
Montages métalliques
Bardages et serrurerie
Fer forgé

1896 Vouvry
Tél. 025/81 17 69.

*143.010.204

niches
à chiens
dès Fr. 250.-.

Tél. 026/6 32 52.
•36-401419
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Le lancement de la «machine»
CE MATIN À 9 HEURES

MARTIGNY (gram). - La mosaïque agricole présentée à Martigny, si elle concerne en
premier lieu le spécialiste, appelle sans réserve la visite du profane. Monsieur-Tout-le-
Monde, ou Madame y trouvera sans aucun doute son content. Il n'est que de se promener
dans le CERM pour s'en persuader. Pour quatre jours, la halle d'exposition de Martigny
rassemble un éventail complet de tout ce qui a trait au monde agricole. De près ou de
loin. Du tracteur géant aux graines et à la semence ; de la tondeuse à gazon à la machine
à embouteiller. C'est d'ailleurs cet éclectisme dans les « marchandises» présentées qui
donne à la foire son véritable impact.

Mais les efforts déployés par le comité d'organisation ne portent pas simplement sur
cette dualité. En fait, le but poursuivi consiste à faire de la manifestation, non seulement
une exposition de biens d'équipement et de consommation dans le domaine agricole,
mais un vrai forum de l'agriculture valaisanne. Preuves en sont les trois journées officiel-
les de réunions et d'informations mises sur pied. Qu'il s'agisse, aujourd'hui, de la journée
consacrée à la Chambre valaisanne d'agriculture ; de celle réservée à la viticulture, de-
main ; ou encore, de la journée des éleveurs, samedi.

Rappelons enfin que la foire a le privilège d'accueillir, en plus de l'Ecole cantonale
d'agriculture, hôte d'honneur, les cafetiers-restaurateurs et hôteliers valaisans et leur
cours de décoration florale conduit par Jean-Marie Leemann, maître-fleuriste à Martigny.

BIENVENUE
L'Association du Comptoir de Martigny tion, autant d'éléments réunis sous un même

nous invite du 4 au 7 février à visiter la 3e toit pour créer l'ambiance nécessaire aux
Foire agricole du Valais. contacts, aux échanges et aux décisions.

C'est avec joie que je félicite les organisa- Comme responsable du Département de
leurs de cette nouvelle preuve de leur esprit l'économie publique, je me dois de relever la
d'initiative et de leur dynanisme. Je souligne présence de l'Ecole cantonale d'agriculture
aussi l 'heureux résultat de l'entente réalisée de Châteauneuf en qualité d'hôte d'honneur,
avec l'Association romande des marchands «L' atout» de cette école, c'est son enracine-
de machines agricoles (ARMA) qui permet ment au cœur du canton. Les différentes sta-
d'altemer l'organisation de cette manifesta- tions qui se partagent ce pavillon, l'Ecole
tion à Lausanne ou à Martigny et favorise ménagère rurale qui a préparé l'exposition
une émulation bénéfique entre tous ses mem- «Alimentation saine», les élèves qui anime-
bres. ront les présentations, tous vous attendent.

Au moment où les perspectives de réces- Quelle aubaine pour les jeunes visiteurs et
sion assombrissent l'horizon 1982, cette 3e leurs aînés !
édition de la Foire agricole est un témoigna- Une « Foire agricole du Valais » très ani-
ge de confiance pour tous : commerçants, mée et très vivante est prête à vous recevoir,
producteurs, consommateurs: Le savoir-faire Bienvenue à tous les artisans de l'exposition
des exposants, le large éventail du matériel et aux nombreux visiteurs !
spécialisé des différents secteurs de l'agricul- Guy Genoud
ture, l'animation des différents stands tradi- Chef du Département
tionnels de la restauration et de la dégusta- de l'économie publique

LES ENSEIGNEMENTS DU 25e RAPPORT DE L'ORTM

Ne pas s'endormir sur ses lauriers
MARTIGNY (pag). - C'est le mercredi 17 février prochain que l'Office régional du tou-
risme de Martigny tiendra ses assises annuelles à Charrat. Avant cette importante assem-
blée, l'ORTM a publié son 25e rapport d'activité. Un rapport qui fait ressortir les résultats
encourageants récoltés durant la période allant du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1981
(notamment l'augmentation des nuitées qui passent à 1 829 509). Mais ce bilan réjouis-
sant ne doit pas pour autant déclencher un optimisme béat. Les perspectives économi-
ques pour 1982 sont en effet plutôt sombres. Et le tourisme de notre région ne peut pas se
permettre de s'endormir sur des lauriers fraîchement récoltés. Il va devoir au contraire
poursuivre et intensifier ses efforts pour se maintenir à son bon niveau actuel.

« Un paradis de vacances
calmes »

A cet égard , la région de Mar-
tigny va devoir à l'avenir miser
sur des atouts qui font depuis
longtemps déjà sa force : la qua-
lité de l'accueil et la quiétude de
son environnement. Le président
de l'ORTM , M. Joseph Gross, se
plaît à rappeler que notre région
demeure un paradis de vacances
calmes. «En conservant ses ca-
ractères attachants, en cultivant
l'accueil personnalisé, en reje-

pl̂ ™
HC MARTIGNY:

I un patin et demi en finale I
*

LA FOIRE AGRICOLE
EST SUR ORBITE

*
L'intervention de

Philippe Simonetta à
l'assemblée

des délégués du TCS

tant l'anonymat au profit de la ment notre style village et nos
cordialité, nos stations gardent aménagements à figure humai-
un attrait familier» . Un effort ne» ,
peut donc être réalisé dans ce ¦ ¦ ¦
sens « Plus de collaboration

_, . „OD™, avec l'habitant ! »Dans son rapport , l'ORTM
établit des comparaisons intéres- La région de Martigny dispose
santés avec « les usines à ski » donc d'atouts importants dans
créées de toutes pièces en Fran- son jeu. Elle se doit cependant
ce voisinne. Avoriaz , La Plagne , de combler certaines lacunes.
Pra-Loup, Isola 2000 envient Trop souvent encore, toute une
bon nombre de nos stations. La zone annonce magasins, boulan-
conclusion tirée de ce rappro- geries, et cafés-restaurants fer-
chement avec ces ensembles est mes. Le touriste heurte alors
éloquente : « Conservons sage- porte close après porte close et

Michel Orphelin - François d'Assise
à Bagnes

Un soleil en pleine nuit
le samedi 6 février au Châble (VS), à la salle du

collège, à 21 heures.
Avec Michel Orphelin, mime et chantre, François d'Assise devient no-
tre contemporain. Un choc! Un spectacle qui est témoignage, celui
d'un homme et celui d'une équipe. Un spectacle qui déplace les fou-
les.
Deux mois de représentation au théâtre Le Randagh , à Paris, l'autom-
ne dernier.
Un soleil en pleine nuit fut créé en 1979 en Angleterre, et est actuel-
lement présenté en Suisse romande à l'occasion du 800e anniversaire
de la naissance de saint François.
Possibilité de réserver les billets d'entrée auprès de:
- Denise Bruchez Tél. 7 2410
- Blanche Guigoz Tél. 715 23
- Odette Perraudin Tél. 7 24 67
et ce, jusqu'à vendredi soir 5 février , aux heures des repas.

Fr. VM

Le programme d'aujourd'hui
Foire Agricole

Journée officielle
et de la Chambre valaisanne
d'agriculture
Salle communale de Martigny
(avenue du Grand-Saint-Bernard)
8 h. 30 Séance du comité de la Chambre valai- 12 h. 30 Manifestation officielle :

sanne d'agriculture - Couper du ruban.
9 h. Assemblée générale - Allocutions de MM. Raphy Darbel-

10 h. 15 Table ouverte sur les problèmes liés à lay, président du comité d'organisa-
l'importation de produits agricoles, pla- tion, Robert Ballmer, président de
cée sous le titre : l'ARM A, Jacques-Louis Ribordy, pré-
Agriculture et politique commerciale f et du district de Martigny, représen-
Ce débat, dirigé par M. Marc Cons- tant du Conseil d'Etat valaisan.
tantin, président de la Chambre valai- 13 h- 30 - Visite de la foire,
sanne d'agriculture, sera animé par : 13 h. 30 Repas valaisan au restaurant de la
MM. René Juri, directeur de l'Union FLAV pour les officiels et invités,
suisse des paysans ; Jean- Claude Piot, Durant toute la journée : concours de dégustation
directeur de l'Office fédéral de l'agri- de vins du Valais au pavillon d'honneur de l'Ecole
culture ; Cornelio Sommaruga, ambas- cantonale d'agriculture,
sadeur, délégué du Conseil fédéral aux 19 h. Fermeture des stands.

peut presque croire qu'il se trou-
ve dans un cimetière.

Deux autres souhaits émis par
l'ORTM devraient rendre atten-
tifs les responsables de notre sta-
tion. M. Gross espère que notre
région devienne une mecque du
ski de fond. D'autre part , il fau-
drait qu 'à l'exemple de l'Autri-
che ou de la France, le logement
chez l'habitant s'intensifie.

Nouvelle Lex Furgler :
une tromperie

La nécessité de ces améliora-
tions ne devraient échapper à
aucun responsable touristique
de notre région. Ceci d'autant
plus que l'ouverture de l'auto-
route par exemple va drainer
vers le Valais un plus grand
nombre de vacanciers. Des cons-
tructions extraordinaires comme
celle du téléphérique du Mont-
Fort ne doivent pas éclipser
d'autres réalisations devenues
nécessaires comme les piscines
chauffées, patinoires couvertes
ou des salles polyvalentes.

Quant aux nouvelles cons-
tructions, elles vont continuer au

OPAV contesté
Mardi 2 février, plusieurs pro-

ducteurs de fruits et de légumes,
certains avec leurs avocats, se sont
retrouvés à l'hôtel de ville de Mar-
tigny afin d'être entendus par le
juge instructeur sur les raisons qui
les incitent à refuser de payer les
redevances de l'OPA V.

Ce sont pourtant de vrais profes-
sionnels de l'agriculture, c'est-
à-dire qui ont pour seul revenu, le

accords commerciaux avec les pays de
la CEE et de l'AELE.
Apéritif.

A la foire
Ouverture des stands et pavillon d'hon-
neur au public.
Ouverture du cours de décoration de ta-
bles organisé par la Commission profes-
sionnelle valaisanne des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers.
Manifestation officielle :

12 h.

9 h.

9 h.

rythme qu'autorise la fameuse
« Lex Furgler ». En ce domaine,
l'ORTM s'associe à la protesta-
tion virulente émise par la Fé-
dération économique du Valais,
qui voit dans le projet de la nou-
velle « Lex Furgler» une vérita-
ble tromperie, un arrêt du déve-
loppement touristique du Valais.
M. Gross conclut son rapport en
soulignant que les constatations
réjouissantes faites au terme de
cet exercice doivent encourager
les responsables à persévérer.

L'accent sur la promotion
M. Georges Saudan, directeur

de l'ORTM, dresse pour sa part
un tableau fort complet des ac-
tivités touristiques de la région
des Etoiles du Sud. Le program-
me des voyages de promotion
reflète à merveille le gros travail
de propagande qui a été effectué
lors du dernier exercice. La
bourse des vacances Vakantie 81
d'Utrecht, le salon des vacances
de Stuttgart et celui de Bruxel-
les, ainsi que le... Comptoir de
Martigny ont tour à tour abrité
un stand des Etoiles du Sud. De

revenu agricole. Ils en ont assez de
voir de quelle façon on les ignore,
on les méprise. N'est-il pas écœu-
rant de voir l'Etat homologuer
l'augmentation des marges com-
merciales, et ne pas s 'occuper de
savoir si les prix payés aux produc-
teurs couvrent les frais de produc-
tion ?

Qu 'on se le dise. Vive la démo-
cratie ?... Un intéressé

plus, l'Infobus a rencontré un
excellent écho outre-Sarine.
Même si les moyens financiers
ne permettent pas à l'ORTM
d'adopter une certaine continui-
té en matière de publicité, la
promotion sera toujours un de
ses chevaux de bataille.

Il est bon de souligner ici que
le bouclement de l'exercice
1980/1981 laisse apparaître un
excédent de dépenses de 1325 -
francs.

Ski-Club :
3e sortie OJ

La 3e sortie OJ du Ski-Club
Martigny aura lieu le dimanche 7
février aux Marécottes. Attention !
Le départ est fixé à la place de la
Gare à 8 h. 10. Les enfants mon-
tent en train puis le bus les conduit
à la télécabine. Le retour est prévu
à la gare à partir de 17 h. 15. En
cas de mauvais temps, le 180 ren-
seigne dès 7 h. 30.

Les moniteurs voudront bien
annoncer leur participation le jeu-
di soir au chef OJ. Le chef OJ

Maux de gorge?

NOUVEAU: Aus» uni lucra/mtnage Ist d»ntt

soulage immédiaiemer
Dans les pharmacies et droguen



Amicale valaisanne
des aveugles et faibles de vue

10 ANS
SION (gé). - L'Amicale valai-
sanne des aveugles et faibles de
vue fête cette année son dixiè-
me anniversaire. C'est déjà un
joli bail . M. Aldo Defabiani , le
dévoué président , est fier de
rappeler , brièvement il est vrai,
l'histoire de cette amicale déjà
riche en événements et réali-
sations, même s'il reste encore
beaucoup à faire.

M. A ldo Defabiani, prési -
dent de l'Amicale valaisan-
ne des aveugles et faibles
de vue.

« L'Amicale valaisanne des
aveugles et faibles de vue est
un groupe affilié à la section
romande de la Fédération des
aveugles dont le siège est à
Lausanne.

Au mois d'octobre 1972, le
comité de la section romande,
présidé à l'époque par M. Ami
Mermod , tenait une séance à
Martigny. Quelques aveugles
valaisans dont le regretté René
Mabillard qui, depuis quelques
années , se préoccupait de met-
tre sur pied une association , y
ont participé. Au cours de cette
séance un comité s'est consti-
tué. Il se compose de :

Président: M. Aldo Defabia-
ni, Sion ; secrétaire : Mlle Ma-
rie Fracheboud , Vouvry ; cais-
sière : Mlle Madeleine Udry,
Vétroz ; membre : Mlle Marlyse
Nellen , Sion, ainsi que Mme
Lucie Crettenand , ancien con-
seiller communal à Sion qui
fait partie du comité comme
membre non atteint dans sa
vue.

L'amicale, tout en étant affi-
liée à la section romande, jouit
d'une grande autonomie. Le
président actuel est M. Roger
Cevey.
Que recherche
l'Amicale des aveugles
et faibles de vue?

Avant tout , l'amicale a pour
objectif de réunir les non-
voyants et les faibles de vue
afin de maintenir entre eux le
contact et surtout le moral. Les
membres se recrutent dans la
partie française du canton. Le
Haut-Valais a sa propre asso-
ciation. Les responsables ont
prévu deux à trois rencontres
annuelles. L'assemblée géné-
rale se tient toujours le troisiè-
me dimanche du mois de mars .

Pour le dixième
anniversaire !

Cet événement sera fêté
dans la simplicité, mais dans la

Fiancés, jeunes mariés
Ceci vous
SION. - Le Centre de préparation
au mariage (CPM) invite les fian-
cés et jeunes mariés à participer
aux séances d'information et de
discussions qui ont lieur chaque

Merci sincère
Les collaborateurs des ser-

vices interne et externe de la
Genevoise Assurances , à Sion ,
remercient bien sincèrement
leur patron , M. Alfred Pfam-
matter , agent général , pour
l'agréable souper auquel il les a
conviés si gentiment le vendre-
di 29 janvier 1982, au Buffet de
la Gare , à Saint-Léonard.

M. Pfammatter a profité de
l'occasion pour féliciter tout
spécialement trois fidèles col-
laborateurs qui fêtent cette an-
née leurs vingt ans d'activité
auprès de la Genevoise Assu-
rances. Ce sont MM. Marcel
Fournier , Albert Oggier et Gil-
bert Roch. P-040.282

joie et la reconnaissance. Les
responsables de l'amicale ont
décidé , pour cette occasion ,
une rencontre de deux jours
avec les aveugles et faibles de
vue du groupe de Tenero, Tes-
sin. Cette rencontre a pu être
mise sur pied grâce aux rela-
tions et contacts pris par M.
Casagrande avec le président
du groupe tessinois.

Les dix ans de l'amicale ne
se seront pas oubliés lors de
l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra à l'hôtel du Midi
à Sion, le 21 mars.

Si, pendant cette décennie
de nombreuses réalisations
sont intervenues, il ne faut pas
cacher qu 'il reste encore beau-
coup à faire . Nous remercions
les autorités , à tous les éche-
lons et la population pour leur
compréhension et les appuis
accordés durant ces années.

Actuellement, l'amicale est
connue par les services com-
pétents de l'Etat. Durant l'an-
née 1981, réservée spéciale-
ment aux handicapés, divers
contacts ont été pris avec des
groupes ou associations d'au-
tres handicapés. Ces rencontres
ont apporté beaucoup aux uns
comme aux autres.

Un objectif nous tient encore
particulièrement à coeur, c'est
celui de mettre sur pied un ser-
vice (pourquoi pas) ophtalmo-
logique qui effectuerait des
contrôles réguliers et répétés
de la vue de tous les enfants en
âge de scolarité afin de préve-
nir toutes maladies de la vue et
de pouvoir y apporter des soins
adéquats dès le dépistage d'une
maladie.

Dans cette intention , nous
allons prendre contact avec
l'autorité compétente. »

Merci , monsieur Aldo De-
fabiani.

