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Saisissante vision de l'Asie grâce au voyage NF, au Japon, en Corée du Sud, à Formose (Taiwan) et à
Penang (Malaisie) du 1er au 20 avril 1982 organisé en collaboration avec Lathion-Voyages et swissair̂ 7

Kyoto, que nous aurons
rejoint de Tokyo en un
temps record grâce au «Bul-
let Train», sera notre deuxiè-
me étape au Japon. Une

A Nara, but d'une de nos excursions depuis Kyoto, on va de découverte en découverte : ici, près du parc Voici des p longeuses à l'Ile des perles de Toba, le fief de M. Mikimoto. Depuis toujours, ce sont les femaux daims, un petit lac avec un pavillon, lieu de rencontre et de culture. mes, les vraies spécialistes de la plongée, qui ont fait du Japon le tout grand producteur de perles.

Incroyable
mais vrai!

Ford Fiesta 957 cm5
Fr. 9800.-

Essence normale

Kasparsa
. Sion - Martigny - Collombey ,

Décharge explosive
... à Gamsen!

Cette « décharge contrôlée »
qu'un projet de dernière heure
propose en lieu et place des
installations classiques desti-
nées au traitement des ordures
à l'usine de Gamsen, qu'il
s'agit d'agrandir , porte bien
son nom ! Par son « boum » ,
elle a fait éclater le dossier
présenté par la commission, la
mèche fichée dans cette « gam-
site » ayant été allumée par le
député P. Schmidhaiter, au-
teur d'une proposition de ren-
voi. Quand on saura que M.
Schmidhaiter est... le président
de la commission, mais qu'il a
laissé la présidence, pour le
débat, à M. P.-A. Luyet, vice-
président, afin de pouvoir in-
tervenir comme... conseiller
communal de Brigue, et quand
on aura appris que sa proposi-
tion de renvoi fut assortie d'un
éreintement en règle du rap-
port de cette commission pré-
senté par le député Jean Phi-
lippoz, on comprendra que les
députés appelés à se pronon-
cer se sentaient dans le même
brouillard que celui que la ra-
dio annonçait hier pour le Va-
lais...

• • •
Tâchons d'y voir clair. Et

pour cela , passons sur les di-
verses interventions pour ou
contre le renvoi et disons que
tout le problème consistait à
savoir si le décret de subven-
tionnement complémentaire
pour l'agrandissement de l'usi-
ne d'incinération des ordures
de Gamsen devait être voté tel
que présenté (devis 9 810 169

base pour différentes ex-
cursions dans la partie oc-
cidentale de l'île de Hons-
hu, la principale du Japon.

Nous détaillons ces visi-
tes en page panoramique 10
et 11. Cette partie du Japon
a toujours joué un rôle ca-
pital, aux différentes étapes
de son histoire. Le nom
KYOTO revient souvent
lorsqu'on parle de culture

GRAND
CONSEIL

francs) ou s'il devait faire l'ob-
jet d'une nouvelle étude du fait
qu'un système de « décharge
contrôlée » paraîtrait suscep-
tible de remplacer celui, clas-
sique, de l'élimination des fu-
mées par de hautes cheminées.
Trois camps se formèrent,
groupant en premier les dépu-
tés partisans de la « décharge
contrôlée » qui se ferait sur le
terrain destiné au dépôt des
déchets de la Lonza, le deuxiè-
me ralliant ceux fidèles au sys-

|~PÂi GERALD
RUDAZ

tème classique et le troisième
marchant derrière le drapeau
du doute, donc de l'abstention.
Les échanges furent vifs. Le
député-rapporteur Philippoz,
se justifiant d'avoir exprimé
l'avis de la majorité de la com-
mission et laissant au... prési-
dent de celle-ci le soin de
faire son rapport de minorité,
constata que l'Etat n'avait pas
pour interlocuteur la com-
mune de Brigue, mais l'asso-
ciation des communes du
Haut-Valais, maître d'œuvre
de l'usine. Renvoyer? S'il a
fallu six ans au Haut-Valais
pour se mettre d'accord sur
une laiterie à Conches, on peut
parler de calendes grecques
pour qu 'un tel accord inter-
vienne dans le cas qui nous oc-
cupe ! Décharge ? Mais aucune
commune n'a offert de la re-
cevoir, précise M. P.-A. Luyet,
président ad hoc de la com-

Suite page 3

au Japon. C est pourquoi
nous l'avons choisie comme
point de départ de nos ex-
cursions à Nara, ville his-
torique encore plus ancien-
ne que Kyoto ; à Toba , l'Ile
des perles et à Hiroshima ,
la ville du malheur, aujour-
d'hui entièrement recons-
truite.

Nous transmettrons à
toutes les personnes qui
s'intéressent à ce voyage de
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W «grande dame» des mondiaux
< -•¦> -¦'¦ : : J : 4

grand style le prospectus il- ments dont vous pourriez à Penang. Tout au long du
lustré avec le déroulement avoir besoin. voyage, nous aurons à notre
jour par jour du program- Précisons aussi qu'aucu- disposition des guides par^
me et tous les détails utiles. ne vaccination n'est néces- lant le français. Le départ a
L'agence de voyages La- saire pour ce voyage, pour lieu le 1er avril, dans moins
thion , avenue de la Gare 4, lequel nous pensons avoir de huit semaines. Il est
à Sion (tél. 027/22 48 22) et trouvé un rythme harmo- donc important de se déd-
ia rédaction du Nouvelliste nieux, en dosant les dépla- der sans tarder.
et Feuille d'avis du Valais, céments, les visites et les
rue de l'Industrie 13, à excursions avec le temps li- Suite page panoramique 10-1 1
Sion (tél. 027/23 30 51) sont bre et en terminant avec
à votre entière disposition quatre jours de détente bal- I i
pour tous les renseigne- néaire et de repos complet Photos et texte J.L.-NF
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Ghïasso: grève
CHIASSO (ATS). - Jusqu 'à ce soir
à 24 heures, la douane de Ponte
Chiasso - Brogeda sera complè-
tement bloquée par une grève des
douaniers italiens.

Les douaniers entendent protes-
ter contre les structures douanières
insuffisantes et le manque de per-
sonnel à cette frontière qui a vu le
trafic commercial augmenter con-
sidérablement après l'ouverture du
tunnel routier du Saint-Gothard.

ROUTE LAUSANNE - YVERDON

TROIS MORTS
LAUSANNE (ATS). - Un accident de la circulation a causé la mort de
trois personnes et trois autres étaient blessées hier vers 19 h. 30 sur la
route principale Yverdon - Lausanne, au lieu dit Bas des Monts (com-
mune de Gressy), près de la démolition Balestra.

Selon les premières informations reçues, un automobiliste vaudois rou-
lant en direction de Lausanne a vraisemblablement perdu la maîtrise de
son véhicule et a embouti la remorque d'un tracteur qui le précédait.
D'après les premières constatations, il semble que la remorque du trac-
teur n'était pas éclairée.

L'identité des victimes n'a pas été communiquée, les familles n'ayant
pu être atteintes. L'un des blessés a dû être transporté au CHUV de Lau-
sanne.

Législatif d'Ollon: sans problème
OLLON (ch). - En moins de deux
heures , sans problème et sans dis-
cussion, le Législatif , réuni hier en
la grande salle sous la présidence
de M. Frédy Jouvenat, a liquidé un
ordre du jour relativement chargé.
Le président communique que des
séances sont (seront) organisées en
vue de constituer six bureaux élec-
toraux au village et dans les ha-
meaux. Puis M. Stéphane Maederî
huissier, est reconduit dans ses
fonctions par acclamation. Deux __^^^_^^^^__^^^^__ —•—^——————--—^—^—^—«^——^—•—
préavis de début de législature • 
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der) sont admis. Les commissions stand en direction du Sépey, est Â I- JI_ J J_JL- T1-S J3.BU1.-Q.ilIL #JL AV% W I I Asont ensuite constituées comme coupée à la suite d' un important ©X IICGIICIG1YI61HS ©Il VU©
suit : glissement de terrain. Plusieurs
- gestion : Mmes et MM. André mètres cubes de cailloux et de ter- GENÈVE (ATS). - Une manifestation de protestation contre les licencie-

Brunner (rad. 42 voix sur 62 bul- re la recouvrent. ments chez Hispano-Oerlikon (136 personnes, sur 700, ont reçu leur con-
letins), Christiane Lack (rad. gé abruptement, il y a une semaine) a eu lieu hier en début d'après-midi.
39), Louis David Croisier (rad. • BERNE. - La société Kuoni , Le pers0nnel de l'entreprise, accompagné des dirigeants syndicaux et de
35), Josette Bolay (soc.27), Pier- spécialisée dans l'organisation de délégations ouvrières d'autres entreprises, en tout quelque 300 personnes,
re Blattner (soc.22), Jean-Claude voyages, a annonce hier qu'elle al- (notre photo) se sont rendues en cortège de la rue de Lyon à la gare, où
Olloz (PAI. 22) André Zeller lait absorber les six agences de plusieurs discours ont été prononcés, dénonçant la politique patronale et
(soc. 20) ; suppléants , MM. voyages de l'entreprise de trans- \e non-respect des conventions. Des pourparlers se sont ensuite engagés
Claude Nicole (lib. 18) et Roger port Jacky Maeder. Ces agences, dans une sane du buffet de la Gare pour négocier soit un plan social -
Chappot (soc. 17) ; ainsi que l'ensemble de leur per- seion i*optique de la direction - soit l'annulation des licenciements, selon

- finances : MM. Jacques Luisier sonnel seront ainsi intègres dans le cei]e des syndicats. Une entrevue avec un représentant du Conseil d'Etat
(xad.), Albino Fontana (rad.), jçéseau des filiales Kuoni. Cette dé- genevois est prévue pour lundi..*
Robert Hauenstein (soc), cision entrera en vigueur le Chez Charmilles, l'entreprise qui fait face, à la rue de Lyon, à Hispano-
Christian Cornamusaz (soc), 1er mars. Oerlikon (groupe Biihrle), des licenciements sont également prévus. Ils
___^ ———^——.———————- 

ont été annoncés en décembre et font suite à une restructuration, néces-

REDEVANCES SUR LE TRAFIC
DES POIDS-LOURDS

Commission en pann
Présidée par le socialiste gene-

vois Willy Donzé, la commission
des Etats chargée d'examiner le
projet concernant les redevances
sur le trafic des poids-lourds était
réunie hier à Berne. Si elle n'a pas
eu le temps de terminer ses tra-
vaux, elle est tout de même entrée
en matière. Ainsi elle annule deux
décisions antérieures. En septem-
bre 1980, le Conseil des Etats en
plénum décidait de renvoyer le
projet au Conseil fédéral ayec
mandat d'incorporer cet objet
dans le projet relatif à la concep-
tion globale des transports. Lors
de la session suivante, en décem-
bre de la même année, il n'entre
pas en matière. L'affaire est donc
transmise au Conseil national , qui

ASSURANCE-CHôMAGE I Aux Etats en mars
Le projet de loi sur l'assurance-chômage sera traité journalière. Après examen, la commission des Etats
lors de la session de mars, annonce la commission des s'est prononcée par 8 voix contre 3 pour un retour à la
Etats qui vient de terminer ses travaux. En présence formule du gouvernement. Ainsi l'indemnité serait ré-
du conseiller fédéral F. Honneger et du directeur de duite de 10% après 85 jours d'indemnisation et de
l'OFIAMT, J.-P. Bonny, elle siégeait pour la troisième 10% après 170 jours. Réduction qui n'aurait pas lieu si
fois. C'est à l'unanimité et sans abstention qu'elle a celle-ci n'atteint pas le montant fixé par le Conseil fé-
adopté l'ensemble du projet. Elle estime que cette loi déral. Elle ne concerne pas non plus les personnes
présente une solution équilibrée et évitera de favoriser âgées et les handicapés. Les commissaires ont éga-
les abus. Proposé au National en juin 1981 le projet lement ajouté aux motifs de dérogation qu'il est pos-
du Conseil fédéral avait subi plusieurs modifications sible d'y renoncer en cas de chômage régional mar-
qui tendaient à le libéraliser, ceci plus particulière- que.
ment sur l'article relatif à la dégression de l'indemnité

Pour les chômeurs malades , ils
portent le délai d'attente à une se-
maine alors que le National pré-
voyait deux jours .