I _\\ niono A_ m\ CstnthAu
CHAMOSON (fl). - La Diana de Conthey tenait samedi dernier
son assemblée générale à Chamoson. Cinquante-cinq chasseurs y
ont assisté, écoutant avec attention le rapport du président, M.
Michel Moren, et celui du représentant au comité central de la

, Diana Suisse, M. Antoine Burrin. En outre, et ceci pour la pre-
mière fois, la Diana de Conthey a été honorée de la présence du

1 cdt de la gendarmerie, M. Marcel Coutaz, également chef du ser-
vice de la chasse. Son exposé, qui a porté entre autres sur les di-
rectives de la chasse en Valais et la lutte contre la rage a été très
apprécié.

En prélude , M. Michel Moren ,
président , évoqua tout d'abord la
mémoire de deux personnalités
disparues : Jean Rouge, qui était
membre d'honneur , et René Fel-
lay, qui fut le garde-chasse du dis-
trict franc de Conthey pendant une
dizaine d'années, pour devenir en-
suite le secrétaire du Service can-
tonal de la chasse.

Une année qui s'écoule apporte
toujours joies et tristesses. Parmi
les joies , M. Moren devait relever
l'admission de quatre nouveaux
membres de la Diana. Ce sont
MM. Jean-Luc Antonin de Prem-
ploz, Alain Berthousoz de Châ-
teauneuf , Patrick Genetti de Vé-
troz et Charles-Edmond Germa-
nier d'Avent-Conthey. Ces der-
niers , avec Marco Genetti, ont
brillamment réussi leurs examens.
Ces résultats sont d'autant plus
méritoires que sur 274 candidats
qui se sont présentés aux examens

concerne!
premier vendredi du mois au foyer
des Creusets, près du nouveau col-
lège de Sion, à 20 h. 30.

Des couples les renseigneront
sur les problèmes de tous les jours
et dialogueront avec eux, le CPM
désire les aider à faire en sorte que
leur vie de couple ou de jeunes
mariés soit une réussite.

Par manque de réflexion et de
dialogue, de nombreux couples
tombent dans la routine quotidien-
ne, l'incompréhension réciproque.
Souvent, cela amène les conjoints
à vivre leur vie sur des chemins
parallèles, chacun faisant une hal-
te à des endroits différents. Puis, il
n'y a plus la possibilité d'un quel-
conque croisement. Le divorce fa-
talement surgit. L'enfant, quoique
bien souvent chaleureusement
souhaité au départ, fera les frais
de l'incompréhension mutuelle des
parents.

Alors, fiancés, jeunes mariés,
vous qui désirez éviter cette issue
fatale, participez à ces rencontres,
dont la prochaine aura lieu ven-
dredi 5 février à 20 h. 30.

En prélude a la fête cantonale de chant

SION (ge). - En guise de prélude a
la Fête cantonale de chant, qui se
déroulera à Sion les 21, 22 et 23
mai 1982, les quatre sociétés or-
ganisatrices se sont unies pour of-
fri r des «concerts d'annonce » de
la grande manifestation avec le
concours de l'Orchestre sympho-
nique du Valais Prophil 80.

Fruits d'une étroite collabora-
tion, ces concerts constituent à la
fois une précieuse expérience pour
les exécutants et une excellente
occasion - en ce 75e anniversaire
de la Fédération valaisanne des
chanteurs - de rendre un vibrant
hommage aux anciens directeurs,
responsables et chanteurs aujour-
d'hui disparus.

Présentation
des sociétés organisatrices

Chœur de dames: présidente
André kaestli. Directrice Janine
Schulthess. Chœur fondé en 1952
par le regretté musicien Harry-

de chasse en 1981, 93 ont réussi.
L'examen de capacité pour nou-
veaux chasseurs répond actuel-
lement à un règlement mis sur
pied par le conseiller d'Etat en juin
1981. Les candidats ont l'obliga-
tion de suivre des cours pendant
deux ans, répartis comme suit : 20
heures de connaissance et nourris-
sage du gibier, 10 heures sur l'étu-
de de l'environnement et de l'éco-
logie, 10 heures sur les chiens de
chasse et de rouge, 10 heures sur le
tir , connaissances et manipulation
des armes, soit 50 heures au total
la première année, et des cours
théoriques pendant huit journées
la deuxième année.

Parlant des résultats de la chas-
se 1981 qui s'est déroulée selon les
prescriptions du nouvel arrêté
quinquennal 1981-1985, M. Moren
a relevé une perturbation dans la
chasse au gros gibier , due aux
mauvaises conditions atmosphé-
riques. La protection de l'éterle au
moyen de deux boutons s'est ré-
vélée peu efficace. En 1981, le
nombre de chevreuils abattus
(961) est très proche de celui de
1980. Parlant de l'intensification
de la chasse aux renards , M. Mo-
ren ajouta que la chasse aux car-
nassiers doit être maintenue.

Le problème du nourrissage du
gibier pendant l'hiver ne touche
pas spécialement la Diana de Con-
they, quoique les chevreuils dans
le district franc de Derborence
donnent quelques soucis aux gar-
des-chasse. On envisage la cons-
truction de plusieurs crèches , ceci
sous les ordres de saint Joseph , pa-
tron des charpentiers.

M. Moren rappela enfin que lors
de l'assemblée générale des délé-
gués de la Fédération valaisanne
des sociétés de chasse, un nouveau
comité a été élu pour une période EVOLÈNE (gé). - Etant donné la
de cinq ans. M. Yvon Saudan de grande quantité de neige tombée
Martigny a été désigné comme sur les hauteurs , le gibier , dans
président , M. Narcisse Seppey, an- certaines régions du moins , a
cien président , a été nommé mem- beaucoup de difficultés à trouver
bre d'honneur et Marce . Biselx se- de la nourriture . Les chasseurs
crétaire du service de la chasse. d'Evolène , comme les hivers pré-

M. Antoine Burrin , représentant cédents, viennent d'entreprendre
au comité central de la Diana suis- u"e action afin d' amener du foin
se, résuma les décisions prises lors dans différents secteurs d'Arolla et
de la dernière assemblée générale Evolène.
de la Diana suisse en janvier. Le Ont participé activement à cette
président , M. François de Mestral , action de distribution de foin , MM.
estimerait que «la loi fédérale sur Jean Rieder , député ; Jean-Michel

Pierre Moreillon. Devise : art et
amitié.

Chœur Sainte-Cécile, Bramois :
président Bernard Obrist. Direc-
teur Edouard Delaloye. Chœur
mixte fondé en 1935, but p rinci-
pal: être au service des activités
paroissiales et communautaires,
assurer la messe chaque diman-
che.

Mannerchor Harmonie : prési-
dent Charles Aider. Directeur Sieg-
fried Meichtry. Chœur d'hommes
fondé en 1889 composé de mem-
bres de langue allemande.

Chorale sédunoise : président
René Claivaz. Directeur Gaston
Mariéthoz. Chœur d'hommes fon-
dé en 1919. Son but: cultiver l'art
vocal et l'amitié.

Ces quatre chœurs sont mem-
bres de la Fédération des chan-
teurs du Valais central et canto-
nale, ainsi que de l'Union suisse
des chorales.

L'Orchestre symphonique du
Valais Prophil 80 a été créé voici

à Chamoson : excellent ménage
la faune sauvage et la chasse a du
plomb dans l'aile. Les différentes
propositions des fédérations ont
été adressées à M. de Coulon , di-
recteur de l'Office fédéral des fo-
rêts pour étude. Mais... les deux
projets de la nouvelle législation
risquent fort de rester en veilleuse
encore quelques années. »

L'effectif des membres de la
Diana suisse est de 4765 membres,
dont 2148 sont valaisans. Viennent
ensuite Vaud (1015), Jura (516),
Neuchâtel (467), Fribourg (401),
Genève (148) et Berne , partie Jura
(70).

M. Burrin rendit ensuite hom-

Les chasseurs d'Evolène
ravitaillent « leur » gibier!

Quinodoz , garde-chasse ; Willy
Anzévui ; Gérard Fauchère ; An-
toine Gaspoz , garde-chasse auxi-
liaire .

Un hélicoptère de l'armée , piloté
par le plt André Habs de Morges a
assuré le transport et le larguage
de deux tonnes de foin soigneu-
sement mis en ballots. Le plt Habs
a effectué ce transport dans le ca-
dre de son entraînement person-
nel. Au lieu de charger l' appareil
de plaques de plomb pour un exer-
cice, les organes responsables ont

deux ans à l 'initiative des sections
JM de Sion, Martigny et Sierre. Il
résulte de l 'élargissement de l 'an-
cien orchestre de chambre de Sion.
Il regroupe une cinquantaine de
musiciens de l 'ensemble du canton
qui se sont réunis, tout d'abord
sous la direction du violoniste
Ernst Schelle puis, une fois que ce-
lui-ci fu t  appelé à la tête de l'Or-
chestre p hilharmonique du Caire,
sous l'experte baguette de Pierre-
Paul Hennebel, professeur aux
conservatoires de Genève et de
Sion, leur chef titulaire actuel.

Concert symphonique
et choral :
programme
Première partie

Symphonie N° 8 en si mineur
dite « Inachevée » de Franz Schu-
bert, allegro moderato, andante
con moto.

Kol Nidrei de Max Bruch, Ada-

mage a deux personnalités qui ont
quitté leurs responsabilités au ser-
vice de la chasse, soit MM. Cari
Desay, inspecteur fédéral de la
chasse, et Ernest Schmid , ancien
cdt de la gendarmerie et chef du
service de la chasse en Valais.

Des nouvelles du journal Diana :
il tire actuellement à 5500 exem-
plaires , et se porte bien. En mai
1980, le comité central a confirmé
les fonctions de directeur-adminis-
trateur du journal pour une pério-
de de cinq ans.

Il est encore à noter qu 'au cha-
pitre « renouvellement du comité » ,
figurant à l'ordre du jour , une dé-

gio pour violoncelle solo et orches-
tre.

Orchestre symphonique du Va-
lais Prophil 80, direction Pierre
Hennebel.
Deuxième partie

Requiem de Jean Gilles.
Introï. Chœur: Et Lux perpétu a.

Récits et chœur. Ky rie. Graduel
offertoire. Récit du ténor : Tacet.
Récit de basse et chœur. Sanctus.
Benedictus. Agnus Dei. Commu-
nion. Et Lux Perpétua, par les qua-
tre chœurs organisateurs (Chœur
de dames, Sion, chœur Sainte-Cé-
cile, Bramois, Mannerchor Har-
monie, Sion, Chorale sédunoise) et
l'orchestre symphonique du Valais
Prophil 80.

Solistes : Denise Théier, sopra-
no, François-Xavier Amherdt , hau-
te-contre, Philippe Studer, ténor,
Bernard Héritier, basse, Cornelia
Ruff ieux et Josette Glassey, con-
tinua. Direction: Edouard Dela-
loye.

Roger Claivaz, photographe, Sion

mission fut enregistrée, celle de M.
René Evéquoz de Daillon , qui fut
remplacé par M. Alain Heymann
de Sion-

Un vin d'honneur s'imposait
pour nos chasseurs contheysans.

Il fut gracieusement offert par
l'hospitalière commune de Cha-
moson. Son président , M. Vincent
Favre, devait du reste présenter
par la suite son fief avec mille dé-
tails savoureux.

Le petit souper qui clôtura cette
assemblée démontra , si besoin en
était , que chasse, gastronomie et
bons vins font un excellent ména-
ge.

autorisé ce transport. Cela s'appel-
le joindre l'utile à l'agréable.

Le pilote était accompagné pour
ce transport de MM. Métrailler et
Liand.

D'autre part , des sacs de sel ont
été lâchés dans le secteur de Wei-
sivi à l'intention des bouquetins.

Les chasseurs , parfois décriés ,
ont encore le cœur à la bonne pla-
ce: ils se préoccupent aussi de la
survie du gibier.



LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE SCHURMANN... À COLLOMBEY
A l'avant-garde de la fabrication semi-industrielle

COLLOMBEY. - (cg) C'est un tour de force qu'ont réalisé, grâce à
une collaboration bien comprise, l'architecte Rlesle, les diverses
entreprises du bâtiment ainsi que les fournisseurs du matériel tech-
nique, en construisant dans un délai de 8 mois, les nouveaux lo-
caux de la boulangerie Schurmann, à Collombey, face à l'ancienne
cure.

Après la démolition d'une grange, ce fut la construction d'un bâ-
timent qui s'intègre très bien dans le quartier malgré la disparition
d'une vieille bâtisse qui devait être conservée; mais cette conser-
vation n'a pu âtre réalisée malgré les efforts des spécialistes; en ef-
fet, ce bâtiment d'habitation dont les fondations (conservées d'ail-
leurs avec la voûte d'une cave faite en tuf) portant la date d'une an-
née du XVIIe siècle, seront utilisées dans la construction future
d'un bâtiment d'habitation dont le rez-de-chaussée pourrait abriter
un tea-room.

Au niveau
du bâtiment

La construction, d'un volume
de 3856 m3 SIA, offre une sur-
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L 'équipe du laboratoire- traiteur du premier étage travaille dans des Avenue de la Gare 37 b
conditions parfaites et sous un éclairage agréablement réparti. 1870 Monthey
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face de plancher utile de 928
m2 . Au rez-de-chaussée 162 m2
sont réservés aux laboratoires
de boulangerie et pâtisserie. Le
rez comprend entre autres, un

bureau panoramique suspendu,
un ascenseur hydraulique mon-
te-charge de 1000 kg, un local
équipé et réservé aux expédi-
tions des marchandises ainsi
qu'un garage de service pour
l'entretien de tous les véhicules.

Au premier étage 97 m2 sont
utilisés en laboratoire-traiteur
dans lequel se trouve une cho-
colaterie indépendante, le tout
parfaitement équipé. Des locaux
techniques tels que chaufferie,
compresseur, silos à farine et lo-
cal d'entrée d'eau avec démi-
néralisateur et d'entrée de gaz,
occupent 254 m2 avec les lo-
caux de service, soit deux W.-C,
une douche, vestiaires. Pour
des raisons d'hygiène aucun ro-
binet n'a été installé, toutes les
commandes d'eau chaude mé-
langée se font par tige à pous-
soir , celle d'eau froide par pous-
soir à pied. Un magnifique et
sympathique réfectoire , bien
agencé, accueille le personnel
pour les pauses diverses. Deux
chambres à coucher sont réser-
vées en cas de nécessité. Le
solde est aménagé en dépôt de
marchandises lourdes.

Au second étage nous trou-
vons un magasin stock-mar-
chandises, la réserve d'eau
chaude, un local pour la machi-
nerie de la ventilation ainsi
qu'un merveilleux carnotzet rus-
tique.

Tous les locaux cités ci-des-
sus sont équipés de détection
automatique en cas d'incendie.
Ils sont reliés par interphone. Le
personnel apprécie aussi la mu-
sique qui est diffusée à travers
tous les laboratoires très bien
éclairés, ainsi qu'au réfectoire.
L'entretien des ces locaux est
grandement facilité par le carre-
lage qui recouvre tous les sols
et les parois sont revêtues sur
leur hauteur par quelque 550 m2
de faïences.

Les installations
techniques

Au niveau des installations , il
faut relever principalement les
deux fours à gaz offrant une sur-
face de cuisson de 32 m2 ce qui
permet, à titre d'exemple, de
produire 300 kg de pain ou 6000
croissants ; l'enfournement
automatique se réalise à l'aide
d'un chariot élévateur. Une
chambre de congélation de

J.-P. Kurmann
& B. Cretton

Berra Stéphane
Jardins - Ornements

Monthey

Keller & Frôhle S.A
Installations de boulangerie
Dachmattstr. 21
4416Bubendorf BL
Tél. 061 /95 26 23

Deux fours de boulangerie et pâ-
tisserie avec chauffage au gaz et
une grande étuve

ileuwerth &
Cie S.A.

1917 Ardon

Monte-charge
Ascenseurs

25 m3 , précédée d'un réfrigéra-
teur, assure une rationalisation
dans les processus de fabrica-
tion.

Le remplissage des trois silos
à farine se fait automatique-
ment. La capacité totale est de
15 tonnes avec un ravitaillement
tous les 15 jours. La farine par-
court ensuite 23 m par un sys-
tème de circulation double, va-
cuum. Le boulanger occupé à la
préparation des pâtes comman-
de et pèse automatiquement
quantité et qualité dans une ba-
lance suspendue au-dessus des
pétrins, le tout complété par un
apport d'eau mélangée.

Dans un souci d'économie
d'énergie, le chauffage de l'eau
sanitaire est assuré par la ré-
cupération des refroidisse-
ments de chaleur d'une conte-
nance de 450 litres. De là, l'eau
à 45 degrés va circuler à travers
les chauffe-eau des deux fours
pour être ensuite stockée au se-
cond étage dans trois réservoirs
Isolés de 1000 litres chacun, à
une température de 50 à 60 de-
grés.

Actuellement, la production
d'eau chaude est nettement su-
périeure à la consommation
mais i le rendement optimum
sera acquis lors de la construc-
tion du bâtiment annexe. Toutes
les Installations électriques, té-
léphone, eau chaude et froide,
chauffage et gaz, ont été con-
çues, dlmenslonnées et Instal-
lées en prévision du futur bâti-
ment. Tous les circuits d'eau

Au premier plan à gauche devant les fours, l'élévateur pour enfournement automatique avec, au second
plan un chariot sortant de la chambre destinée à recevoir la marchandise en attente de cuisson. A l'ar-
rière-plan les divers pétrins sur lesquels on remarque la balance automatique.

Dupasquier - Ruga Gérard Vœff ray _} & i^ï t^ir ^i /
Installations sanitaires Charpente-menuiserie- Entreprise d'électricité
et chauffages couverture 1870 Monthev

llVVM°onthey 1891 Vérossaz Té,. 025/71 24 85*

Installations sanitaires Charpente, isolation Lumière - Force
Appareillages et gaz et plafond Lustrerie

Roland chervaz & cie gtto Fuglistaler André Giovanola
Construction en fer
Ventilation Chauffage - Sanitaire Installations sanitaires
Quai de la Vièze 1 Conditionneur d'eau 1870 Monthev

Té%°25^i
n
55 8^

2 1868 Collombey Jé{ Q25m JTél. 025/71 55 88 Té| 025/71 72 75
Ventilation - Récupération Ferblanterie
chaleur Chauffage central à gaz Couverture

froide et d'eau chaude sanitai-
res fonctionnent automatique-
ment au moyen de pompes et
sondes électriques. Toute cette
régulation peut être contrôlée et
visionnée sur un tableau lumi-
neux comprenant aussi les con-
trôles de circuit de ventilation.
Celle-ci a été conçue dans le
but d'économiser un maximum
d'énergie. L'air neuf est aspiré
par une grille-parapluie où II est
acheminée à travers un récu-
pérateur de chaleur pour être fil-
tré, humidifié et puisé à un ryth-
me de 3850 m' /h dans les la-
boratoires. L'air vicié traverse le
récupérateur avant d'être éva-
cué en toiture après avoir donné
une grande partie de ses calo-
ries à l'air neuf. Le laboratoire-
boulangerie est chauffé et hu-
midifié par la ventilation alors
que dans le laboratoire-traiteur

Lundi 8 février
la population de la région

est invitée à la visite des installations.

La boulangerie

Schurmann
organise une journée
portes ouvertes.

le chauffage se fait au moyen de
radiateurs. La température et
l'humidité ambiante, importan-
tes pour les pâtes (20 degrés C
- 55%) sont contrôlées par des
sondes électriques placées
dans le local et sur les canaux
de pulsion.

Avant de conclure, relevons
qu'à l'intérieur c'est l'harmonie
des couleurs, des petits volumes
aux angles vifs se détachent du
volume global par leurs diversi-
tés architecturales. On y trouve
aussi le mariage des éléments et
matérieux de construction choi-
sis de façon à créer une ambian-
ce d'habitat. Par contre, l'exté-
rieur du bâtiment, avec ses fa-
çades plaquées partiellement de
bois sur fond à teinte chaude,
s'intègre dans le quartier S. Di-
dier tout en rappelant l'esthéti-
que du passé.
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UN AVANT-GOÛT DE LA
FÊTE CANTONALE DE CHANT
Demain à la Sainte-Catherine
SIERRE (jep). - Les 21, 22 et 23
mai prochain, Sion vivra à l'heure
de la grande fête cantonale de
chant. En prélude à cette impor-
tante manifestation, les sociétés
organisatrices entament demain
soir à Sierre une tournée de riches
concerts qui les conduira dans la
majorité de nos capitales de dis-
tricts.

Pour ces instants musicaux, le
Chœur de dames, la Sainte-Cécile
de Bramois, la Chorale sédunoise
et le Mannerchor se feront les

THEATRE DE VALÈRE
Concert du Quatuor à cordes de Philadelphie
SION (gé). - Le Philadelphie
String Quartet a été acclamé à tra-
vers le monde pour la beauté et la
profondeur de son interprétation.

Apprécié pour son profond sens
de la musique, la chaleur de ses
sons et la perfection de son ensem-
ble, le quatuor continue d'enchan-
ter partout ses auditeurs.

Durant les vingt années passées,
le Philadelphie String Quartet a
été au premier rang dans ses re-
présentations de la musique con-
temporaine, tandis que sa compré-
hension des grands travaux de
maître du passé continue de s'ap-
profondir.

Depuis 1966, le quatuor s'est as-
signé une résidence unique se li-
mitant à ne donner de concerts
qu 'à l'université de Washington,
où avec des séries de concerts ré-
guliers, le quatuor a représenté le
répertoire entier des quatuors à
cordes de Beethoven. i ai .mv i iîi i t'ni iwm wmmmt mmm mm mm wm>raHHMff

Les œuvres suivantes sont au Les membres du Philade lp hia String Quartet, de gauche à droite,
programme de ce concert prévu Carter Enyeart, Irwin Eisenberg, Alan Iglitzin et Peter Masch.

INTENSIVE PROMOTION TOURISTIQUE
«Ski 4 Vallées» en Suisse alémanique

Sous l'impulsion de la direction
des grands magasins Coop City à
Sion , pionniers de ce genre de pro-
motion touristique depuis quel-
ques années, le complexe «Ski
4-Vallées» a participé à la grande
quinzaine valaisanne, organisée en
étroite collaboration avec l'UVT et
l'OPAV dans les centres Coop
ACV de Bâle et de ses environs en
automne.

Echos favorables
La presse locale bâloise a lar-

gement relaté cette présence valai-
sanne, doublée de nombreux sup-
ports publicitaires dans les quoti-
diens et le journal Coopérative at-
teignant ainsi tous les ménages de
cette importante population.

En effet , les stations de Verbier ,
Mayens-de-Riddes , Haute-Nendaz
et Veysonnaz avaient délégué tous
les directeurs de leurs offices de
tourisme, qui présentèrent tour à
tour leurs régions et insistèrent sur
la rapidité d'accès de celles-ci de-
puis l'ouverture de l'autoroute N9
et du premier tronçon valaisan.

M. Adrien Moren , au nom des
remontées mécaniques de Télé-
verbier , Télé-Nendaz et Télé-Vey-
sonnaz, fit un exposé , vivant et co-
loré , sur les multiples possibilités
offertes aux skieurs par ce forfait ,

UNIVERSITE DE FRIBOURG
Les Valaisans diplômés

Le sevice de presse de l'uni-
versité de Fribourg vient de pu-
blier la liste des étudiants ayant
obtenu leur doctorat, licence
ou diplôme au terme des exa-
mens de l'année 1981, de la fa-
culté des sciences.

Doctorat : Ma-Remedios
Coudray, de Vétroz , domicile à
Villars-sur-Glâne (travail de
botanique).

Diplôme : Raphaël Coquoz ,
de Salvan (biochimie) ; Paul
Grichting, de Loèche-les-
Bains ; Gérard Mayoraz , d'Hé-
rémence (domicile Euseigne) ;
Sabrina Trachsel , d'Aarburg
(domicile Anzère).

Diplôme d'enseignement
gymnasial : Renato Jordan , de
Gondo.

complices du somptueux Orches-
tre symphonique du Valais Prophil
80.

Demain soir, à 20 h. 30 à l'église
Sainte-Catherine, pour leur pre-
mière prestation , mise sur pied
avec la collaboration des Jeunesses
musicales de Sierre, chœurs et or-
chestre placés sous la direction
d'Edouard Delaloye et Pierre-Paul
Hennebel, interpréteront le célèbre
requiem de Jean Gilles. Aupara-
vant le Prophil 80 nous fera décou-
vrir des œuvres de Franz Schubert
et Max Bruch.

pour le vendredi 5 février, à
20 h. 30, au théâtre de Valère :
- Quatuor KV 575 de Mozart

unique par la diversité de ses pay-
sages. Tous les invités et représen-
tants de la presse furent sensibili-
sés et enthousiasmés par le dy-
namisme de cette nouvelle perfor-
mance touristique.

Dès la fin octobre,
« Ski 4-Vallées»
à Winterthour
et à Schaffhouse

Le même processus de com-
munication fut développé dans ces
centres commerciaux, avec large
décor et reflet de cette région tou-
ristique, conférence de presse à
Schaffhouse , stands d'informa-
tions animés par la présence per-
manente de ces quatre offices de
tourisme, dégustation-vente de
spécialités valaisannes vins et fro-
mages, journées officielles activées
par les production de la Chanson
valaisanne et du groupe folklori-
que La Comberintze, de Martigny,
merveilleux ambassadeurs de no-
tre folklore qui suscitèrent la joie
et l'émotion de nombreux Valai-
sans établis en Suisse alémanique.

A l'affiche,
un concours sensationnel !

Plus de 6000 personnes partici-
pèrent au concours, dont la plan-

Diplôme d'enseignement se-
condaire : Urs Gertschen, de
Naters ; Guy Gex-Collet , de
Champéry (Lausanne); Yves
Albasini, de Chalais (Verco-
rin) ; Hans Bellwalder, d'Ober-
wald (Fiesch) ; Othmar Bloet-
zer, de Ferden ; Charlotte
Chanton , de Saint-Nicolas
(Brigue-Glis) ; Bruno Crettaz ,
de Mase ; Monique Délèze-
Praz , de Nendaz ; Paul Held-
ner , de Eyholz (Viège) ; Paul
Mûller , de Zeneggen (Viège) ;
Walte r Rittiner , de Brigue ; Pa-
trick Rudaz , de Chalais ; Paul
Schmidt , de Ritzingen ; Jac-
ques Schrœter , de Crissier
(Sion) et Jean Marcel Widmer ,
de Sierre.

A tous, nos félicitations.

Tribunal de Sierre: les jugements
SIERRE (am). - Nous relations
dans notre édition de mardi
dernier trois affaires soumises
à l'appréciation du Tribunal
d'arrondissement de Sierre,
présidé par M. Christian Pra-
plan. Les jugements viennent
d'être rendus.

Ainsi, après l'accident mortel
survenu au mois de juillet der-
nier sur la route du Rawyl à
Sierre , M. Ernest B., domicilié
à Veyras, est condamné, pour
homicide par négligence, con-
duite en état d'ébriété et viola-
tion des devoirs en cas d'acci-
dent , à six mois d'emprison-

Quatuor N° 3 de Bartok
Quatuor opus 59 N° 2 de Bee
thoven

che de prix généreusement offerte
par ces stations, sous la forme de
semaines blanches, week-ends, si-
gne le succès de cette entreprise
touristique.

Celle-ci joua l'atout majeur pour
le lancement des articles et vête-
ments de sports d'hiver 1981-1982
sur le front de vente.

Une complémentarité de servi-
ces parfaitement intégrés au mon-
de du skieur d'aujourd'hui , futur
touriste de « Ski 4-Vallées » !

Voilà les objectifs de cette im-
portante promotion mise à l'actif
des excellentes relations nouées
entre les directions de cette chaîne
de grands magasins ouvertes à
promouvoir le tourisme valaisan
en Suisse alémanique !

Collision
• Mardi , vers 17 h. 30, une colli-
sion s'est produite sur la route de
Molignon. Peu avant une légère
courbe à droite , M. Lopez Serven-
do, 33 ans, conduisant un bus, est
entré en collision avec la voiture
de Mlle Béatrice Karlen , 21 ans.
Le tamponnement n'a pu être évi-
té, malgré un freinage énergique
des deux conducteurs. Mlle Kar-
len , blessée, a dû être hospitalisée.

L'AMOUR
c'est...

o
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lL<fo 2-?-ç
... se sentir revivre lors-
qu 'il rentre à la maison.
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nement, assortis d'un délai
d'épreuve de deux ans ; les frais
sont en outre mis à sa charge.

La deuxième cause présentée
lundi faisait comparaître un
chef de cuisine, M. Kurt M.,
qui devait répondre de lésions
corporelles graves par négli-
gence. C'est en effet au cours
d'une raclette collective, orga-
nisée par un hôtel du Haut-Pla-
teau qui l'emploie, que l'accu-
sé, pour allumer un foyer, l'ar-
rosa d'alcool à brûler. Les con-
séquences vous sont connues :
un jeune apprenti qui se trou-
vait à ses côtés fut grièvement

DE LA DYNAMITE POUR OLLON

On procède a la préparation de minage dans l'un des passages délicats du tronçon. On peut se ren-
dre compte sur cette photo, du nouvel aspect que va prendre la route d 'Ollon.

OLLON (jep). - Depuis quelques jours la route con- du tronçon. Or, la roche est tellement dure à certains
duisant d'Ollon à la bifurcation de Corin est fermée à endroits qu'on doit user de la dynamite pour avancer
la circulation. En effet, poursuivant les travaux dans les travaux, au grand frisson des habitants d'Ol-
d'amélioration de cette voie, on procède à l'élargis- Ion qui en sont quittes pour leurs émotions,
sèment de certaines parties particulièrement étroites

Galerie Isoz: les eaux-fortes d'Antoine Burger
SIERRE (jep) . - C'est Antoine
Burger , le plus sensible de la
dynastie, qui depuis ce samedi
sera l'hôte de la galerie Isoz au
tea-room des Châteaux. Le so-
litaire de Vercorin, dont la der-
nière halte en terre sierroise re-
monte à 1980, présentera quo-
tidiennement de 8 à 18 heures,
jusqu 'au 28 février prochain , à
l'exception du mercredi , ses
toutes récentes eaux-fortes, is-
sues d'une démarche surpre-
nante empreinte d'une extrême
sensibilité. Tout y semble pro-
fondément intériorisé, si bien
que gestes et mouvements nous
parviennent sous formes d'ad-
mirables évocations, à partir
desquelles toute liberté de
compositions nous est offerte.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEYRAS

Un hôte frondeur
pour L'Araignée
Ricet Barrier sur
le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (jep). - Dans
le cadre de sa saison culturelle,
l'équipe du cabaret L'Araignée,
qui depuis des années anime le
Haut-Plateau de ses rendez-vous
peu communs, accueille ce soir à
20 h. 30, au Whisky à Gogo, l'un
des p lus frondeurs des chanson-
niers fran çais, l'ironique Ricet
Barrier.

Avec ses yeux plissés, sa mous-
tache campagnarde, Ricet Barrier
installé dans , la chanson depuis
belle lurette, ne s 'est pas démodé.
Adepte du rétro bien avant que ce
dernier ne soit à la mode, il cultive
ce genre ainsi que la passion rurale
avec le même bonheur. C'est tou-
jours du très bon travail, à la fois
précis et décontracté, minutieux et
farf elu. Il nous apporte des chan-
sons souriantes et tendres, qui ne
se pr ennent pas au sérieux, des
chansons qui lui ressemblent. Ce
soir au Whisky à Gogo de Crans-
Montan a.

atteint lors de l'explosion qui
s'ensuivit. Le chef d'accusation
dont nous parlons plus haut a
été retenu par le tribunal qui
condamne M. Kurt M. à 500
francs d'amende, radiée du ca-
sier judiciaire après un an. Il
est de plus condamné aux frais.

Enfin , la troisième affaire
avait trait à un incendie qui, en
octobre 1980, avait totalement
détruit un chalet situé à Ayer.
Excluant l'hypothèse d'un
court-circuit , les experts
avaient attribué ce sinistre au
potager à bois, placé contre du
Novopan et isolé par une pla-
que en amiante, «Pical » . Deux

Importante assemblée générale
VEYRAS. - L'assemblée générale
de la Société de développement de
Veyras aura lieu le vendredi 5 fé-
vrier à 20 heures au centre scolaire
de Veyras. L'ordre du jour prévoit
les souhaits de bienvenue, la lec-

présente au

théâtre de Valère à Sion

Quatuor
Philadelphia

Vendredi 5 février

Œuvres de Mozart, Bartok, Beethoven

Location : librairie Pfefferlé
Tél. 027/22 11 24

Fermeture des portes à 20 h. 30 précises
Parc au parking de la Cible

personnes étaient inculpées :
M. Fritz H. à qui incombait la
surveillance du chantier et M.
Giovanni M. chargé de la pose
et de l'isolation du potager.
Lors du jugement de première
instance, ils furent condamnés
solidairement. Le Tribunal
d'arrondissement de Sierre a
quelque peu modifié cette dé-
cision puisqu'il acquitte M.
Giovanni M.

En revanche, M. Fritz H. est
condamné, pour incendie par
négligence, 300 francs d'amen-
de, radiée du casier judiciaire
après un an. Il devra également
supporter les frais de la cause.

ture du procès-verbal de l'assem-
blée constitutive du 8 mars 1981,
la modification et l'approbation
des statuts définitifs, le program-
me d'activité 1982, le budget 1982
et les divers.
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Entreprise de services
de la place de Sion

engage

secrétaire-
traductrice

bilingue, allemand-français,
pour entrée immédiate.

Les offres avec curriculum vitae
sont a adresser sous chiffre
P 36-900050 à Publicitas,
1951 Sion.

CLINIQUE f CC | CECIL SA
—̂w

LAUSANNE
cherche pour entrée à convenir

technicienne en radiologie
pour son institut de radiologie

(avec scanner, médecine nucléaire)

Sage-femme expérimentée

Faire offres complètes à la direction générale:
avenue Ruchonnet 53,1003 Lausanne.

22-1354

Maison suisse cherche pour son département outil-
lage, un

agent de vente qualifié
Nous demandons:
- expérience dans le domaine de la vente et, si pos-

sible, une formation de base technique
- de l'entregent et du dynamisme
- de llesprit d'initiative
- bonnes connaissances en français et en alle-

mand indispensables
Nous offrons:
- prestations sociales modernes
- travail indépendant
- formation spécifique
- une bonne rétribution adaptée aux exigences.

Veuillez transmettre votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, copies de certificats, photos et
prétentions de salaire à SAGADI S.A., route de
Lausanne 320,1293 Bellevue GE.

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

•

monteurs chauffage
et sanitaire
menuisiers-charpentiers

§ peintres autos ^W\l maçons { JT j
n'est là nu« uns finalités seront reconnues. I ̂ <J\v-^C'est là que vos qualités seront reconnues
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Sélections d'emplois 1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN SANITAIRE
Places fixes ou temporaires
Salaire élevé.

Marché /  T~* ~\figj
Martlgny, route de Fully
engage tout de suite

un magasinier
Prendre contact par téléphone au 027/22 91 33.

36-7407

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

se'0&*r«âB/eu
cherche chauffeur

d'autocar
pour voyages en Suisse et à l'étran-
ger.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire offre à:
Voyages L'Oiseau Bleu
case postale, 3960 Sierre ou
tél. 027/5513 31. 36-4689

Entreprise
Forma Constructions S.A.
Le Petit-Pré
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 65 05

cherche bon

charpentier boiseur
dynamique, connaissant plans,
coffrage et pouvant travailler seul.