La réglementation a encore sou-
levé d'autres problèmes. Le mi-
nimum de la perte de travail don-
nant droit à l'indemnité prévu par
le National et le Conseil fédéral
était de 10% de l'ensemble des
heures normalement effectuées , la
commission ajoute le terme «au
moins» 10 heures, ainsi les pertes
égales à 10% (ou à une demi-jour-
née par semaine ou d'un jour en-
tier par quinzaine) seront compen-
sées.

Un million de sauveteurs
formés en Suisse
OLTEN (AP). - L'Alliance
suisse des samaritains, qui re-
groupe 1380 sections, a fêté
hier son millionnième sauve-
teur formé par ses soins, qui a
reçu à cette occasion un sou-
venir des mains du président

Daniel Ruchet (soc), Gilbert Vi-
ret (PAI/UDC), Willy Zimmerli
(lib.) ;
recours : MM. Michel Lack
(rad.), Braechbuhl et Félix De-
lay (soc.) ;
plans de zones : MM. Carlo
Dubi , Charles Carron, Michel
Moret, Philippe Cuttelod, Roger
Favre, Philippe Perrin, Jean-
Pierre Pilet, André Schwenter et
Jean-Daniel Daetwyler.

demande une modification de la
loi.

Une nouvelle fois aux mains de
la commission des Etats , les tra-
vaux n'avancent guère. D'entrée
un amendement du radical vau-
dois Debétaz proposait de suspen-
dre l'examen jusqu 'aux décisions
inhérentes aux droits de douanes
sur les carburants. Ce qui est re-
fusé par 11 voix contre 4. Ensuite
plusieurs amendements ont fait
l'objet « d'interminables » discus-
sions. En panne et certainement
pas motivée pour agir rapidement ,
la commission a suspendu la séan-
ce. Prochaine rencontre le 16 avril.
Donc... on ne pariera pas de la
taxe sur les poids-lourds lors de la
session de mars. M.-Pz

Entre autres cas longuement
discutés retenons le domaine des
mesures préventives. Décision a
été prise de mettre l'accent sur la
mobilité professionnelle et non la
mobilité géographique. De fait elle
a accepté une proposition de biffer
l'indemnité de déménagement. Sur
ce point relevons l'intervention du
Valaisan Guy Genoud. Pour lui, il
est préférable de recycler les tra-
vailleurs dans une autre profession
que de les envoyer ailleurs. Dans
les régions marginales, comme le
Valais, Us ne pourraient faire la
navette entre leur domicile et leur
lieu de travail. Ils seraient alors
obligés de quitter leur vallée ou
leur canton.

central de l'Alliance, le Dr Kurt
Blôchlinger.

Le secrétaire général de l'Al-
liance, qui a son siège à Olten,
le Dr Th. Heimgartner, a sou-
ligné que les sections de sama-
ritains ont «extrêmement ra-
pidement maîtrisé les problè-
mes d'organisation» posés par
l'introduction en 1977 de l'obli-
gation de suivre un cours de
sauveteurs pour les candidats
au permis de conduire auto-
mobile.

Le Département fédéral de
justice et police avait introduit
cette mesure le 1er mars 1977,
à l'exemple d'autres Etats, en
révisant la loi sur la circulation
routière. L'Alliance des sama-
ritains ne dispose ni du mono-
pole, ni de prescriptions du
gouvernement, mais elle a tout
de même organisé 90% de tous
les cours de ce type en Suisse.
Elle a créé en 1980 un « par-
cours de sauvetage » destiné à
rappeler les notions acquises.

Une campagne prévue de
juin à octobre 1982 permettra à
l'ensemble de la population de
rafraîchir ses connaissances en
matière de sauvetage.

• LAUSANNE. - La Banque can-
tonale vaudoise a, en 1981, porté le
total de son bilan à 7,11 milliards
de francs, ce qui représente une
augmentation de 10,5%. Confor-
mément aux nouvelles directives
de la Commission fédérale des
banques, les positions en comptes-
métal ont été intégrées dans le bi-
lan à concurrence de 185 millions.

sitée par la marche insatisfaisante des affaires et qui prévoit une concen-
tration sur les machines à étinceler. Ces licenciements, dont le nombre
n'est pas précisé, seront préparés et réalisés en concertation avec les
commissions du personnel et les partenaires sociaux. Charmilles emploie
900 personnes à Genève.

Les discussions sur les licenciements d'Hispano-Oerlikon, qui grou-
paient en tout quelque 30 personnes, se sont déroulées à huis clos et ont
pris fin vers 17 h. 30. Rien n'a filtré, sinon que les partenaires ont décidé
de se rencontrer de nouveau la semaine prochaine.

Sur le plan du financement la
commission soutient le Conseil fé-
déral qui demande que la Confé-
dération et les cantons accordent
des prêts lorsque les fonds d'assu-
rance-chômage ne suffisent plus.

La version du projet de loi pu-
bliée hier est différente de celle du
Conseil national , mais la plus
grande partie des divergences sont
d'ordre rédactionnel , hormis le
point important de la dégression.
Des divergences tout à fait nor-
males lorsqu 'il s'agit d'un problè-
me aussi vaste.

L'avis de M. Bonny
M. Bonny, directeur de l'Office

Les Roumains suivent les Polonais
...sur les chemins de l'exil

Pour la première fois, on voit apparaître dans mais dictatorial a l'intérieur.
les statistiques du CIME (Comité intergouver- A signaler aussi qu'il y a davantage de réfu-
nemental pour les migrations européennes) un giés roumains en Italie que de polonais (700), et
nombre relativement important de réfugiés rou- qu'ils espèrent tous trouver un pays d'asile au
mains. A fin janvier, on en avait dénombré 880 Canada, aux Etats-Unis ou en Australie. Ce
en Italie et 900 en Autriche ; pour la plupart il sont, en effet, les « terres promises» pour ces
s'agit de travailleurs et de paysans qui ont tra- malheureux,
versé l'Europe centrale à pied et en auto-stop,
fuyant le régime Ceaucescu qui tend à durcir Autres situations toujours dramatiques sur le
son contrôle de la vie du peuple. Ces dernières front des réfugiés, les 2 387 000 Afghans qui ont
années, on avait déjà assisté à une fuite assez trouvé refuge au Pakistan, 231 000 Vietnamiens
constante de « matière grise », mais c'est la pre- qui attendent dans divers camps malais ou thaï-
mière fois que l'on voit des personnes sans qua- ladais qu'on veuille les recevoir quelque part, et
lif ications spéciales fuir le paradis marxiste rou- 1100 000 réfugiés éthiopiens au Soudan et en
main, qui se veut indépendant à l'extérieur, Somalie, (dn)

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

M. Aubert et la question polonaise
BERNE (ATS). - Le conseiller fé-
déral Pierre Aubert, chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères, se rendra mardi pro-
chain à Madrid pour participer à la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe.