22-21212

L'office des poursuites et faillites d'Ai-
gle cherche, avec entrée en fonctions
le 1er mal 1982 ou à convenir

un employé
de bureau

Poste à repourvoir: employé d'admi-
nistration, pour travaux administratifs
et opérations à l'extérieur. Le poste
conviendrait particulièrement à un
candidat pouvant assumer des res-
ponsabilités et sachant faire preuve
d'initiative après mise au courant.
Outre un certificat fédéral de capacité
d'employé de commerce, banque ou
administration, la fonction exige une
certaine expérience professionnelle si
possible dans la branche ou domaine
similaire (comptabilité, contentieux).

Avantages: poste stable de l'Etat de
Vaud, salaire indexé, caisse de retrai-
te, semaine de cinq jours, possibilités
d'avancement.
Domicile exigé: canton de Vaud pour
une nomination définitive.

Faire offres de service par écrit avec
curriculum vitae détaillé, certificats
professionnels et d'employeurs, avec
prétention de salaire a l'adresse de
l'office: place du Marché 4,
1860 Aigle. Tél. 025/26 43 23.

F —<

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

Desslmoz S.A.
Successeur de Pierre Desslmoz
Bâtiment-Génie civil |—*̂ ^
Avenue de France 62 jA _}
1950 Sion ¦/
Tél. 027/22 92 74 le matin r t̂W^026/ 2 54 80, heures repas Ç_J"¦JHHI ' l . l 1

Jeune homme
cherche

emploi
comme apprenti de
commerce G.
Région Martlgny-
Slon.

Ecrire sous
chiffre P 36-21163
à Publicitas,
1951 Sion.

Homme de 53 ans
cherche emploi
comme

chauffeur
permis A ou
aide-chauffeur
même demi-journée.

Tél. 026/6 2610
de 10 à 12 h.

•36-300293

Café Suisse
Aigle
cherche tout de suite

serveuse
débutante acceptée

Tél. 025/26 22 07.

Couple de médecin*
à Zurich
cherche à partir
du 1er avril

dame
de 25 à 50 ans
pour s'occuper d'un
enfant d'un an et de
l'entretien du ména-
ge.
Possibilité d'appren-
dre l'allemand.
Bon salaire.

Tél. 01 /252 63 89
le soir.

36-402

Jeune couple avec un
enfant, cherche

gouvernante
ou

aide ménagère
à partir d'avril.

Tél. 022/4918 51.
144.453.652

Votre partenaire
dans toutes les questions financières ] Adresse: Banque Populaire Suisse,

BANQUE POPULAIRE SUISSE CAM, case postale, 3000 Berne 16

Si vous cherchez ^^^
une nouvelle place qui vous offre ^̂ B

indépendance ^̂ H
SGCUFnG et une réelle chance ^B

d'améliorer votre revenu- 
^Si vous avez: ¦

• une réputation irréprochable ]
• une bonne présentation
• une solide instruction

(certificat de capacité ou équivalent)
• des qualités de vendeur
• l'esprit d'initiative
• le goût des contacts humains
• un caractère ambitieux
• la nationalité suisse ou permis C

vous êtes l'homme que nous cherchons pour ren-
forcer notre équipe de vente pour le Bas-Valais.

I vie\

S 
Vous qui voulez travailler
à temps partiel,
dans une ambiance
agréable et sympathique

4 inscrivez-vous chez nous
flj comme

e auxiliaire
E

en prenant contact
par téléphone au

ammm 026/2 28 55
Martigny 36-3101

Famille à Sierre avec 2 entants (8
et 4 ans) cherche

Montana-Crans

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée avril 1982.
Congé tous les week-ends.

Tél. 027/55 32 12. 36-2420

secrétaire
connaissances des langues, cher-
che activité à temps partiel ou
remplacement courte durée (mé-
decin, institut, boutique, etc.).
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre 52 à l'Est Vau-
dois, 1820 Montreux.

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

Je désirerais un
prêt comptant de Fr. 
Prénom, nom 

Rue, no 

NPA, localité 

Téléphone 

Bar «Le Chaudron*
Rue de Conthey, Sion
cherche

barmaid
Horaire : 17 à 24 heures.
Congé le dimanche.

Se présenter au bar dès 17 h.
*36-300310

Banlieue de Sion
Jeune couple avec 2 enfants (4 et 2 ans)
cherche

jeune fille
pour s'occuper des enfants et aider au
ménage. Possibilité de rentrer chez elle
tous les soirs. Samedi et dimanche con-
gé. Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 027/36 41 31. 36-21192
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4 pièces 104 g

NOUVEAU! Tobler-o-rum jce
2 branches de 44 g %_W t̂w
chocolat au lait et noisettes moulues

, avec raisins macérés au rhum
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- J'essayerai, fit le Valaisan en riant sous cape.
Résolu à battre le fer pendant qu'il était chaud, il poursui-

vit sa route vers Ortovero. Seul, à bicyclette, en sifflotant.
Une fois de plus, il observa, en entrant au village, cet

étrange phénomène de masse, ce pressentiment collectif du
danger.

Sur la rue, au soleil de midi, les vieux étaient assis ou ac-
croupis, voire étendus, devant leurs portes : certains somno-
lant, les yeux mi-clos, d'autres bavardant, mais tous plongés
dans la béatitude du farniente.

Il aurait juré qu'ils ne l'avaient pas reconnu, pas même vu.
Mais soudain, sans cause apparente, les voilà qui refluent à
l'intérieur des maisons. Et d'une façon singulière, car nul ne
faisait mine de s'esquiver. C'était une sorte de reptation , de
glissement furtif qui, en un instant, les ramenait tous en lieu
sûr.

Il n'eut même pas à quitter la rue principale. Renseigné
par les coups de marteau, il posa son vélo contre le mur d'un
bâtiment qui la bordait , qui n'a pas bougé depuis, et qui abrite
encore aujourd'hui l'auberge Tripoli. La grande salle, où l'on
pénétrait comme dans un moulin, était l'épicentre du vacar-
me.

Une équipe en bras de chemise était en train de tirer des
fils téléphoniques. Une autre déplaçait des caisses et placar-
dait des cartes. Bref , le branle-bas habituel quand un état-ma-
jor prend ses quartiers.

Un officier en uniforme de la division, sous lequel il était
aisé de reconnaître le SS, menait la danse, criant ses ordres en
mauvais italien. Il était sur les dents. Ce lascar-là était le seul
à craindre.

Ramon attira quelques hommes à l'écart. Après l'exercice
au pont de Pogli, sa technique était au point, un peu simpliste,
mais efficace. Il s'informa :

- Vous avez tous vingt ans ?
Justement pas. L'un était âgé de vingt-huit ans, un autre en

avait presque quarante...
« Et ils vous font chanter cette crétinerie ! Nous, dans le

pays, on pense que la plaisanterie a assez duré. Vous n 'êtes
pourtant pas des poules mouillées ! »

Il ne fut pas long à les convaincre. Ils marchaient. Pour-
tant pas très rassurés :

- Mais cette vache de capitaine ! Et il y a cinq des nôtres
avec lui, plus nazis que Hitler...

- Vous me faites rigoler, leur dit-il. Un petit coup de poin-
çon entre les côtes, et on n'en parle plus. Faites ça la nuit. Le
temps que la Feldgendarmerie rapplique, vous aurez passé la
rampe. Est-ce que je vais trouver Ramon ? Je lui dirai de lever

la barrière... Avec une brigade de partisans pour vous couvrir,
vous serez sur le velours !

Et il repartit en sifflotant, sur sa bicyclette.
Il n'y eut pas de sang versé, même pas celui du capitaine.

Les jours suivants, l'antenne chirurgicale stationnée à Orto-
vero et une compagnie de lance-mines réussirent à s'éclipser
en douce. Le débrayage allait se poursuivre piano, piano, par
petits groupes, à travers tout le mois de septembre...

Personne n'avait encore eu vent de l'affaire quand Curto
envoya une dépêche au capobanda :

- Attention ! Les San Marco d'Ortovero préparent un ras-
trellamento. Tâche de les faire passer chez nous avec les ar-
mes. Cion vient t'aider.

Réponse par retour du courrier :
- Ici tout est o.-k. Cion pas nécessaire. San Marco nous

assiste. Je t'envoie l'hôpital de régiment à Mendatica.
Ramon n'était pas fixé sur l'affectation des lance-mines.

L'envie ne lui manquait pas de conserver ces joujoux. Mais sa
conception de la guérilla s'y opposait : ce matériel lourd allait
entraver les mouvements de- la bande. Il y avait plus : les hom-
mes...

Comment les « Airaldi» allaient-ils pouvoir faire bon mé-
nage avec ces transfuges, qu'ils avaient tendance à mépriser?
La cuisante expérience de Martinengo, lâché par plusieurs de
ses meilleurs compagnons après l'adoption d'une partie de la
garnison des forts de Nava, donnait à réfléchir. Dans la bou-
che d'un dur , comme Cimitero, les mots de « pantins fascis-
tes » sonnaient le glas d'une réconciliation possible. (En effet,
ces « San Marco », mieux habillés et conditionnés par l'ins-
truction militaire allemande •
prendre la position devant le
- avaient l'air de marionne
quants.)

Ramon entendit d'ailleurs
vait lui rester. Voyant passer
bonnes femmes interrogeaiei
D'où viennent-ils ? Ce sont at
Et Angiulin :

- Ce ne sont pas des nôtre
Et le ravitaillement ? N'ét

crues ne trouveraient pas à se
parents, des amis.

... Autant de bouches à i
tion : toutes réflexions faites,
Curto.

On sait que Cion s'était
prendre les « San Marco » darprendre les « San Marc
ce que Ramon obtenai

- ils ne pouvaient s'empêcher de
| capisquadra et de les vousoyer
tes de luxe au milieu des cro-

à Gazzo un autre propos qui de-
un groupe de « San Marco », les
it Angiulin : « Qui sont ceux-là?
ssi des partisans comme vous? »

i. Ce sont des Italiens,
int pas du pays, les nouvelles re-
faire héberger au besoin par des

ourrir, autant de sujets de fric-
Ramon expédia la compagnie à

jmployé lui aussi avec succès à
s les filets de la Résistance. Mais

la diplomatie, la chronique l'attri

' rjfc 
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Un récit de Bojen Olsommer
buera à Cion comme une victoire remportée sur l'ennemi,
comme l'issue d'un combat où l'un des partis se rend avec ar-
mes et bagages pour épouser sous contrainte la cause de l'ad-
versaire. Une seule remarque : les auteurs qui relatent la ba-
taille de Monte Grande, où les lance-mines des « San Marco »
ramenés in extremis par Cion sauvèrent, du moins momen-
tanément, la mise aux partisans encerclés, sont unanimes à
faire l'éloge des servants - quasiment des héros - et à qualifier
leur tir de superbe : on a peine à croire que des hommes ra-
menés par la force, des prisonniers, des vaincus, aient fait
preuve d'un pareil zèle.

Mais revenons à nos moutons, les autres, les vrais. Pour
une fois que la locution s'applique à la lettre !

A Nava, Luigin avait pris un vif intérêt aux opérations,
dont l'initiative ne lui appartenait pas.

Ça fait toujours plaisir de voir des spécialistes au travail, et
les Sardes étaient des as dans leur partie. On aurait dit une
pantomime réglée à l'avance. Ils pénétrèrent de nuit dans l'en-
clos et, se bornant à enlever quelques bêtes d'élection, on ne
sait quelles brebis ou quelles fortes têtes, si ce n'était le bélier
en personne, ils entraînèrent tout le troupeau à la barbe des
sentinelles, sans provoquer l'aboiement des chiens. Un vrai
tour de prestidigitation. Le matin, quand ils s'arrêtèrent pour
faire reposer et brouter les bêtes, ils ne pouvaient plus guère
être rejoints. Ils avaient poussé la conscience professionnelle
jusqu'à s'abstenir de trancher sur place la gorge au berger,
qu'ils emmenaient avec eux, laissant croire aux Allemands
qu'il avait joué la fille de Pair avec les moutons, hypothèse
très vraisemblable.

Luigin était enthousiasmé. Mais dès que les Sardes se vi-
rent hors d'atteinte, sur les hauts de Prale, ils supprimèrent le
berger et s'employèrent à faire suer leur chaperon.

Non, pas par le col ! Ils refusaient de suivre le chemin mu-
letier. Trop risqué. Et pas sur la crête pour rejoindre l'oratoi-
re... Ils poussaient le troupeau au hasard semblait-il, par
monts et vallons, à travers la lande et les éboulis, dans les
coins les plus scabreux, où les moutons s'égaraient. Luigin,
responsable de cette fortune, était aux abois. Il courait en tous
sens, comptant et recomptant les bêtes, tandis que les trois
drôles riaient sous cape. A Gazzo, quand il s'annonça au PC,
il était hors de lui :

- Tu ne m'enverras plus jamais voler des moutons avec
cette clique, Ramon ! Tu parles d'une balade pour ma santé...
Je préfère mille fois me battre contre les Allemands !

(A suivre)

Restaurant du Grùtli
Sous-Géronde

Bal de carnaval
Samedi 6 février

Samedi 13 février
et le Week-end de carnaval
Ies18, 19, 20 et 21 février
avec LEONCE REY et son accordéon
électronique.
Invitation cordiale.
Tél. 027/55 11 65. 36-110083
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Fabrique d'explosifs: c'est reparti
GAMSEN (lt). -.On s'en souvient :
c'était le samedi 31 octobre der-
nier. Le personnel de l'entreprise
n'y travaillait donc pas. Dans le
courant de la même journée , un
secteur de la fabrique de la Société
suisse des explosifs volait en
éclats. Du bâtiment en question , il
ne restait plus que des débris, sous
lesquels la machinerie avait dis-
paru , sérieusement endommagée.
La déflagration a fait des dégâts
considérables, évalués à plusieurs
centaines de milliers de francs , des
millions même si l'on tient compte
de l'interruption complète de la
production.

Bien que de lourds soupçons pè-
sent du côté du sabotage, les ex-
perts n'ont pas encore pu déter-
miner les causes exactes de la dé-
flagration , qui aurait pu avoir des
conséquences catastrophiques, si
elle s'était produite pendant les
heures de travail . Les enquêteurs
n'ont toutefois pas perdu l'espoir
d'arriver à leurs fins. On ne s'ex-
plique effectivement pas comment
l'accident ait pu se produire sans
la participation d'une main cri-
minelle.

Or , moins de quatre mois, après
cette mésaventure, qui est loin
d'être oubliée par la direction et le
personnel de l'entreprise, le travail
a pu de nouveau reprendre nor-
malement dans le secteur. Dans un

Que dirait «Mathieu»?

Emergeant des voitures automobiles, la statue de Mathieu
Schinner, dans le fond.

ERNEN (lt). - C'est bien sûr du
cardinal Schinner qu'il s'agit, de ce ,
soldat « tonsuré » qui serait certai-
nement devenu pape sans l'oppo-
sition des Français. Que dirait-il
donc, ce brave cardinal , traditio-
naliste à l'extrême, s'il pouvait voir
ce qu'on fait actuellement de la
place principale d'Ernen : un em-
placement devenu parking, ouvert
jour et nuit aux véhicules à mo-
teur. Il y a fort à parier que, s'il vi-
vait encore, il n 'hésiterait pas à
prendre le fouet pour expulser les

Grone pare pour l'Amicale
GRÔNE. - Au début mai, le vil-
lage de Grône va connaître deux
jours de fête. Les festivités débu-
teront le samedi soir par la béné-
diction du drapeau , suivie d'un
concert de gala, puis d'un bal. Le
dimanche dans le cadre de la 25e
amicale les sociétés, après le ras-
semblement, défileront à travers le
village. Ce défilé sera suivi par la
production des fanfares en canti-
ne. L'exécution du morceau d'en-
semble apportera une magnifique
conclusion musicale à ces deux
jours de fête.

Le comité d'organisation présidé
par M. Gilles Neurohr et composé
de MM. J.-Michel Théodoloz , vice-
président , Benoît Rossier, caissier ,

Un merveilleux domaine skiable
au pays du cardinal Schinner
NIEDERERNEN-MUHLEBACH
(lt). - L'équipement du domaine
skiable des hauts de Miihlebach
sera officieUement inauguré à la
fin de cette semaine. Il s'agit d'une
région qui culmine jusqu'à 2285
mètres d'altitude, au lieu dit Erner
Gallon. De là, les champs de neige
s'étendent à perte de vue, le regard
plonge sur toute la vallée du jeune
Rhône, la panorama alpestre se
prolonge à l'infini. Dans le secteur,
sur la rive gauche du fleuve, c'est
la première réalisation de cette im-
portance.

De Miihlebach, sur les bords de
la route, entre Ernen et Setien-

Construit en un temps record, le nouveau bâtiment, dans lequel
la production d'un produit particulier a repris normalement.

nouveau bâtiment construit de
toutes pièces, avec de nouvelles
installations plus sophistiquées en-
core, dés appareils de sécurité plus
perfectionnés.

Chacun y a mis du sien pour tâ-
cher de rattraper le temps perdu et
satisfaire la clientèle dont les com-
mandes étaient restées en suspens.

Le NP a visité le nouveau bâti-
ment. Le temps record avec lequel

intrus...
La grande place du chef-lieu du

dizain conchard était pour Ernen ,
ne l'oublions pas, ce que la place
du Vatican est pour la ville éter-
nelle. Elle contenait d'importantes
assemblées populaires , constituait
le point de rencontres des mar-
chands en provenance du nord et
du sud de l'Europe et représentait
à la fois le centre culturel et civi-
que de tout un pays.

Il est vrai qu'il y a bientôt 500
ans de cela...