Pierre Aubert doit prononcer un
discours devant les différentes dé-
légations pour exprimer le point
de vue de la Suisse au sujet des
événements de Pologne. Le chef
de la délégation suisse à la confé-
rence, l'ambassadeur Edouard
Brunner, a expliqué hier à la pres-
se qu'il est probable que le dérou-
lement de la séance plénière pré-
vue pour mardi soit « difficile » .
Pour cette raison, il n'est pas exclu

fédéral des arts et métiers, se dé-
clare satisfait , il souligne l'esprit
constructif qui a régné durant les
travaux de la commission. Celle-ci
a toujours été consciente de l'im-
portance de cette loi et de sa por-
tée pour la sécurité et l'avenir des
travailleurs . Il est particulièrement
heureux de la décision de prévenir
la mobilité géographique en met-
tant l'accent sur le recyclage. Re-
prenant les termes de M. Genoud
il affirme que cette question est
primordiale pour la politique ré-
gionale. Quant à la divergence sur
la régression il pense que la solu-
tion du Conseil fédéral soutenue
par la commission ne constitue pas
une différence aussi grande qu 'on
l'imagine car elle comporte tout un
éventail de possiblités. Pour lui , les
désaccords sur des détails ne sont
pas primordiaux. L'important, vu
les difficultés économiques actuel-
les, est de donner rapidement un
instrument adapté aux temps mo-
dernes et non de se bagarrer sur
des articles. Un délai a été donné
pour l'entrée en vigueur de la loi :
janvier 1984. Il espère que les
Chambres mettront tout en œuvre
pour qu'il soit tenu. M.-Pz

que le chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères ne puis-
se prononcer son discours que
vendredi. En outre, l'ironie du sort
a voulu que ce soit précisément la
Pologne qui soit chargée de pré-
sider la séance de mardi. La Suisse
figure au huitième rang des pays
qui se sont annoncés pour prendre
la parole , mais « des impondéra-
bles sont toujours possibles à la
CSCE » .

Selon M. Edouard Brunner, il
est prévu que Pierre Aubert ait dif-
férents entretiens, de portée bila-
térale , avec plusieurs de ses ho-
mologues étrangers présents à Ma-
drid. Une vingtaine de ministres
sont attendus dans la capitale es-
pagnole, représentants des pays
neutres ou non alignés - à l'excep-
tion de la Finlande où le nouveau
cabinet n'a pas encore été désigné
- et des pays membres de la Com-
munauté européenne et de l'Al-

Par rapport à l'enquête de 1979,
on constate une légère augmenta-
tion d'universitaires sans emploi
mais avec une place de travail en
vue (environ 3 %). Par contre, le
nombre des chômeurs reste le
même. Celui des personnes qui ont
choisi une solution intermédiaire
n'a que peu augmenté, mais celles
qui exercent un emploi ont dimi-
nué de 85,3 % à 84 %.

Les chiffres émis par le rapport
sont les suivants :
- 3502 jeunes licenciés ont une

profession ;
- 93 cherchent encore du tra-

vail, ils tombent dans la catégo-
rie chômeur ;

- 421 renoncent temporairement
à une activité. Certains poursui-
vent des études, d'autres s'oc-
cupent du ménage, font du ser-
vice militaire, prennent des va-
cances. Parmi eux, 30 affirment
ayoir choisi une voie intermé-
diaire en raison des difficultés à
trouver un emploi ;

- 152 disent attendre un poste
qui leur a été définitivement as-
suré.

Nouvel attrait

JEUNES UNIVERSITAIRES
Problèmes d'emploi
Une partie des universitaires diplômés en 1980, soit 16 % connaissent des
problèmes d'emploi. C'est ce que révèle une enquête réalisé par l'Asso-
ciation suisse pour l'orientation universitaire. Les licenciés en sciences
sociales et en lettres sont les plus touchés. Adressé à 6482 personnes le
questionnaire a été relativement bien accueilli, puisque 66 % des intéres-
sés ont répondu. Il ne faut donc pas prendre les chiffres des résultats
comme vérité absolue puisqu'on ne sait rien sur la situation des autres
34 %.

pour le travail
à temps partiel

Actuellement, 860 jeunes uni-
versitaires travaillent à temps par-
tiel. Seulement 140 d'entre eux
souhaiteraient trouver un plein
temps. Plus de la moitié ne pos-
sèdent qu'un contrat de travail li-
mité dans le temps, situation qui
concerne principalement les mé-
decins et les juristes, hormis ces
derniers pour lesquels cette phase
est inhérente à leur carrière, 5 %
des personnes interrogées se décla-
rent inquiètes et ne cachent pas
leur mécontentement face à l'in-
sécurité.

Emploi indépendant
Plus de 100 diplômés universi-

taires estiment que leur emploi ne
correspond pas à leurs capacités,
pour eux, il est inintéressant , sans
rapport avec leurs études, compor-
te trop peu de responsabilités. Près
de 500 occupent un poste pour le-
quel une licence n 'est pas exigée.

Comme signalé plus haut , la si-
tuation est plus difficile pour les

hance atlantique. Il ne fait pas de
doute qu'un grand nombre de dé-
légations vont profiter de la tri-
bune de la CSCE pour exprimer le
point de vue de leur gouvernement
au sujet de la crise polonaise.

Au sujet du déroulement de la
conférence lors de ces prochains
mois, rien de définitif n'a encore
été fixé. Il semble que la plupart
des neutres et des non-alignés sou-
haitent une interruption qui pour-
rait durer plusieurs mois - de mai
à septembre - éventuellement, à
moins que les pays du bloc de l'Est
ne s'y opposent. Avant Noël, les
représentants de huit délégations
avaient proposé l'élaboration d'un
document final. L'ambassadeur
Brunner déclare toutefois ne pas
pouvoir souscrire, pour l'heure, à
cette proposition. Il a encore ajou-
té qu'à son avis, il lui paraissait
important que le processus engagé
par la CSCE se poursuive.

branches se rapportant aux scien-
ces humaines. Les jeunes méde-
cins, eux, se plaignent du peu de
postes d'assistants offerts dans les
hôpitaux. Les plus comblés sont
les théologiens, les juristes, les éco-
nomistes et certaines catégories
d'ingénieurs.

Pas tous
sur le même pied

Les conditions n'ont pas changé
ces dernières années, les femmes,
les Romands et les étrangers ren-
contrent plus de difficultés à s'in-
sérer dans la vie professionnelle.
Selon le rapport , les femmes ma-
riées sont plus souvent au chô-
mage que les célibataires, mais
lorsqu'elles ont un travail, en gé-
néral, il leur convient. Si en Suisse
romande le taux de chômage n'est
pas plus élevé qu'en Suisse alé-
manique, ce sont les emplois pro-
posés aux jeunes universitaires qui
sont inadéquats.

Côté Romandie, l'enquête ne
parle que des universités de Neu-
châtel, Lausanne et Genève. Fri-
bourg ne ferait-elle plus partie de
la Suisse francophone ?

Trop d'universitaires
Le but de cette enquête est de

donner des informations aux ser-
vices concernés et de fournir des
bases de décision pour une politi-
que de la formation et de l'emploi.
Certes, les chiffres ne sont pas
alarmants, mais on peut se deman-
der si la démocratisation des étu-
des (réclamée par la gauche prin-
cipalement) est la meilleure for-
mule pour rendre les gens heu-
reux. Aujourd'hui , tout le monde
peut étudier et c'est un progrès so-
cial que personne ne dénie, cepen-
dant le nombre d'universitaires in-
satisfaits de leur travail, le nombre
d'employeurs déçus du manque de
pratique des licenciés engagés,
montrent que le bonheur ne passe
pas uniquement par l'université.
Combien de jeunes seraient mieux
à leur place en apprentissage? Au-
jourd'hui , dans toutes les profes-
sions, il est possible de se perfec-
tionner, de se spécialiser. Beau-
coup trouveraient certainement
une occupation adaptée à leurs
goûts, ce qui leur éviterait des dé-
ceptions.
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mission et celle que l'on espère
de la Lonza offre une capacité
de 150 000 m3 alors qu'il en
faudrait, selon les expertises,
une de 850 000 mètres cubes.
Et M. Bernard Bornet, chef du
Département : « Dans cette
discussion, il y a encore une

Un peu d'ordre
Par leur motion, les députés

M. Copt et A. Ribordy demandent
au Conseil d'Etat de réglementer
les foires commerciales qui se
multiplient en Valais, certaines
faisant honneur au canton, d'au-
tres portant atteinte à son crédit.
M. Ribordy, développant la mo-
tion, a pris l'exemple du « Com-
ptoir » du Chablais pour dénoncer

UNION VALAISANNE DU TOURISME
Pas de dissidence haut-valaisanne

A la suite des motions Antha-
matten et Weissen demandant
d'indexer les taxes de séjour et
d'hébergement ainsi que le mon-
tant de la subvention allouée par
l'Etat à l'Union valaisanne du tou-
risme (UVT), un décret était pré-
senté. Il prévoit une compensation
de 20% applicable dès novembre
1982. Obligatoire pour les taxes*
d'hébergement, facultative pour
les taxes de séjour, qui sont du res-
sort des sociétés de développe-
ment. La commission présidée par
M. Pierre Moren (M. Adolphe An-
thamatten rapporteur) n'a eu au-
cune peine à convaincre la Haute

ssemblée de la nécessité de cette
compensation du renchérissement
si bien que le décret fut finalement
voté à l'unanimité.

Ce résultat aura pourtant surpris
ceux qui attendaient de ce débat
des règlements dé comptes person-
nels, voire une mise en accusation
si ce n'est de l'UVT, du moins de
son directeur et de ses organes ad-
ministratifs responsables. M. P.
Crittin a parlé des «remous» pro-
voqués par les connaissances... lin-
guistiques du directeur, du licen-
ciement d'une personne du Haut-
Valais, de l'absence de l'UVT aux
Européades de Martigny pour de-
mander une réponse sur ces points
qui lui permettrait de se détermi-
ner quant à son vote. M. C. Kalb-
fuss se fit l'écho des mêmes bruits,
en ajoutant à son acte d'accusa-
tion le fait que le Haut-Valais, fu-
rieusement mécontent de l'UVT,
s'apprêterait à entrer en dissiden-
ce. Le député socialiste conclut
qu'il n'était pas opportun de rele-
ver les taxes, l'UVT ayant assez de
moyens « pour faire défiler sur un
mulet M. Pierre Moren aux
Champs-Elysées de Paris». Répli-
que immédiate de M. Pierre Mo-
ren : «Le député Kalbfuss nous a
servi des arguments de la même
veine que ceux qu'il emploie d'ha-
bitude. C'est vrai que nous aurions
peut-être eu plus de succès à Paris
avec un animal plus petit ayant de
plus longues oreilles mais malheu-
reusement M. Kalbfuss ne fait pas
partie du comité directeur de
l'UVT!»

Quittons les Champs-Elysées
pour revenir au Grand Conseil où,
sur le fond de l'objet traité, s'ex-
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odeur de scanner ! » Compa-
rant les prix de traitement à la
tonne à l'UTO, à la SATOM et
à Gamsen selon le nouveau
procédé - qui exige des inves-
tissements importants pour
protéger la nappe phréatique
et l'environnement - il conclut
que la différence ne justifie
pas un bouleversement du pro-

dans les foires
des foires se déroulant «dans des
conditions d'organisation pour le
moins étranges» et qui font « rire
et sourire la Suisse entière » .

M. Guy Genoud, chef du dépar-
tement, reprenant les dispositions
à appliquer citées par la motion,
conclut que l'arsenal législatif
existe et que par conséquent une

primèrent en faveur du décret les
députés L. Bruchez, Albert Bass,
Daniel Lauber (président de Zer-
matt) et Pierre Moren, président
de la commission. Tous ces inter-
venants traitèrent de manière
construcrive des améliorations à
apporter au tourisme et de la né-
cessité de fournir à son organisme
promotionnel de pointe, l'UVT, les
moyens de bien offrir le Valais sur
le marché international.