J.-Bernard Zufferey, secrétaire et
Claudy Bruttin , membre , n 'a rien
ménagé pour garantir le plein suc-
cès de cette manifestation.

haus, le télésiège monte jusqu'à
Kàserstatt, à 1774 , mètres. On y
trouve une « ficelle» pour l'entraî-
nement des débutants et enfants
ainsi que deux téléskis, avec un
point commun: Erner Gallen.
L'un partant de l'ouest, l'autre de
l'est. L'enneigement y est assuré et
les conditions climatiques idéales,
avec un très long ensoleillement
quotidien.

La réalisation de ce nouveau
centre n'est pas due au hasard.
Elle est la suite logique d'un vieux
rêve caressé depuis plus d'une dé-
cennie. En 1971, déjà, le projet de
relier Miihlebach à Erner Gallen,

il a été construit surprend. Une
preuve que le dynamisme légen-
daire qui caractérise les partenai-
res de la société n 'a absolument
pas été ébranlé par ce coup du
sort. Bien au contraire , on a profité
de la situation pour mettre au
point un nouveau système de sur-
veillance dont le moins que l'on
puisse dire, c'est que les éventuels
intrus sauront à qui parler...

Contre le Rawyl

Toujours
ces inconnus...
de Suisse
alémanique !

SION (réd). - Voici quel
ques semaines nous rece-
vions un communiqué
de... Suisse alémanique
pour nous signaler qu'une
assemblée d'opposants au
tunnel du Rawyl s'était
déroulée dans le Haut-
Valais. Aucun nom, au-
cune indication permet-
tant la localisation de ces
opposants ne figuraient
sur le document reçu.
Hier, nous recevions de
l'ATS un communiqué qui
signale que lors d'une as-
semblée générale extra-
ordinaire le « Groupe
haut- valaisan pour l'en-
vironnement et les com-
munications » s'oppose à
la construction du tunnel
du Rawyl. Toujours le
même message anonyme
qui ne mériterait même
pas ces quelques lignes.

2e Concours de pêche
haut-valaisan

L'année dernière , le Haut-Valais
avait accueilli son premier con-
cours de pêche. Celui-ci eut un
succès surprenant , plusieurs cen-
taines de participants s'y affron-
tant. Satisfaits d'un tel résultat , les
organisateurs entendent relancer
la formule. A cet effet , ils fixent
une série de rendez-vous aux che-
valiers de la gaule, soit le 2 mai à
Agarn («Sandbank»), le 16 mai à
Agarn («Mugger »),  le 6 juin à
Agarn (Alter Rotten), le 20 j uin à
Tâsch , enfin la finale le 27 juin à
Agarn. De plus amples renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès
de Victor Borsatti à Loèche-Ville.

était inséré dans la conception du
développement régional du district
de Conches. Dix ans plus tard, un
comité d'initiative s'appuyait sur
un capital actions de deux millions
de francs entièrement libéré.

Les travaux ont débuté au mois
de juin dernier et ont été achevés
pour le début de la saison hiver-
nale. Ce nouvel équipement - on
s'en doute - contribuera au déve-
loppement économique des com-
munes de Miihlebach et Ernen,
notamment, tout en offrant une at-
traction supplémentaire, aux quel-
que 2000 touristes trouvant actuel-
lement logement dans le secteur.

«TRAM » DE LA NEIGE
Miihlebach: un succès

Le soleil revient
après 77 jours
d'absence
AGARN (A TS). - A bsent
depuis 77 jours, le soleil a
fait  sa réapparition hier
dans le village d'Agarn, à la
grande joie des habitants
qui se sont remis à croire au
printemps.

C'est le 17 novembre der-
nier que le soleil avait quit-
té le village. Hier, les pre-
miers rayons se sont mis à
illuminer une partie de la
localité sans atteindre en-
core l'église. Il faudra une
semaine encore avant que
tous les habitants d 'Agarn
aient leur part de soleil.
Comme c 'est le cas dans
d'autres localités valaisan-
nes plus modestes, la hau-
teur des montagnes, dont
certaines culminent à p lus
de 4000 mètres, est à l'origi-
ne de cette longue privation
de chaleur naturelle.

MUHLEBACH (lt). - Dans le ca- jour , entre Niederernen et Miihle-
dre de la mise en exploitation des bach. Le conducteur de ce « tram »
nouvelles remontées mécaniques, de la neige n 'en revient pas : la fré-
au domaine skiable de la com- quentation est considérable et dé-
mune qui a vu naître le cardinal passe toutes les prévisions. C'est
Schinner, un service de bus circule dire l'importance du nouveau cen-
régulièrement, de 8 h. 30 à 17 heu- tre qui attire également la clientèle
res, au rythme de 15 navettes par des régions voisines.

Hôtel du Vieux-Stand, Martlgny
cherche

serveur(euse)
pour tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/215 06. 36-1241

Carrosserie Naoux & Jungo,
Sion, cherche pour entrée immé-
diate

peintre en voitures
qualifié.

Tél. 027/23 23 22. 36-21157

Ferblantiers
Personnel qualifié est demandé
pour entrée tout de suite ou à con-
venir. Poste stable. Possibilité de
salaire mensuel si convenance
après temps d'essai.

Faire offres avec prétentions à:
G. von Kaenel
Sanltalre-tolture, Marché S
1260 Nyon
Tél. 022/61 17 36 ou 61 12 01.

personne titulaire de la

patente
cafetier-restaurateur

cuisinier de préférence, pour pos-
te à responsabilités.

Conditions adaptées.

Faire offres sous chiffre PP 20807
à Publicitas. 1002 Lausanne.

démonstrateurs(trices)
représentantsfes)

pour voyager dans toute la Suisse
romande.

Tél. 021 /89 0013 ce jeudi 4 février
de 14 à 17 h. ou écrire sous chiffre
PM 21126 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Importante banque commerciale
installée dans le Bas-Valais, cher-
che

jeune employé
dynamique

et bien formé, si possible de la ré-
gion pour tous travaux bancaires.
Possibilités d'avancement.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 3789 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

A vendre
machine et mobilier de bureau d'archi-
tecte.
A voir sur place.
Ainsi qu'une voiture Fiat 130 A, mod. 71.
S'adresser à Mme Sophie Jordan
Riddes
Tél. 027/86 37 71 ou en cas d'absence

86 33 57. 36-21173

mIcest moins cher
ICrème à café _m  ̂_ __ ¦-I 035

demi-litre _____ \ __¦ _ 

I Crème à battre M CE

demi-litre " I

Crème à café wm on

100 godets m ¦

Spaghetti 4 70La Chinoise I f u
8 x 500 g |e paquet ¦

Gaufrettes Dessert #feOfl
Wirag mMC\3

230 g ^m\\

Oranges sanguines J in
d'Italie ¦u

le kg

Comfort _̂\ Cfl
Revitalisant m\\Am\ m9\3

4 kg _̂M m

A nos boucheries

Carré -e porc 
j^g

le kg ¦ *__¥ ¦

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège
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t
Monsieur et Madame Robert CLAVIEN-CLAVIEN, leurs en-

fants et petits-enfants, à Miège, Sierre, Bex et Echallens ;
Monsieur et Madame Gabriel CLAVIEN-MATHIEU, à Miège ;

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

Mademoiselle
Eléonore CLAVIEN

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et pa-
rente survenu à Sierre le 2 février 1982, dans sa 75e année, après
une longue maladie1, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Miège, vendredi 5 février
1982, à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte de l'église où la famille sera pré-
sente, aujourd'hui jeudi 4 février, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard MAYORAZ

ancien conseiller et beau-père de M. Narcisse Seppey, président.

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui jeudi 4 février
1982, à 10 heures, en l'église d'Hérémence.

t ~
Le bureau d'ingénieurs
Guillaume Favre, à Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

¦» Monsieur
Edouard MAYORAZ

beau-père de M. André Dayer , son estimé collaborateur et collè-
gue de travail.

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

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard MAYORAZ

père de M. Augustin Mayoraz , leur représentant pour la com-
mune d'Hérémence.

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

t
Profondément touchée par toutes le marques de sympathie et par
les différents dons reçus à la suite du décès de

Monsieur
Roland JORDAN

sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part de pro-
che ou de loin à ce grand deuil.

Un merci particulier est adressé :

- aux curés Conus et Sarbach ;
- au docteur Rey ;
- à ses amis Gilbert et André Jordan.

Riddes, février 1982.

t
«Ne pleur ez pas sur ma tombe,
approchez-vous doucement,
pensez combien j' ai souffert. »

Monsieur Raoul GROGNUZ, à Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur Hans MARTI-GROGNUZ et leurs enfants ,
à Bettlach ;

Madame et Monsieur Charly MARET-GROGNUZ et leurs en-
fants , à Monthey ;

Madame et Monsieur Roland MISCHLER-GROGNUZ et leurs
enfants , à Monthey ;

Mademoiselle Oliva GROGNUZ et son fiancé Gerry, à Zurich ;

La famille de feu Zozime et Marie PETOUD-GABBUD ;
La famille de feu Fernand GROGNUZ ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Louise GROGNUZ

née PETOUD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
tante, grand-tante, cousine et amie, survenu dans sa 73" année,
après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny le vendredi 5 février 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 4 février, de 19 à
20 heures, à

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.""H"
Le personnel du bar La Taverne

à Monthey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise

iTLTP rn X̂TI TTT HDI7 TTIT TFI

mère de leur patronne , Mme Paulette Maret.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Elie DELALOYE

4 février 1981 - 4 février 1982

Ton souvenir reste présent dans nos cœurs.

Il reste sur notre chemin l'exemple de ta vie remplie de bonté, de
courage et de travail .

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Ardon, le
vendredi 5 février 1982, à 19 h. 30.

Ta famille.

t t
Les amis de la classe 1957 Le Curling-Club de Sierre

" Erde a je regret _e fajre part du dé-
ont la douleur de faire part du ces de
décès de Monsieur

Madame Cyprien RION
Cécile ROHvacille ^r,  : père de son membre Michel,

maman de Jean-Charles , leur
contemporain. Pour ies obsèques, prière de

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

t f
Le FC Erde La daSSe 1925 de Conthey

. . , , . a le profond regret de fairea le profond regret de faire part du décès depart du deces de
Madame Madame

Cécile ROH cécile ROH
maman de Jean-Charles et Jac- |Pou,se de son contemporain
ques-Antoine, membres actifs. meon.

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

t
Merci Christian
pour ton amour, ton amitié,
ta joie et ton courage.

Monsieur et Madame Fernand DUC-MONTFORT. à Monthey ;
Mademoiselle Anne-Françoise DUC et Monsieur Daniel

COMTE, à Monthey ;
Mademoiselle Catherine REY-BELLET , à Monthey ;
Madame Marie DUC-CHARBONNET, à Sion ;
Monsieur et Madame André DUC-FILLIEZ et leurs enfants , à

Sion ;
Madame et Monsieur Michel SENGGEN-DUC , leurs enfants et

petit-fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph WALTHER-DUC, leurs enfants et

petite-fille, à Landquart ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard ROSSIER-DUC et leurs fils,

à Sion ;
Madame et Monsieur Emile PAHUD-MONTFORT , leurs en-

fants et petits-enfants , à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense peine de
faire part du décès de

Christian DUC
leur très cher fils, frère , ami, petit-fils, neveu, cousin et parrain
enlevé à leur tendre affection à l'hôpital universitaire de Genève,
le mercredi 3 février 1982, dans sa 24e année, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 6 février 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Christian repose en la chapelle du Pont , à Monthey, où la famille
sera présente le vendredi 5 février, de 18 h. 30 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue Robert 2, 1870 Monthey.

Les familles parentes, alliées et amies vous font part du décès de

Mademoiselle
Jeanne FRANC

institutrice retraitée
leur chère cousine, marraine et amie, survenu dans sa 92e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 5 février 1982, à 10 heures.
La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 4 février, de 19 à
20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare municipale Edelweiss de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hélène PIGUERON

maman de son membre actif , André.
La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui jeudi 4 février
1982, à 10 heures, en l'église paroissiale de Martigny.

La société de musique La Fraternité
de Noës

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyprien RION

membre fondateur et membre d'honneur.

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

t
Le Fifty One Club de Sierre

a le pénible regre t de faire part du décès de

Monsieur
Cyprien RION

père de Jean-Claude , son membre actif.

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



EN SOUVENIR DE

Monsieur
Lucien TURIN

4 février 1981
4 février 1982

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés cher époux,
papa et grand-papa.

Le Seigneur avait besoin
d'étoiles pour éclairer son ciel.
Alors par une triste journée
d'hiver, Il est venu te chercher
doucement, sans un bruit.
Depuis, chaque nuit, tu veilles
sur notre sommeil et nous sa-
vons bien que lorsque notre
tour viendra de briller à tes cô-
tés, tu nous tendras la main.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Muraz,
le vendredi 5 février 1982, à
19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Bruno

BARTHOLDI
4 février 1974
4 février 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle d'Anzè-
re le samedi 6 février 1982, à
17 h. 30.

Ton épouse,
tes enfants.

t
EN SOUVENIR

de notre cher enfant

David BENEY

1981 - Février - 1982

Il était sain, clair et joyeux
La gaieté riait dans ses yeux
Il était bon, si bon, si tendre !
Et comme il savait tout

[comprendre.

Nos yeux se sont mouillés
Et que dire des mille pensées
Accrochées à ton souvenir.
Dis-nous que l'espoir existe
Et que l'arbre retrouvera

[sa fleur.

Nous garderons ton sourire
Comme un soleil sur

[nos cœurs brisés.

Tes parents ,
tes grands-parents,

oncles et tantes,
et tous ceux

qui t'ont aimé.

Une initiativ
Suite de la première page

Une initiative, mais pour quoi
faire?

Selon le député Jean Philippoz,
cette initiative devrait porter sur
les points suivants : demander à la
Confédération de se borner à met-
tre sur pied une loi-cadre valable
pour l'ensemble du territoire suis-
se et de limiter sa compétence à
des dispositions générales, laisser
aux cantons le soin d'édicter une
réglementation spéciale dont l'ap-
plication et le contrôle lui appar-
tiendraient.

Lorsque s'ouvre la discussion
sur cette résolution urgente, U ap-
paraît bientôt que les intervenants
s'accordent généralement pour
soutenir le contenu de la résolu-
tion, mais s'interrogent sur l'op-
portunité de celle-ci, et surtout sur
la procédure envisagée («introdui-
re une initiative devant les Cham-
bres fédérales»).

Si je fais abstraction des remar-
ques a la fois sommaires et gratui-
tes du député Claude Kalbfuss, je
ne crois pas escamoter le débat en
le ramenant, pour l'essentiel, à la
réponse de M. Guy Genoud, chef
du Département de l'intérieur.

Face à la résolution de M. Phi-
lippoz, M. Genoud adopte une at-
titude sans équivoque : il dit « oui »
au contenu, et il dit « non» à l'ini-
tiative.

Je n'insisterai pas sur le contenu
(demander à la Confédération de
se limiter à une loi-cadre, laisser
aux cantons le soin de l'applica-
tion), puisqu'il rencontre une ap-
probation presque unanime.

Quant à la procédure, à l'initia-
tive, je m'avoue entièrement de
l'avis de M. Guy Genoud. En effet,
cette initiative pourrait être «in-
tempestive» et pourrait avoir «un
effet de boomerang».

Plus personne n'ignore aujour-
d'hui que les nouvelles disposi-
tions de la «lex Furgler» consti-
tuent une véritable entorse à

La société de chant
L'Echo des Follaterres

de Branson
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Hélène

PIGUERON
GIROUD

maman de Françoise Michel-
lod.

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

EN SOUVENIR DE

Jean-René
REYNARD

4 février 1977
4 février 1982

«La mort s 'insère, avec
[tristesse,

dans le jaillissement de midi,
dans la beauté de la création,
dans la fraîcheur de la

[jeunesse ,
en p lein cœur du sens de

[la vie,
telle une fleur des quatre

[saisons... »

Tiré de Elle m'a séduite de
Gabriel Pont.

Ta femme,
ton fils

et ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Savièse,
le vendredi 5 février 1982, à
19 h. 30.

boomerang?
l'aménagement du territoire, aux
concepts régionaux de dévelop-
pement.

Cette entorse doit-elle se dénon-
cer par le biais d'une initiative ex-
clusivement valaisanne? Je ne le
pense pas-

Comme l'a relevé M. Guy Ge-
noud, une concertation entre les
cantons alpins - semblablement
concernés par ce problème - s'est
amorcée et se poursuit en vue
d'harmoniser les objections et les
critiques à l'endroit de la nouvelle
« lex Furgler» . Cette concertation
est prometteuse de résultats satis-
faisants (dans la mesure toutefois
où le Valais consent à restreindre
la construction du tourisme au
profit de l'exploitation du touris-
me). Dans ce contexte, une initia-
tive strictement valaisanne - sans
consultation préalable des autres
cantons solidaires - pourrait être
non seulement « intempestive»,
mais encore préjudiciable.

M. Guy Genoud demande donc
au Grand Conseil (puisque M.
Jean Philippoz maintient sa pro-
position) de se prononcer d'abord
sur le contenu de la résolution,
puis sur la procédure de l'initia-
tive.

Par 93 voix contre 2, et 10 abs-
tentions, le Grand Conseil accepte
le contenu. Ensuite, par 68 voix
contre 32, et 3 abstentions, il rejet-
te l'initiative. En fait, le Grand
Conseil, tout en reconnaissant la
pertinence de la résolution défen-
due par M. Jean Philippoz, décide
de rejoindre M. Guy Genoud sur
la question de la procédure : plutôt
qu'une initiative, il donne mandat
au Conseil d'Etat de poursuivre les
efforts déjà commencés avec les
autres cantons alpins.

Et j'estime que le Grand Conseil
a eu pleinement raison.