M. Pierre Moren répondit à
MM. Crittin et Kalbfuss qu'en ce
qui concerne les conflits survenus
à l'UVT il appartenait aux respon-
sables statutaires de les étudier et
de les régler. C'est fait et l'on tra-
vaille en toute sérénité aujourd'hui
là où des tensions existaient avant.
M. Guy Genoud, chef du dépar-
tement, fit un sort aux soit-disant
«remous» provoqués par la no-
mination du directeur, M. Firmin
Fournier, en déclarant que celui-ci
ne donnait pas seulement satisfac-
tion par son travail et son enthou-
siasme, mais par le fait qu'il réfu-
tait lui-même les critiques sur ce
point en présentant régulièrement
EN DEUX LANGUES les objets à
traiter à l'UVT. Quant à la dissi-
dence haut-valaisanne, M. Genoud
déclara qu'après une malheureuse
petite crise éliminée par le réta-
blissement de la parité entre le
Haut et le Bas, tout était rentré
dans l'ordre et que de l'avis même
de M. Lehner, président de l'As-
sociation touristique du Haut-Va-
lais, aucune pensée ni arrière-pen-
sée de scission n'existait dans cette
région du Valais où, comme l'a

LES DIFFICULTÉS D'ALUSUISSE

Pas de licenciements
mais pas de remplacements

Une résolution urgente des deux
groupes démocrate-chrétien et
chrétien-social du Haut-Valais si-
gnée Indermitte et W. Schnyder,
présentée par le premier nommé,
s'inquiète des places de travail qui
vont être supprimées par le fait
que des industries implantées en
Valais depuis longtemps ne pour-
ront pas survivre dans les condi-
tions actuelles trop onéreuses pour
elles, l'une de celles-ci étant le prix
trop élevé de l'énergie électrique
qu'elles consomment en quantité.
La résolution présente une série de
mesures (fonds de compensation,
allégements fiscaux, etc.) suscep-
tibles de diminuer les frais de pro-
duction mais elle insiste surtout
sur la mise en place d'une politi-
que de l'énergie couvrant en prio-
rité le problème du droit de retour
des concessions qui devrait per-
mettre au canton de donner, sur ce
point, des assurances formelles
aux industries.

M. Genoud, chef du départe-
ment, a déclaré qu'effectivement
l'AIusuisse allait réduire le nombre
de personnes occupées, mais sans
licencier. On ne remplacera pas le
personnel entrant en retraite et
l'on offrira à une partie de celui-ci
une retraite anticipée.

Quant au fond du problème
soulevé par la résolution, M. Ge-
noud a informé les députés que le
Conseil d'Etat avait adopté, le 20
octobre 1981, les thèses de mise en
place de l'économie qui vont servir
à une élaboration d'une loi d'en-
couragement et d'aide. C'est de
cette législation, comportant la po-
litique de l'énergie, qu'il faut at-
tendre le moyen le plus sûr de con-
server le maximum de places de

jet tel que présenté et qui, se-
lon les experts, ne provoque
aucune surcharge de la pollu-
tion. Au vote final, le renvoi
fut accepté par 63 voix contre
42 et 12 abstentions. Remar-
que finale du président Vuil-
loud : «Messieurs , nous voici
donc « déchargés » d'un impor-
tant problème » ...

commerciales
réglementation spécifique n'est
pas à mettre sur pied. Sur le fond,
M. Genoud s'est déclaré d'accord
sur les buts à atteindre dans le
sens indiqué et qui peuvent l'être
par l'application des lois en vi-
gueur pour autant que ne soit pas
violé le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie.

rapporté M. Anthamatten, vice
président de l'association citée ci
dessus, un sondage d'opinion a ré
vêlé l'inexistence des intentions se- dévorées? Et que font les or- Quant au malheur, disent franco humaine.
pararistes que l'on a pourtant évo- ganisations de la santé ? Il y a beaucoup de ses amis, il est la MM
quées à tort et à travers pour les I 
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vaise gestion! Relation de cause à est enrré subitement dans le bureau et, sous la La police de Nendaz arriva sur les lieux dans
effet ? Toujours est-il qu'après ce menace d'un pistolet, a sommé l'employé, un temps record, ainsi que la police de sûreté,
refus, l'UVT n'a pas eu l'honneur M. Praz, de lui remettre le montant de la caisse. Au moment où nous écrivons, fort avant dans
d'être invitée à Martigny! Toute Mais à cet instant arrivèrent deux touristes la nuit, on n'avait toujours pas retrouvé ce dan-l'affaire est là. q  ̂voyant cet homme armé menacer M. Praz, gereux inconnu.Les députes se sont sans doute
sentis enfin bien informés et ca- •«««««««««•¦¦««««««««««««««««««««««•««««««««««««««««««««««««««««««««^̂
pables dès lors de juger en con-

vttl
s
l̂ Icrït àTu

s
n
e
anSir

s on, 
PRISON BÂLOISE DE LOHNHOF

En faveur
des artisans
et commerçants

Le décret portant sur l'octroi
d'un montant de 150 000 francs au
fonds de réserve de l'Office de
cautionnement pour artisans et
commerçants présenté par la com-
mission (M. Pierre Moren prési-
dent, M. Anthamatten rapporteur)
n'a soulevé aucune objection et a
été voté à l'unanimité.

travail en Valais. M. Genoud a ré-
pondu dans le même sens à un
postulat Francis Pont demandant
la création d'un fonds d'encoura-
gement pour la recherche de nou-
velles industries.

Fin de la session
C'est par le vote en deuxièmes

débats des décrets adoptés au
cours de la semaine et par l'inter-
minable lecture des motions, pos-
tulats, interpellations et questions
écrites déposés sur le bureau (à
quand une protection contre cette
avalanche ?) que s'est terminée
cette prorogée dirigée avec brio
par M. Maurice Vuilloud, grand
baillif , qui a droit à une mention
particulière pour la souriante et ef-
ficace autorité dont il a fait preu-
ve.