Pourquoi?... Parce qu'il importe
de se souvenir de l'existence de
l'initiative de M. Valentin Oehen
« contre le bradage du sol natio-
nal ». Toute réaction excessive
contre la nouvelle «lex Furgler»
pourrait favoriser la réussite de
l'initiative Oehen. Si le Valais
s'élève à l'excès contre la «tutelle
intolérable» de la «lex Furgler»
(selon les termes de M. Philippoz),
il s'expose à subir le carcan, en-
core plus intolérable, de M. Valen-
tin Oehen.

Les effets du boomerang ne se
manifestent pas seulement en Aus-
tralie.

Roger Germanier

T
Le FC Hérémence

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Edouard

MAYORAZ
père d'Augustin, joueur et en-
traîneur des juniors.

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

t
Le groupe folklorique

L'Alouette
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Edouard

MAYORAZ
papa de ses membres Antoi-
nette et Monique et beau-père
de son président André.

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

t
L'Association

des agents AVS
du Valais romand

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Edouard

MAYORAZ
agent AVS de la commune
d'Hérens.

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

Les Esse ris: c'est fini!...
LAUSANNE (ATS). - Le projet d'implanter dans cessité permettant de s'écarter du principe légal
la région dite Les Esserts, située dans la commune qui veut que la forêt reste intacte. De plus, la sé-
de Trient, une nouvelle station touristique vouée curité contre les avalanches ne paraissait pas suf-
en particulier aux skieurs vient d'échouer devant fisamment garantie, et la protection du paysage
le Tribunal fédéral. En effet, la première Cour de loin d'être assurée.
droit public a décidé, unanimement dans sa séan- Lorsque le promoteur, le Conseil d'Etat du Va-
ce d'hier, qu'il n'en sera rien. Le projet prévoyait lais et la commune de Trient essayèrent d'attaquer
une station de 3500 lits et de nombreuses remon- ce point de vue du DFI, le TF se rangea du côté de
tées mécaniques ayant une capacité de plusieurs l'autorité fédérale et rejeta les cinq recours de
milliers de personnes par heure. droit administratif interjetés par les dites parties

Or, ce projet aurait nécessité le défrichement de valaisannes. Selon la jurisprudence constante, la
75 000 mètres carrés de forêts. Le Département fé- nécessité pour toucher à la forêt n'était pas dé-
déral de l'intérieur (DFI) avait pourtant déjà re- montrée. Lors de la délibération, plusieurs juges
fusé le défrichement d'une première étape de fédéraux répétèrent la règle selon laquelle le tou-
30 900 mètres carrés, les intérêts économiques mi- risme doit, en général, s'adapter aux possibilités
litant pour le projet n'ayant pas le caractère de né- du site au Ueu de transformer celui-ci à sa guise.

EN DIRECT A LA FOIRE AGRICOLE DU VALAIS
Schladming sur grand écran
MARTIGNY (gram). - Les res-
ponsables de la 3e Foire agri-
cole du Valais nous font savoir
qu'un écran de télévision géant
a été installé dans l'enceinte du
CERM. Les amateurs de ski
pourront ainsi suivre tous les
exploits des sportifs engagés

M. Pierre de Chastonay, président de Pro Rawyl Valais

PROCHAINE BATAILLE: LES CHAMBRES
SIERRE (jep). - Nous avons de-
mandé hier à Me Pierre de Chas-
tonay, président de Pro Rawyl Va-
lais, quels étaient ses sentiments
suite à la publication des conclu-
sions de la commission Biel à pro-
pos du tunnel du Rawyl.
- J'ai tout d'abord un sentiment

de satisfaction, nous dit-il, vis-
à-vis de la décision de la commis-
sion Biel, qui fait au Conseil fédé-
ral la recommandation de main-
tenir la route nationale 6, plus pré-
cisément la percée nord-sud par le
Rawyl, au programme des routes
nationales. C'est un élément très
positif. Et je dois souligner que ce
qui nous a fait particulièrement
plaisir, c'est que dans les considé-
rations du dossier de la commis-
sion Biel , on a tenu compte pour
une bonne partie des remarques
que Pro Rawyl avait faites à l'épo-
que, lorsque nous avions été en-
tendus par la commission. Ces re-
marques avaient trait à la nécessité
absolue pour le Valais de pouvoir
disposer d'une liaison avec Berne,
avec le nord du pays, d'une liaison
qui soit à la fois sûre, rapide et
surtout praticable toute Tannée.
En ceci je crois que la commission
Biel nous donne entière satisfac-
tion, puisqu'elle va pleinement
dans le sens que nous avions pro-
posé, sens qui avait du reste éga-
lement été proposé par le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil, en ce
qui concerne le tracé lui-même, à
la cote 1200.

En ce qui concerne la demande
faite par la commission de mieux
tenir compte de l'environnement,
poursuit M. de Chastonay, je tiens
à préciser que nous n'avons jamais
demandé une autoroute à quatre
piste. Je crois qu'actuellement,
dans l'échelle des valeurs des rou-
tes nationales, on peut trouver un
tracé qui puisse satisfaire les inté-
rêts valaisans aussi bien que ceux
du Simmental. Je note aussi que
du côté bernois, on réclame à cor
et à cri l'amélioration de la route
du Simmental, route actuellement
catastrophique, et dès lors que cet-
te amélioration doit intervenir par
le biais de la construction d'une
nouvelle route nationale, je pense
qu'avec la liaison du Rawyl, on
pourrait faire d'une pierre deux
coups. Il est en effet impensable
d'envisager une amélioration de la
route du côté bernois qui s'arrête à
La Lenk, route nationale payée par
la Confédération, payée par les de-
niers publics, sans que cette route
en même temps traverse les Alpes
par le tunnel et vienne rejoindre le
Valais.

Obusier blindé 79

Recyclage
pour officiers

Les commandants de groupe et
de batterie ainsi que les capitaines
adjoints des états-majors de grou-
pe de l'artillerie devront se recy-
cler. Le Conseil fédéral a en effet
décidé hier de leur faire suivre des
cours techniques préparatoires de
dix jours, l'année précédant l'in-
troduction dans leurs formations
de l'obusier blindé 79. Un nombre
restreint d'officiers subalternes
pourront également suivre ces
cours, comme volontaires , précise
un communiqué du Département
militaire fédéral.

dans les différentes épreuves
des championnats du monde
de Schladming. A commencer
par la descente dames prévue
aujourd'hui à midi, une demi-
heure avant la cérémonie offi-
cielle d'inauguration de la foi-
re.

Ceci m'amène toutefois à pré-
ciser, en conclusion que nous
avons certes gagné une bataille,
mais que nous n'avons pas encore
gagné la guerre. En effet, il faut
bien souligner que les conclusions
de la commission Biel ne sont que
des recommandations faites au
Conseil fédéral. Il restera mainte-
nant, pour ce dernier, à délivrer
son message à l'intention des
Chambres.

- D'une manière concrète , quel-
le va être désormais l'action de Pro
Rawyl Valais?
- « Nous allons non seulement

maintenir le feu sacré, mais réaf-
firmer la nécessité de cette liaison,
notamment sur le plan politique
puisque sa nécessité a été recon-
nue sur le plan technique. Nous
aurons donc à aborder le problème
sous l'angle des Chambres fédéra-

notamment sur le plan politique la part des opposants ont été jus-
puisque sa nécessité a été recon- qu'à maintenant assez faibles,
nue sur le plan technique. Nous L'alternative du Lotschberg n'en
aurons donc à aborder le problème est pas une ; nous avons toujours'
sous l'angle des Chambres fédéra- précisé que ce Lotschberg, même
les. Je pense que nous avons, de ce gratuit, ne pourrait en aucun cas
côté là aussi, une bonne série d'ar- remplacer une route nationale du
guments à faire valoir et surtout à Rawyl, d'autant plus que le char-
défendre auprès des membres des gement sur un train pose passable-
Chambres fédérales, en fonction ment de contingences. De plus, qui
des futurs débats que nous au- paierait au Lotschberg la gratuité
rons». qu'il se propose d'offrir aux auto-

mobilistes? La caisse fédérale? En
- Quelles sont vos positions par tout état de cause, je pense qu'on

rapport aux réactions des oppo- ne peut pas obliger un canton et la
sants au Rawyl? population de deux cantons ou de
- Les réactions des opposants deux régions à utiliser les services

reposent sur des arguments qui ne d'un train, fussent-ils gratuits, lors
sont pas valables, à mon sens, ni même que les services de ce train
très objectifs, car la commission sont très limités durant la journée
Biel a rendu un rapport extrême- et inexistants la nuit. Cela pourrait
ment fouillé et étoffé, en analysant être à la limite un complément à la
tous les aspects du problème (éco- traversée des Alpes, mais en aucun
nomiques, financiers, voies de cas une solution apte à combler les
communication en Valais). La plu- besoins valaisans en matière de
part des oppositions qui se sont voies de communication vers le
manifestées avant même que ce nord.

Martigny: décès
d'une ancienne institutrice

MARTIGNY (pag). - La popula-
tion de Martigny a appris avec re-
gret , hier, le décès de Mlle Jeanne
Franc. Agée de 92 ans, Mlle Franc
était une personnalité connue el
appréciée à Martigny, où elle fut
institutrice durant plus de quaran-
te ans. Elle avait auparavant fré-
quenté les écoles primaires et se-
condaires de la ville , avant de re-
joindre l'Ecole normale de Sion. A
vingt ans, elle débutait dans sa
profession d'enseignante. Ayant
atteint l'âge de la retraite, Mlle

PAS FACILE
HUISSIER À

LAVEY-MORCLES (ch). - Pas fa-
cile de devenir huissier du conseil
communal. Un fonctionnaire en a
fait l'expérience hier soir. Disposé
à assumer cette charge , il y mettait
deux conditions : ne pas être obli-
gé de fonctionner pendant les
week-end électoraux ; que ses heu-
res (essentiellement le soir) soient
compensées (+ 50%). Le syndic
Monney comme le président du
Législatif , M. Ponnaz, ont bien
tenté d'expliquer qu'il s'agissait
d'une fonction accessoire qu'il
était difficile d'inscrire sur le ca-
hier des charges de l'employé
communal, rien n'y fit. Il fallut

Une salle de cinéma amé-
nagée sur l'emplacement habi-
tuel du grand restaurant attend
donc visiteurs et exposants tout
au long de la semaine, chaque
course faisant l'objet d'une re-
transmission.

rapport soit publié et distribué re-
posent en fait sur des arguments
purement écologiques. Or je ne
crois pas qu'on fasse un pays avec
de la pure écologie; l'écologie doit
s'intégrer dans un réseau de routes
nationales cohérent et je pense
que le réseau de routes nationales,
tel qu'il a été décidé par les cham-
bres et tel qu'il sera redécidé par
elles, devra dans une certaine me-
sure tenir compte de ces données
écologiques. Mais cela ne veut pas
encore dire qu'on doive supprimer
des routes nationales parce qu'el-
les pourraient porter atteinte à un
paysage ou- à un autre. Je pense
donc que de ce côté-là, les argu-
ments que nous avons entendus de

Franc avait encore poursuivi du-
rant quelques années son travail
en donnant des cours particuliers.

Elle aimait également meubler
ses temps libres en s'adonnant
avec passion aux mots croisés et à
la lecture. Elle avait su faire appré-
cier sa courtoisie et sa gentillesse
dans le quartier du coin de la ville ,
où elle avait fêté dans la joie son
nonantième anniversaire. Le NF
présente à la famille de la défunte
ses condoléances émues.

DE DEVENIR
LAVEY
une suspension de séance pour
tenter de trouver un compromis,
avec l'éventuel huissier, qui écou-
tait les débats. Ce dernier s'obsti-
nant à vouloir une compensation
de ses heures sur la base du statut
du personnel, les conseillers sont
restés sur leur position et ont re-
fusé - par 32 contre 2 - d'entériner
cette nomination. L'huissier a ce-
pendant accepté de fonctionner
hier. Les partis devront lui cher-
cher un « successeur » d'ici la pro-
chaine assemblée.

Nous reviendrons demain sur
les autres objets de cette séance.



SYMPOSIUM DE DAVOS
Sommes-nous entrés en avant-guerre?
DAVOS (ATS). - La crise économique et les tensions internationales sus-
citent des craintes auxquelles le général Close (Belgique) et le général
Bastian (RFA), qui se sont exprimés hier au Symposium de Davos, ont
tenté de répondre. Le type de réflexion qu'ils ont mené s'est concentré
essentielement sur l'état des forces de l'Alliance atlantique.

Le général Close a estimé que le
dispositif de l'OTAN n'était pas
assez solide pour résister effica-
cement à une action militaire so-
viétique. En Allemagne fédérale,
les troupes soviétiques sont capa-
bles d'atteindre le Rhin en 48 heu-
res, a-t-il déclaré. En Europe, les
faiblesses militaires sont doublées
d'un manque de volonté de défen-
se et d'un « neutralisme rampant»
de la part de certains gouverne-
ments.

Les récentes manifestations pa-
cifiques qui se sont déroulées dans
de nombreuses villes d'Europe
sont, selon le général Close, «uni-
latérales et dangereuses». Elles

INFORMA TIONS-MINUTE
• RECONVILIER (ATS). - Les
Fabriques d'assortiments réunies-"
(FAR), qui exploitent un atelier à
Reconvilier, dans le Jura bernois,
occupant vingt-neuf personnes,
ont décidé de sa fermeture dans le
courant des prochains mois.

Dans un communiqué, les FAR
indiquent qu'elles se voient con-
traintes de redimensionner leur ca-
pacité de production, confrontées
qu'elles sont depuis plusieurs mois
à une chute profonde et durable de
la demande en montres mécani-
ques dont elles fournissent les piè-
ces constitutives.

• BÀLE (ATS). - Face à l'aug-
mentation incessante des taux hy-
pothécaires, le Mieter-Zeitung, or-
gane de l'Association suisse des lo-
cataires, appelle dans sa dernière
édition propriétaires et locataires à
se passer de l'intermédiaire des
banques. Comme c'est en grande
partie avec les économies des lo-
cataires que les banques financent
leurs opérations hypothécaires, le
journal lance l'idée de prêts directs
_ l - ~  I ~.*~-.Ar*Z*mn.t* n Inatvn n-nnH/ltoirûC

propriétaires immobiliers.

BERNE (ATS). - L'Office fédéral
de l'agriculture maintient sa déci-
sion de ne pas inscrire la variété
« Sieglinde » dans l'assortiment des
pommes de terre de table. Cette
variété particulière de féculents
que la coopérative Migros voulait
proposer à sa clientèle est en effet.

Pour 10OOOO francs
de montres volées
BIENNE (ATS). - Durant la
nuit de mardi à mercredi , des
inconnus ont dérobé des mon-
tres pour un montant de
100 000 francs dans une fabri-
que de Bienne. Les voleurs ont
disparu avec la marchandise et
la police souhaite la collabora-
tion du public.

C'est vraisemblablement
après minuit que les inconnus
ont forcé deux cylindres de ser-

COUR CRIMINELLE DU JURA
De treize ans de réclusion
à quinze mois d'emprisonnement
PORRENTRUY (ATS). - Treize ans de réclusion fois pas la thèse retenue par la Cour criminelle,
contre Marco Mûller pour treize chefs d'accusation , A.J., de Bassecourt, qui a participé au vol d'armes,
de sept ans de réclusion à quinze mois d'emprison- à la tentative de cambriolage de Delemont et à
nement avec sursis pour les complices : la Cour cri- l'agression du Locle, a été condamné à sept ans de ré-
minelle du Jura a rendu hier en fin de journée ses ju- clusion pour brigandage qualifié. Il a été considéré
gements dans plusieurs affaires de vols de banque. comme co-auteur et non pas comme un pâle compar-

Le 31 mars de l'année dernière, Marco Millier, un se, même si sa personnalité reste mal connue. G.D.R.,
ancien footballeur de ligue nationale , domicilié à Bas- de Bassecourt, qui a participé à l'agression du Locle, a
secourt , était arrêté, après avoir dévalisé un con- été condamné à quatre ans de réclusion. Etre faible ,
voyeur de fonds de la Société de Banque Suisse (SBS) entraîné par Millier, il a également été considéré com-
de Delemont. Le butin , 870 000 francs , avait été ré- me co-auteur. Leur comportement a été qualifié de
cupéré en juillet , alors que Marco Mûller s'échappait dangereux , même si la culpabilité de G.D.R. est de
des prisons de Delemont. Entre-temps toutefois, cette moindre gravité. Quant à C.A., du Locle, il a écopé de
affaire devait en dévoiler une série d'autres. Le deux ans et demi de réclusion. Sans lui, le cambrio-
22 mars 1979, agression à main armée contre le siège lage du Locle n 'aurait pu avoir lieu puisque c'est lui
de Bassecourt de la Banque Cantonale de Berne. Bu- qui donna certaines indications. Toutefois, il a mani-
tin , 33 600 francs. Le 22 janvier 1980, tentative de vol festé des réticences à participer directement à l'action,
avec menace contre deux personnes à la SBS de De- H n'a été reconnu coupable que de complicité de bri-
lémont. Le 31 mars 1980, vol de 250 000 francs à gandage qualifié.
l'UBS du Locle, avec quatre prises d'otages. Cette se- Enfin , M.J., frè re jumeau de A.J., de Bassecourt , quirie d'agressions avait été précédée du vol de quatorze _ participé à la tentative de vol de Delemont , il n 'est
armes à Bienne. accusé que de brigandage simple. Il a écopé de quinze

Sur le banc des accusés, quatre complices de Marco mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans.
Mûller , dans l'une ou l'autre de ces affaires. A premiè- Quant à Marco Mûller , condamné à treize ans de ré-re vue, on pouvait parler du scénario du cerveau en clusion pour brigandage qualifié, il a été qualifié defuite et des hommes de paille pinces. Ce n'est toute- particulièrement dangereux.

pourraient favoriser la diplomatie
soviétique qui ne ménage pas ses
efforts en vue d'élargir le fossé po-
litique qui sépare aujourd'hui les
Etats-Unis et ses alliés européens.

En faisant état de ce neutralis-
me européen qui l'inquiète, le gé-
néral Close a rendu hommage à la
Suisse, car a-t-il estimé, «c'est le
seul pays européen qui ait poussé
la logique de la dissuasion aussi
loin, en prévoyant en permanence
une infrastructure militaire et ci-
vile de défense et en inculquant à
la population un esprit national de
résistance ».

Le général Bastian a déclaré,
quant à lui, que malgré l'énorme

de l'avis des services fédéraux,
trop sensible à certaines maladies
virales et cryptogamiques qui ne
peuvent être combattues que par
des traitements chimiques

^ 
« ce qui

va à rencontre des buts poursuivis
dans le domaine de la protection
de l'environnement ».

• DELEMONT (ATS). - Les dé-
légations du gouvernement juras-
sien et du conseil municipal (exé-
cutif) de Delemont se sont rencon-
trées hier pour examiner le problè-
me de la cession éventuelle du
château de Delemont au canton du
Jura . Selon un communiqué com-
mun publié hier, la délégation
communale a indique à cette oc-
casion le désir de la municipalité
de Delemont de procéder à cette
cession. Elle a donc confirmé la
décision du conseil de ville qui, le
27 novembre 1978, en avait una-
nimement admis le principe.

• BERNE (ATS). - Brandissant
des pancartes et produisant un
théâtre de rue, une centaine d'en-
seignants affiliés au syndical de la
fonction publique VPOD ont ma-
nifesté hier devant l'hôtel de ville
de Berne en faveur de l'égalité des
chances et un enseignement indi-
viduel optimal pour les écoliers
bernois. Dans une résolution
transmise aux parlementaires réu-
nis en session à l'intérieur du bâ-
timent, ils demandent aux députés
de se pronocer en faveur de l'ini-
tiative « Encourager au lieu de sé-
lectionner» au cours de leurs pro-
chaines délibérations.

rures à l'entreprise « Behnda »
qui fabrique des montres.
Après avoir complètement
fouillé les bureaux et l'atelier ,
ils ont emporté un millier de
montres de marque «Belinda» ,
quelque 2000 mouvements et
un grand nombre de batteries à
quarz. Le montant du délit
s'élève à une centaine de mil-
liers de francs. On ignore com-
ment les cambrioleurs se sont
enfuis.

potentiel militaire de l'URSS, l'Al-
liance atlantique conservait une
suprématie technologique, éco-
nomique et militaire. Son analyse
s'est fondée sur la différenciation
des stratégies: les Soviétiques ta-
blent sur la capacité de leurs for-
ces années d'attaquer et de con-
trôler un territoire conquis, alors
que les pays de l'OTAN n'y oppo-
sent qu'une stratégie dissuasive et
défensive. La supériorité des for-

L'Armée du Salut
fête son centenaire
LAUSANNE (ATS). - L'Année du salut fête cette année le centième
anniversaire de son activité en Suisse. C'est en effet en 1882 que Genève
accueillit un jeune Irlandais, Arthur Clibborn, qui définit les buts du
mouvement lancé dix-sept ans plus tôt par William Booth dans les quar-
tiers misérables de Londres, rappelle le service de presse protestant, à
Lausanne.

Apres un premier abord hostile,
l'Armée du salut trouve ses pre-
miers défenseurs en Suisse auprès
de la bourgeoisie gagnée aux prin-
cipes de la liberté de conscience et
de culte, entre autres auprès de
Louis Ruchonnet, président de la
Confédération. Elle répond à un
besoin, même si notre pays n'a ja-
mais connu une misère analogue à
celle que l'on peut rencontrer dans
les grandes métropoles du monde,
car, à l'époque, il n'existe encore
aucune action de secours organi-
sée dans ce sens. De là l'ouverture
dans nos principales villes d'asiles
de nuit pour hommes puis pour
femmes, d'institution^ pour déte-
nus libérés, pour les victimes de
l'alcool, de refuges pour jeunes fil-
les en danger moral.

Actuellement, l'Armée du salut
compte une quarantaine de foyers

PILOTES ISRAELIENS EN SUISSE
Préoccupation... diplomatique

BERNE (AP). - Une délégation re-
présentant les quelque trente am-
bassadeurs arabes accrédités en
Suisse rencontrera aujourd'hui le
conseiller fédéral Pierre Aubert et
des membres du Département fé-
déral des affaires étrangères à Ber-
ne pour évoquer la participation
de pilotes de chasse israéliens à
des vols avec des pilotes d'armée
helvétiques.

Ainsi que l'a laissé entendre hier
un diplomate de haut rang, la dé-
légation serait conduite par l'am-
bassadeur d'Irak, doyen des am-
bassadeurs arabes, et compren-
drait quatre autres représentants
diplomatiques d'autres pays ara-
bes.

Des informations de presse ont
révélé la semaine dernière que des
pilotes de chasse, ainsi qu'un pi-
lote d'essai israéliens ont participé

• GENÈVE ATS). - Alors que les
travaux de construction de l'auto-
route suisse de contournement de
Genève viennent de commencer,
un nouveau tronçon d'autoroute
française va être inauguré demain
à proximité du canton. Il s'agit de
l'A 40 qui, lorsqu'elle sera ache- Le directeur général de Ko-
vée, reliera Rome à Paris via le dak SA Lausanne, M. Peter O.
tunnel du Mont-Blanc. Ce nou- Schmidt, devait, d'ailleurs, définir
veau tronçon, long de 50 km, va ies nouveaux films et appareils par
d'Annemasse a BeUegarde-Châtil- ie terme de «système photographi-
lon de Michaule. que intelligent ». Traduction : une

ces de l'OTAN en Europe occiden-
tale ne réside pas en un équilibre
numérique, mais dans la capacité
de battre l'envahisseur.

Le général Bastian a affirmé
d'autre part que les partisans de la
thèse selon laquelle l'OTAN se
trouverait actuellement en position
d'infériorité, répondaient à la vo-
lonté politique de faire enterriner
l'accroissement des budgets mili-
taires.

d'accueil et près de cent postes
d'évangélisation en Suisse.

GRAND CONSEIL BERNOIS
«Ni sérieux, ni responsable»
BERNE (ATS). - Durant trois
heures, le Grand Conseil bernois a
débattu hier de la possibilité et de
la nécessité d'améliorer le trans-
port des voitures par le tunnel du
Lotschberg comme solution de
remplacement au tunnel du Rawyl
et à la N6 à travers le Simmental.
C'est finalement deux postulats
que les députés ont transmis au
gouvernement, lui demandant
d'élaborer une conception pour

à des vols avec des appareils mili-
taires suisses de type « Mirage » et
«Tiger». Dans les milieux diplo-
matiques arabes, on se montre
soucieux du fait que le Départe-
ment militaire fédéral n'ait pas in-
formé le Département des affaires
étrangères à l'avance.

ère nouvelle pour le photographe
amateur et des prises de vues qua-
siment sans défaillance simple-
ment en pressant le déclencheur.

Si la clé de ce nouveau système
réside dans le nouveau « Disc
Film », il faut y ajouter les perfor-
mances des appareils Kodak Disc,
qui se caractérisent par l'automa-
tisation très poussée de leurs fonc-
tions, servies par de nouvelles piles
au lithium, spécialement conçues
pour une durée très longue. Com-
binée avec un micro-processeur ,
cette source d'énergie « ultralife »
assure un temps de recharge du
flash de 11/3 seconde, l'avance
automatique du film et le contrôle
automatique de l'exposition.

Prenant en considération que
Kodak investit des centaines de
millions de dollars dans le déve-
loppement et la recherche, M. Pe-
ter Schmidt précisa que ce nou-
veau système constitue la plus
grande innovation dans la photo-
graphie amateur depuis le lance-
ment , il y a dix-neuf ans, des ap-
pareils Kodak Instamatic.

UNE NOUVEAUTE POUR AMATEURS
«Le système

Avec l'annonce, hier, a Berne,
au cours d'une conférence de pres-
se, organisée simultanément au ni-
veau mondial dans les différents
hémisphères par l'Eastman Kodak
Company, d'une nouvelle marque
d'appareils maniables , utilisables
avec un film en forme de disque
plat, qui comporte quinze cadres
d'exposition d'environ 8 x 10 mm
chacun, le photographe amateur
pourra constater un bond en avant
déterminant de la technologie et
de l'automatisation.

Quatre modèles,
mêmes
caractéristiques
de base

Les nouveaux appareils sont des
instruments de précision format de

Pétrole: baisse des
importations suisses
ZURICH (AP). - Les importa-
tions suisses de pétrole brut et
de produits pétroliers ont bais-
sé de 11,6 % en 1981 par rap-
port à 1980, a indiqué lundi à
Zurich l'Union pétrolière.

Elles ont représenté l'an der-
nier 11,187 millions de tonnes.
Cette diminution correspon-
drait à peu près à celle du com-
merce de gros. La consomma-
tion a « probablement diminué
de façon moins importante » ,
précise le communiqué.

Les importations de pétrole
brut qui ont baissé de 15,4 %
par rapport à 1980 sont à met-
tre en rapport avec une con-
sommation réduite des raffi-
neries suisses.

Seules les essences pour mo-
teurs ont connu une augmen-
tation de 3,5 % avec 1,771 mil-
lion de tonnes, alors que les
huiles de chauffage ont subi
une diminution nette de 15,8 %
avec 4,410 millions de tonnes.
Le diesel, avec 0,496 million de

l'augmentation de la capacité du
Lotschberg et pour une réduction
du tarif pour les Valaisans et les
Bernois.

Les deux postulats avaient été
présentés sous la forme contrai-
gnante de motion. Pour un député
indépendant , il s'agissait d'établir
les documents de base nécessaires
pour que le tunnel du Lotschberg
puisse être affecté à la liaison
automobile avec le Valais en rem-
placement du tunnel du Rawyl.
Une députée démocrate-chré-
tienne demandait pour sa part l'in-
troduction de tarifs spéciaux pour
le transport par le Lotschberg des
voitures des habitants de la région.

Au nom du gouvernement, le di-
recteur des travaux publics Got-
thelf Biirki a rejeté les motions, ju-
geant qu'il n'était pas sérieux ni
responsable de prendre des déci-
sions avant d'avoir pris dans le dé-
tail connaissance des propositions
de la commission Biel. Dans le
courant de l'année, le Conseil exé-
cutif bernois aura l'occasion de

photographique intelligent»
poche, toujours prêts à photogra-
phier et déchargeant l'utilisateur
du maximum de prises de déci-
sions techniques. Une simple pres-
sion et l'appareil va, en une secon-
de et au moyen de circuits inté-
grés : analyser le sujet, calculer et
régler l'exposition, enclencher le
flash incorporé si besoin est, pren-
dre la photo, faire tourner le « Disc
Film » pour la prise de vue suivan-
te et recharger le flash. La nouvel-
le source d'énergie « ultralife », qui
alimente l'appareil et le flash élec-
tronique, a une autonomie de
quelque 2000 prises de vue. Le
flash est enclenché et mis hors cir-

AVEC LES ZOFINGIENS
Prologue et comédie musicale

Comme chaque année, la sec-
tion vaudoise de la Société suisse
des étudiants de Zofingue prépare
depuis des semaines le « Cheveu »
de sa théâtrale qu 'elle va déposer
sur la soupe de la politique et de
l'actualité du canton. Un spectacle
qui se signale par son humour vi-
triolé et sa faconde et qui s 'annon-
ce, cette année, meilleur que ja-
mais avec deux grandes nouveau-
tés.

Tout d'abord, le nombre de ses
représentations, passées de deux à
trois, et qui s 'organisent comme
une véritable tournée. En ef fe t ,
pour la première fois depuis des
années, les Zofingiens ne touche-
ront plus seulement le public du
Nord vaudois (Yverdon) et de Lau-
sanne mais s 'arrêteront aux portes
du Chablais, à Montreux. Et puis,
surtout, la traditionnelle p ièce de
théâtre programmée après le déca-
pant «prologue » - valeur sûre des
théâtrales - sera remplacée, cette
année, par une comédie musicale,
écrite par Claude-Alain Mayor, sur
les airs célèbres de « Hoir » (qui n 'a
jamais fredonné «Aquarius » ou
« Let the sunshine in » ?), immor-

tonnes, a rétrogradé aussi de
1,9 %.

Malgré ces quantités rédui-
tes, la valeur totale des impor-
tations non dédouanées d'hui-
les minérales a augmenté de
6,7% , s'élevant à 6,880 mil-
liards de francs.

Les provenances des impor-
tations n'ont pas considérable-
ment changé par rapport à
1980. A part la Grande-Breta-
gne (2,5 %) et nouvellement
l'URSS (1,7 %), on note que
49,7 % du pétrole brut arrivent
du Moyen-Orient avec les Emi-
rats arabes et l'Arabie Saoudite
et 46,1 % de l'Afrique avec une
diminution pour la Libye et le
Nigeria, mais une augmenta-
tion du brut algérien.

Les fournitures parvenant
des pays de l'Est ont augmenté
également avec 34,4 %. « Il n'y
a de façon générale guère de
changements dans l'état de
l'approvisionnement en pro-
duits pétroliers pour la Suisse » ,
conclut l'Union pétrolière.

prendre position sur le rapport de
la commission Biel. C'est finale-
ment deux postulats que les dépu-
tés ont approuvé à une grande ma-
jorité.

La majorité du Parlement a
d'autre part refusé d'examiner une
motion socialiste déposée mardi
s'opposant à la construction du
tunnel du Rawyl. Le Grand Con-
seil s'est ainsi rallié au gouverne-
ment pour lequel cette motion
n'était pas urgente. Elle sera donc
traitée en septembre.

• DELEMONT (ATS). - Un
mouvement de solidarité «Jura-
Pologne» s'est créé dans le Jura à
l'initiative de milieux francs-mon-
tagnards. Son but est de susciter
une prise de conscience sur la crise
polonaise et récolter la somme de
80 000 francs pour convoyer des
vivres en Pologne, ainsi que l'ont
indiqué les représentants du mou-
vement lors d'une conférence de
presse hier à Delemont.

cuit automatiquement.
Ce ne sont là que quelques-unes

des caractéristiques de ces nou-
veaux appareils à «Disc Film »,
dont les prix oscilleront vraisem-
blablement, en Suisse, entre 80 et
250 francs. Quant au film , il coû-
tera environ 5 francs en emballage
simple et 9 francs en emballage
double. Ces prix sont donnés sous
réserve de la stabilité de la parité
du dollar et des prix de fabrique
jusqu'au moment de l'introduction
de cette nouveauté chez nous, à
l'automne prochain , mais en mai
déjà aux USA et au Japon.

Simone Volet

talisés par le f i lm de Milos Por-
man. Le public effectuera une
deuxième plongée (en eaux trou-
bles, diraient les commédiens)
dans le monde de la politique vau-
doise et de ses personnages parfois
caricaturaux mais de toute maniè-
re abondamment caricaturés.

Une comédie musicale qui au-
rait pu s 'intituler «Sp lendeur et
misère de l'Entente vaudoise » ou
encore « Grandeur et décadence du
pap isme moscoutaire ». Mais ses
réalisateurs ont tout simplement
préféré « Cheveu », en hommage à
la musique qui l 'a inspirée.

Avec elle, les Zofingiens réali-
sent un vieux rêve qui devrait éten-
dre encore la renommée de leur re-
vue. Le public est donc convié à
venir en nombre rire (et parfois ,
peut-être, grincer des dents) aux
audaces de ces amateurs enthou-
siastes, le jeudi 4 février, à
20 h. 30, au théâtre de l'Echandole
à Yverdon ; le mardi 9 février , à
20 h. 30, au théâtre du Vieux-
Quartier à Montreux et le vendredi
12 février, à 20 h. 30, au Théâtre
municipal à Lausanne.

Simone Volet
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Un sommet polonais
AUJOURD'HUI. ARRIVÉE
ROME (KIPA). - Le primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp, est attendu ce
matin à Rome, en compagnie du cardinal Franciszek Macharski, arche-
vêque de Cracovie, et de Mgr Henryk Gulbinowicz, évêque de Wroclaw.
C'est la première fois depuis la proclamation de l'état de siège que le pri-
mat quitte Varsovie pour venir s'entretenir de la situation dans son pays
avec le pape.

Le durcissement des rapports
entre l'épiscopat polonais et la
junte militaire, le sort du leader de
« Solidarité », Lech Walesa, don-
nent une importance particulière à
la visite des trois prélats polonais.

Selon la coutume, on ne fait au-
cun commentaire officiel au Vati-
can sur le sens à donner à cette vi-
site. On n'en dément pas moins
l'information d'un quotidien ita-
lien voulant que le pape soit ap-
pelé à « accorder les violons» des

Brèves nouvelles polonaises
La «dénomenclaturisation »...
VARSOVIE (AP). - L'agence PAP
a annoncé hier que 760 responsa-
bles, dont six gouverneurs de voi-
vodies, 14 gouverneurs adjoints et
140 maires , avaient perdu leui
poste depuis la proclamation de la
loi martiale en décembre.

Appel aux étudiants
du monde
VARSOVIE (AP). - Les dirigeants
de l'Association des étudiants po-
lonais, interdite depuis l'instaura-
tion de la loi martiale , ont lancé
« un appel aux étudiants du mon-
de» pour qu'ils manifestent leur
solidarité avec les Polonais à l'oc-
casion du premier anniversaire de
l'association le 18 février.