Gérald Rudaz

Route Bouveret-No ville: les députés d.c. du
district de Monthey dénoncent l'attentisme vaudois

Depuis des décennies, les habi-
tants du Haut-Lac attendent avec
impatience la réalisation de la liai-
son routière Le Bouveret - Noville.
Les travaux préparatoires ont été
réalisés par le Département des
travaux publics du canton du Va-
lais. La poursuite de ceux-ci est
stoppée par l'attitude négative du
Conseil d'Etat vaudois qui démon-
tre, par son attentisme, le peu d'in-
térêt qu'il porte aux problèmes du
Chablais.

Depuis le 1er février, un fait
nouveau est intervenu, compli-

INSUPPORTABLES AMIS
« Un homme appelé Job : un

homme intègre et droit qui
craignait Dieu et se gardait du
mal. Sept fils et sept filles, sept
mille brebis, trois mille cha-
meaux, cinq cents paires de
bœufs, Cinq cents ânesses, de
très nombreux serviteurs : le
plus fortuné de tous les. fils de
l'Orient. »

D'un jour à l'autre, le mal-
heur. Job a tout perdu et il n'est
plus qu'un pauvre diable éten-
du sur un tas de fumier et ra-
clant ses ulcères. Et il n'arrête
pas de bénir Dieu. Faut-il qu'il
ait perdu la tête ! « Maudis
Dieu et meurs ! » lui dit sa fem-
me. Et lui : «Tu parles comme
une folle. Si nous accueillons le
bonheur comme un don de
Dieu, comment ne pas acceptei
de même le malheur ? »

Trois amis viennent de loin
le voir et ne le reconnaissent
pas. Ils déchirent leurs vête-
ments et restent muets sept
jours et sept nuits. Après quoi,
ils se rattrapent dans une « ta-
ble ronde » sur la question :
« Pourquoi Job est-il si mal ar-
rangé?»

Notre premier soin serait la
recherche des responsables: A
qui incombait-il d'empêcher
les Sabéens de fondre sur les
troupeaux de Job ? Qui était
chargé des paratonnerres sur
les bergeries que la foudre a

¦i

Les artisans, commerçants et
employeurs du district de Monthey
sont invités à faire connaître à la
Croix-Rouge Suisse, section du
district de Monthey, place Centra-
le 6, tél. 025/71 10 90, les places de
travail, quelles qu'elles soient,
qu'ils pourraient offrir aux réfu-
giés polonais à partir du 15 février
prochain.

Les communes, les gérants d'im-
meubles sont également invités à

cvadiuiid...
BÂLE (ATS). - Dans la nuit de
mercredi à jeudi, six détenus qui
se trouvaient en préventive à la
prison du Lohnhof à Bâle ont tenté

Violente collision :
un blessé
ILLARSAZ. - Hier, à 15 h. 20,
Charles Juillerat, 66 ans, domicilié
à Corsier-sur-Vevey, circulait en
voiture sur la route secondaire
d'Illarsaz en direction de Vouvry.
Au carrefour du Pré-Neuf , à Illar-
saz, il entra en collision avec le vé-
hicule de M. Marcel Rappaz, 55
ans, habitant Les Giettes, qui rou-
lait sur la route principale d'Aigle
en direction de Vionnaz. M. Juil-
lerat a été grièvement blessé dans
le choc.

Appel en faveur
des réfugiés polonais

quant encore les liaisons routières
dans cette région. En effet, le ton-
nage admissible du pont de la Por-
te du Scex a été abaissé de 16 à 12
tonnes. Cette décision, motivée par
des raisons de sécurité, va prétéri-
ter singulièrement l'extrême bout
du Valais. Cette région de notre
canton, de par son éloignement, a
toujours connu des problèmes de
communication. La décision
d'abaisser à 12 tonnes la limite ad-
missible du pont de la Porte du
Scex va augmenter encore ces dif-
ficultés et isoler d'une façon inad-

quelque chose de pourri pour
qu'un homme comme Job n'ait
pas d'autre lit qu'un tas de fu-
mier!

Les amis de Job passent bien
au-dessus des causes immédia-
tes et ne s'arrêtent qu'au ni-
veau métaphysique : «Qu'est-
ce que le mal? Qu'est-ce que la
souffrance ? Dieu pourrait-il
empêcher le mal? Pourquoi ne
le fait-il pas?» , etc.

Ils n'y vont pas par.quatre
chemins. La souffrance est un
châtiment du péché. Si Job est
malheureux, c'est qu'il est cou-
pable. Qu'il fasse un examen
de conscience. Qu'il s'humilie
dans la poussière et la cendre.
Après, on discutera !

Leur savant radotage finit
par exaspérer la patience du
doux malade au point qu'il
s'écrie : « Périsse le jour qui me
vit naître ! »

Job est innombrable aujour-
d'hui. Des pays entiers ont le
visage, le corps, l'âme ravagée
de Job. Innombrables aussi les
amis de Job. Je ne sais pas si le
Job moderne accueillait le bon-
heur comme un don de Dieu.

par la voie du Seigneur!
de s'évader. Trois d'entre eux ont
réussi leur coup, deux autres ont
pu être arrêtés par la police alors
que le dernier, qui s'est grièvement
blessé lors de sa tentative d'éva-
sion, a dû être transporté dans une
clinique bâloise.

Deux des six acolytes qui
avaient réussi à s'évader de leur
cellule et à gagner le couloir situé
au deuxième étage ont pu ouvrir
les portes de deux autres cellules
et libérer quatre autres détenus.
Les six hommes parvinrent ensuite
à forcer une porte qui donne accès
directement à la terrasse où se
trouve le promenoir réservé aux
détenus. De là, ils cassèrent une
des fenêtres de l'église Saint-Leon-
hard, contiguë à la prison du
Lohnhof. Trois hommes purent se
laisser glisser le long d'une corde

indiquer, à la même adresse, les
appartements libres à loyers mo-
dérés.

Appel est également fait aux pa-
roisses, clubs, à toutes personnes
de bonne volonté et aux compa-
triotes éventuels pour l'accueil de
ces réfugiés.

Avec nos plus vifs remercie-
ments pour votre précieux appui.

Le président :
Georges Parvex

missible les habitants, les Indus-
tries et les artisans du Haut-Lé-
man.