« La vérité est que l'on peut dis-
soudre une organisation mais que
l'on ne peut pas détruire l'esprit de
solidarité , précise l'appel. Nous sa-
vons que nous avions et que nous
avons raison. »

Réprobation française
PARIS (AP). - Le ministre fran-
çais des relations extérieures, M,
Claude Cheysson, a reçu hier son
homologue polonais, M. Josef Czy-
rek et il lui a fait part de la « répro-
bation» du Gouvernement fran-
çais devant l'évolution de la situa-
tion en Pologne.

Quelle consolation!
PARIS (AP). - L'actrice Romy Schneider a obtenu , hier , devant la
première Chambre du tribunal civil de Paris un total de
119 000 FF de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée
que devront lui verser les périodiques Paris-Match (45 000 FF),
France- Soir (20 000 FF) Ici-Paris, France-Dimanche et VSD
(18 000 FF chacun).

Tous ces journaux , selon le tribunal, ont dépassé les limites du
droit à l'information en rendant compte de.l'accident mortel dont
fut victime son fils David , âgé de 15 ans, le 5 juillet dernier.

David , fils de l'actrice et de son premier mari, le metteur en scè-
ne allemand Harry Meyen , passait ses vacances à Saint-Germain-
en-Laye, dans la propriété des anciens beaux-parents de sa mère ,
la famille Biasini. Pour s'amuser , il entrait dans la maison en sau-
tant la clôture. S'accrochant à une branche qui a craqué , le jeune
homme s'empala sur la grille et devait mourir avant l'arrivée des
secours.

« La volonté absolue de sa mère , précise le tribunal , était que ce
drame soit entouré de la plus grande discrétion. On en a donné
une présentation déplaisante , trompeuse et presque morbide , sous
un couvert compatissant. On a ainsi porté une atteinte intolérable
à la vie privée d'une personne dont seules les activités publiques et
professionnelles pouvaient faire l'objet de reportages » .

D'autres procès sont en cours , contre une dizaine de publica-
tions italiennes et espagnoles qui sont allées plus loin encore en
publiant des photographies du corps de l'enfant prises à l'hôpital.

1 24- CONGR èS DûPCFI SUR LE FIL DU RASOIR...
Suite de la première page
s'échouer sur les bas-fonds de la
collaboration de classes avec les
socialistes?

Il y a peu à attendre d'un con-
grès communiste qui, par défini-
tion, se réunit lorsque les contes-
tataires ont été éliminés, grâce à
cette remarquable recette marxiste
qui est celle du centralisme dé-
mocratique. Les conflits montent
pour être arrêtés le plus souvent au
niveau de la cellule, et la vérité ré-
vélée du parti retombe du sommet
sans jamais pouvoir être contestée.
Il en faut moins, sans doute, pour
que les Français se méfient d'un
parti qui, pour la moitié d'entre
eux, est « moins démocratique que
les autres ».

Il est vrai que depuis la rupture
du programme commun de la gau-
che, en septembre 1977, le PCF a
été secoué par une contestation re-
mettant officiellement en cause
«la ligne Marchais ». Le foyer en
était constitué par la Fédération de
Paris, dont la plupart des membres

représentants des trois tendances
divergentes qui se seraient fait
jour au sein de l'épiscopat polo-
nais : la conciliante de Mgr Glemp,
l'intransigeante de Mgr Gulbino-
wicz, et la moyenne du cardinal
Macharski.

L'étrange attitude
de Varsovie

Dans les milieux diplomatiques,
on se borne à noter que l'attitude

M. Claude Cheysson a « marqué
la réprobation des autorités et du
peuple français devant l'évolution
de la situation en Pologne. Il a
souligné que les intentions expri-
mées officiellement au lendemain
de l'instauration de l'état de siège
par le général Jaruzelski n 'avaient
pas été suivies d'effet. Bien au
contraire , la plupart des mesures
prises récemment en Pologne, no-
tamment à l'égard des responsa-
bles de «Solidarité » vont à ren-
contre de l'esprit et de la lettre de
l'Acte final d'Helsinki » .

OTAN : aucun progrès
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les
quinze pays membres de l'OTAN
considèrent « qu 'aucun progrès n 'a
été réalisé » concernant la levée de
l'état de siège en Pologne , la libé-
ration des personnes arrêtées et la
restauration du dialogue avec
l'Eglise et « Solidarité » .

Ils ont émis ce jugement hier à
Bruxelles à l'issue d'une réunion
du conseil de l'Atlantique Nord
« renforcé » par des experts des
différentes capitales » .

Les « quinze » avaient formulé
les trois demandes concernant la
levée de l'état de siège, la libéra-
tion des personnes internées et la
restauration du dialogue Gouver-
nement-Eglise-Solidarité lors
d'une réunion de leurs ministres
des affaires étrangères le 11 jan-
vier à Bruxelles.

et son responsable, Henri Fizbin,
ont été exclus du parti et ont for-
mé, depuis, un groupe dissident :
« Rencontre communiste». Le con-
grès de Saint-Ouen ne les entendra
pas ; il sera, comme toujours, celui
de l'unanimité retrouvée.

Est-ce à dire que la ferveur sera
au rendez-vous? C'est plutôt l'in-
quiétude qui saisira les congressis-
tes, au- delà des rodomontades de
Georges Marchais. Car depuis le
10 mai, le PCF est devenu le qua-
trième parti de France, c'est-à-dire
le dernier sur le plan des suffrages
exprimés. 15% des suffrages le 10
mai, 16% le 14 juin, l'érosion est
brutale et sans appel; et les com-
munistes, habitués à représenter
sous la V° République environ un
cinquième de l'électoral , ne pour-
ront pas, jusqu'à dimanche, ne pas
rechercher les raisons de leur
échec et les voies du renouveau.

Celles-ci résident-elles dans la
participation au gouvernement,
comme c'est le cas depuis le 23
juin dernier? Le bilan de cette
participation ne pourra qu'incliner

au Vatican
DU PRIMAT
du Gouvernement militaire de
Varsovie est « pour le moins étran-
ge» .

Alors que la frontière est fermée
pour tout le monde, souligne-t-on
dans ces milieux, elle semble s'ou-
vrir pour ceux qui représentent
l'opposition au régime la mieux
organisée.

L'ancien primat de Pologne, le
cardinal Wyszinski , ajoute-t-on,
qui était d'une autre trempe que
les dirigeants actuels de l'Eg lise
polonaise, était, en d'autres temps,
bouclé en prison sans autre forme
de procès.

Dans les même milieux, on sup-
pose que le « sommet polonais »
qui va s'ouvrir aujourd'hui au pa-
lais apostolique pour un temps in-
déterminé, peut répondre à deux
exigences : une évaluation de la si-
tuation polonaise dans son ensem-
ble, le chou d'une ligne de condui-
te à adopter face au gouvernement
militaire.

Jean Paul II, pris par la prépa-
ration de son second voyage en
Afrique, qui commence vendredi
12 février, n'a devant lui qu'une
courte semaine pour s'entendre
avec ses compatriotes sur la façon
de répondre à ces deux exigences.

RFA: chantage a la démission
BONN (AP). - Le chancelier Helmut Schmidt a présenté, hier, un pro-
gramme de relance économique d'un montant de 40 milliards de marks,
axé sur la relance de l'investissement et la lutte contre le chômage et a
annoncé son intention de demander au Bundestag un vote de confiance.

Ce vote de confiance, le premier depuis une dizaine d'années en Ré-
publique fédérale, devrait intervenir demain.

Le chancelier, qui aurait menacé de démissionner si ses partenaires de
la coalition gouvernementale n'acceptaient pas ses propositions en matiè-
re d'emploi, a précisé au cours d'une conférence de presse que le finan-
cement du programme serait essentiellement assuré par une augmenta-
tion de la TVA qui passera de 13 à 14 % à compter du 1er juillet 1983.
Cette mesure doit être approuvée par le Bundesrat, la Chambre Haute,
où l'opposition chrétienne-démocrate et chrétienne-sociale bavaroise dis-
pose de la majorité, contrairement au Bundestag, la Chambre Basse, où
la majorité revient à la coalition gouvernementale sociale-démocrate et
libérale.

DE MOSCOU À ALGER...
Pour Paris
PARIS (AP). - La France et l'Al-
gérie ont finalement abouti à un
accord sur la livraison de gaz na-
turel algérien qui faisait l'objet
d'une négociation en cours depuis
deux ans , a annoncé hier M. Clau-
de Cheysson.

Le ministre des relations exté-
rieures a souigné que «les deux
gouvernements se félicitent» de la
signature de l'accord par « Gaz de
France » et la Société nationale al-
gérienne « Sonatrach » qui « s'ins-
crit dans le cadre de leurs efforts
en vue de promouvoir les politi-
ques favorables au développement
des deux pays ».

En reconsidérant les positions
adoptées précédemment en matiè-
re de prix , « Gaz de France » et la
«Sonatrach» « ont illustré la vo-
lonté manifeste des dirigeants des
deux pays de sécuriser et de valo-
riser le revenu tiré des ressources
naturelles , aspect fondamental de
la relation Nord-Sud souvent mise
en évidence par le Gouvernement
algérien et auquel le Gouverne-
ment français entend contribuer» ,
a encore dit le ministre , qui a rap-
pelé que des négociations sont en
cours entre Alger et Paris dans
plusieurs autres domaines et que

les militants du PCF à la morosité.
Rien n'obligeait François Mitter-
rand à proposer quatre portefeuil-
les au PCF, ce qui donne à l'opé-
ration un aspect de générosité in-
quiétant pour un parti qui s'était
juré de barrer la route de l'Elysée
au premier secrétaire du PS. Cette

PAR PIERRE
_SCHÀFFER

participation ne va- t-elle pas scel-
ler définitivement le déclin du
PCF, en le banalisant un peu plus
à gauche?

C'est là tout le problème de la
nouvelle stratégie du parti à l'issue
de ce 24* congrès. Celle-ci devrait
s'organiser autour de trois princi-
pes. C'est d'abord celui de l'aligne-
ment inconditionnel sur Moscou.
C'est une tradition du PCF; c'esl
en même temps une option con-
génitale à sa nature historique. Les

RENCONTRE ENTRE MM. REAGAN ET MOUBARAK

Autonomie palestinienne... sur
la base des accords de Camp David
WASHINGTON (AP). - Le
président américain Ronald
Reagan et le président égyptien
Hosni Moubarak se sont mis
d'accord hier pour affirmer que
le processus de paix de Camp
David est «le seul moyen adé-
quat » pour parvenir à l'auto-
nomie des 1,3 million de Pales-
tiniens.

Ils ont également rappelé
que les liens étroits entre leurs
deux pays, noués sous le pré-
sident Sadate , se poursuivront
sous le gouvernement de M.
Moubarak.

En ce qui concerne Camp
David , les deux présidents «se
sont mis d'accord pour «s 'en-
gager mutuellement, de con-
cert avec Israël , à œuvrer pour
accélérer le processus» , a dé-
claré un haut fonctionnaire ,
qui a indiqué que les deux
chefs d'Etat se rencontreront à
nouveau aujourd'hui jeudi.

Les deux hommes ont affir-
mé dans leurs déclarations of-
ficielles qu 'ils voulaient redou-
bler d'efforts pour la paix au

, ça gaze!
« l'heureuse conclusion » de l'ac-
cord sur le gaz naturel « laisse bien
augure r de leurs progrès ».

Juge
à pile ou face
NEW YORK (A TS/AFP) . - Un
juge de New York a décidé de
faire jouer à p ile ou face la
sentence à donner à un p ick-
pocket , rapportait mardi le
New York Times. L'accusé, un
jeune homme de 18 ans, J effrey
Jones, s 'est vu offrir le choix
par le juge Alan Friess, entre
face - une condamnation à 30
jours de prison - et pile - 20
jours. La p ièce - 25 cents - lan-
cée par l'accusé lui-même est
tombée côté p ile. Le juge Friess
a exp liqué qu 'il avait voulu
laisser au jeune p ickpocket la
possibilité de décider de son
propre sort et de tenter sa
chance pour un temps de con-
damnation moins long. Le pro-
cureur, qui réclamait un an de
prison, a fourni la p ièce à la
demande du juge.

communistes français regardent
vers Moscou comme les catholi-
ques vers Rome, alors même que
les autres PC d'Europe occidenta-
le, en Italie et en Espagne, se dé-
solidarisent sans ambiguïté du PC
d'Union soviétique, au risque de
provoquer un éclatement dans
leurs rangs, comme c'est le cas,
aujourd'hui en Espagne. Il en faut
moins pour justifier le message
chaleureux adressé par le PC so-
viétique au PCF et le félicitant
pour «la lutte conséquente qu'il
mène en faveur de la paix et de la
sécurité des peuples ».

Solidaire de Moscou, le PCF le
restera-t-il du gouvernement so-
cialiste ? Georges Marchais n'a pas
fait mystère de la situation de con-
currence qui régit les relations en-
tre les partis socialiste et commu-
niste, soulignant par là que les
communistes sont décidés à rega-
gner le terrain perdu. L'ambiguïté
croissante qui caractérise les rap-
ports entre les deux partis devrait
ainsi se prolonger, voire s'aggra-
ver. Les indices de ces tensions se

Proche-Orient. M. Moubarak a
souligné que selon lui , les Pa-
lestiniens des territoires occu-
pés devaient pouvoir choisir
leur propre destin. Le président
Reagan ne l'a pas suivi aussi
loin dans cette déclaration.

A l'occasion de l'accueil du

Le chancelier Schmidt et son ministre des affaires étrangères , Hans-
Dietrich Genscher, pendant la conférence de presse donnée hier.

INFORMA TIONS-MINUTE
• PORTO VELHO (Brésil) (AP).
- Une boite de dynamite a explosé
hier dans une caserne de la police
dans la ville de Cacoal dans la jun-
gle, faisant onze morts, a annoncé
la police.

L'explosion s'est produite en dé-
but de journée, hier. Selon l'en-
quête, elle était purement « acci-
dentelle».
• PARIS (ATS/AFP). - La Libye
a adressé hier une « vive protesta-
tion » aux Etats-Unis à la suite de
l'incident aérien de dimanche der-
nier au cours duquel un avion
commercial libyen a été intercepté
par deux chasseurs F14 améri-
cains dans l'espace aérien grec, a
annoncé l'agence de presse libyen-
ne Jana reçue à Paris.
• NATIONS UNIES (AP). - Le
délégué des Etats-Unis aux Na-
tions unies, Mme Jeane Kirkpa-
trick, a averti le président de l'as-
semblée générale que l'adoption
d'une résolution anti-israélienne
aurait des répercussions négatives

sont d'ailleurs multipliés au cours
des dernières semaines. Le 17 jan-
vier, ce furent les quatre élections
partielles gagnées par l'opposition,
grâce en particulier à la sollicitude
du PCF qui ne présenta pas de
candidat. Et puis, il y a la guerre
d'usure conduite par la CGT, dont
le secrétaire général, M. Krasucki,
multiplie les mises en garde à l'in-
tention du gouvernement Mauroy.

Curieuse alliance, ainsi, que cel-
le qui réunit les socialistes et les
communistes, chacun entendant
bien en retirer un profit totalement
contraire aux intérêts de l'autre.
Le PS multiplie les concessions au
PC pour précipiter son déclin élec-
toral ; les quatre ministres com-
munistes multiplient les signes de
docilité, alors que leur objectif est
de regagner le terrain perdu.

Le PCF gagnera-t-il son pari?
L'histoire de ses soixante-deux an-
nées d'existence et les fluctuations
qui l'ont marquée inclineraient à
une réponse optimiste. Le PCF a
toujours été au creux de la vague
électorale lorsqu'il choisit le repli :

président égyptien à la Maison-
Blanche par le président Rea-
gan, les deux hommes ont pro-
mis de redoubler d'efforts pour
régler la question du Proche-
Orient et ont réaffirmé la soli-
dité de l'alliance égypto-amé-
ricaine.

sur l'ONU et les pays soutenant
une telle initiative, déclarait-on
hier de source diplomatique bien
informée.
• BRUXELLES (AP). - La Com-
mission européenne a décidé hier
de porter la France devant la Cour
européenne de justice pour son
blocage des importations de vin
italien , a annoncé un responsable
européen. Le Gouvernement fran-
çais est accusé de retenir à la fron-
tière plus d'un million d'hectolitres
de vin italien afin de protéger la
production française. Mais ceci est
contraire à la libre circulation des
produits à l'intérieur de la Com-
munauté européenne.
• BARCELONE (AP). - La po-
lice espagnole a annoncé hier
qu'elle avait arrêté un Belge
qu'elle accuse d'avoir dérobé des
objets d'art religieux dans des égli-
ses et des monastères espagnols
pour une valeur d'un milliard de
pesetas (près de 60 millions de
FF).

en 1920, en 1938, en 1947 enfin. Il
regagnait au contraire le terrain
perdu lorsqu'il accepta le jeu de
l'union de la gauche, en 1936 et en
1945.

Mais aujourd'hui, tout change :
son score électoral ne cesse de
s'effriter depuis 1945. Il réunit
25% des suffrages sous la IV' Ré-
publique, 18,9% en 1958, 20,6% en
1978 et 15% en 1981. Le drame
pour lui, c'est qu'aujourd'hui,
alors même qu'il participe à un
gouvernement d'union de la gau-
che, les sondages ne lui donnent
plus que 11% des suffrages. Son
déclin apparaît ainsi irréversible.

Valéry Giscard d'Estaing en
avait fait une donnée fondamen-
tale de son analyse politique. Il
avait raison à cet égard ; il avait
tort en pensant que le PS accepte-
rait, dès lors, de recentrer ses al-
liances. Le PS est resté à gauche et
le PCF lui a démontré, le 17 jan-
vier dernier, que sans lui, l'oppo-
sition l'emportait. C'est là le der-
nier atout des communistes fran-
çais.