Pour ces différentes raisons,
nous insistons auprès du chef du
Département des travaux publics,
M. Bornet, pour qu'il mette tout en
œuvre afin d'aboutir rapidement à
un accord du Conseil d'Etat vau-
dois pour réaliser cette jonction
routière qui permettra aux habi-
tants du Haut-Lac de sortir de leur
isolement et facilitera grandement
les rapports avec la Riviera vau-
doise.

preuve que Dieu n'existe pas.
Ou bien Dieu ne peut pas em-
pêcher le malheur et il n'est
pas tout-puissant. Ou bien il ne
veut pas, et il n'est pas bon.
Donc, il n'y a pas de Dieu. Dé-
livre-moi de ce mythe, c'est un
grand pas de fait.

D'autres (théologiens !) ont
une si grande idée de Dieu
qu'ils morigènent le pauvre Job
de le mêler à son cas. Prier
Dieu de lui rendre ses biens et
sa santé, quelle impertinence,
ou quelle sottise ! « Dieu se pro-
mène sur les nuages et ne re-
garde pas en bas sur nos pro-
blèmes ! »

J'ai entendu ce langage d'un
certain médecin qui s'appelait
Moshé Maimonidès ; il me sur-
prendrait sur les lèvres ou sous
la plume d'un conducteur
d'âmes.

J'écouterai plutôt saint Au-
gustin :

« Dieu tout-puissant jamais
ne permettrait qu'aucun mal
n'existât dans son œuvre s'il
n'était assez puissant et assez
bon pour tirer, du mal lui-
même, un plus grand bien. »

Celui qui, dans le malheur,
peut prier comme Job : «Je sais
que mon Rédempteur est vi-
vant et qu'au dernier jour je le
verrai...» a déjà compris quel
est ce «plus grand bien» pour
lequel Dieu permet la souf-
france humaine.

de fortune à l'intérieur de l'église
mais un quatrième échoua et tom-
ba lourdement au sol, se fracturant
les jambes. Entre-temps, les gar-
diens avaient pu donner l'alarme si
bien que la police, rapidement dé-
pêchée sur les lieux, put encore
cueillir les deux derniers détenus
qui se trouvaient toujours sur la
terrasse de la prison.

Selon la police, les six détenus
avaient été arrêtés pour infraction
à la loi sur les stupéfiants. L'éva-
sion met une fois de plus en cause
les installations de la prison du
Lohnhof qui doivent être prochai-
nement rénovées.

Le pied écrasé
par un élévateur
MONTHEY. - Hier matin, vers 11
heures, le jeune Amar Belgari, 17
ans, domicilié à Saint-Louis (Fran-
ce), travaillait à la Placette-Mon-
they, pour l'entreprise Susag. Alors
qu'il s'était mis aux commandes
d'un gerbeur à fourche et s'enga-
geait sur la rampe conduisant au
parking souterrain, il heurta le
mur à gauche. Lors de cette ma-
nœuvre, il perdit l'équilibre et eut
le pied droit écrasé par l'engin. Le
malheureux a été immédiatement
hospitalisé.

• ZURICH. - La Banque canto-
nale de Zurich a enregistré en 1981
un bénéfice net de 42,4 millions de
francs en diminution de 2,3% par
rapport à l'exercice précédent. Le
bénéfice brut (avant amortisse-
ments) a accusé une régression de
13,7%. Comme l'a déclaré M. Wal-
ter Liithy, directeur général, lors
d'une conférence de presse qui
s'est tenue hier à Zurich, ce résul-
tat négatif s'explique notamment
par le glissement important de
l'argent des dépôts bon marché
vers des placements plus onéreux.
Une tendance consécutive au fossé
qui sépare la rémunération de
l'épargne traditionnelle et le ren-
chérissement.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lalhlon.5510 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: ¦ Soins à la mère et à l'enfant>. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 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. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
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 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.— Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous, i.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Le ton demeurait hésitant hier
vendredi en bourse où l'ensem-
ble de la cote évolue entre
d'étroites limites. Les électri-
ques subissent quelques déga-
gements.

FRANCFORT : soutenue.
Dans un volume d'affairs res-
treint, les variations sont de
peu d'ampleur et l'ensemble du
marché couche sur ses posi-
tions de la veille.

AMSTERDAM : soutenue.
Les valeurs hollandaises se
sont maintenues à leurs cours
d'ouverture, sans enregistrer de
changements notables. Unile-
ver est bien disposée et pro-
gresse à 159.2 florins (+1.4).

BRUXELLES : irrégulière.
La cote des valeurs belges se
montre bien disposée, bien que
les étrangères s'effritent légè-
rement, ce qui provoque mal-
gré tout une légère baisse de
l'indice général.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché' sans grands
reliefs, les valeurs italiennes
évoluent entre d'étroites limi-
tes.

LONDRES: légère baisse.
La bourse londonienne a en-
registré une légère progression
dans un volume d'échanges
modéré. Sous l'influence de la
bonne tenue du métal jaune ,
les mines d'or sont bien orien-
tées.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Sa 6: du Nord, 23 47 37; di 7: Wuilloud,
22 42 35 / 22 41 68.
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 â 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. — Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <fi 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes SA, Conthey (jour
/ nuit 3616 28).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. —
Centre médico-social subrogions! Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46,48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Salnt-Guérln 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi , jeudi 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

I 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.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traitées 107
en hausse 56
en baisse 25
inchangés 26
cours payés 234

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses très soutenues
oblig. étrangères très soutenues

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours : 6%% Ja-
pan Developpment Bank 1982-
1992 au prix d'émission de 99%%,
délai de souscription jusqu 'au 9 fé-
vrier 1982.

Cette dernière séance de bourse
de la semaine s'achève sur une
note soutenue et dans un volume
de contrats supérieur à celui des
jours précédents avec 234 cours
payés. Cette amélioration de der-
nière heure a permis à l'ensemble
de la cote de glaner des bénéfices.

Finalement, l'indice général de
la SBS termine la huitaine au ni-
veau de 284.7, soit en hause de
2.3 points.

Chez les hors-bourse, on note
aussi le bon comportement des pa-
piers de Roche, la Baby gagne
25 francs à 6000. Toujours dans le
même secteur, les titres de la BIZ,
tranche belge et tranche américai-
ne, sont aussi en hausse, à la suite
de l'amélioration du cours du mé-
tal jaune.

Sur le marché principal, l'en-
semble de la cote s'améliore. Dans
le détail , on remarque l'intérêt des
investisseurs pour les titres de la
BPS, +45 francs à 995, ces der-
niers avaient passablement souf-
fert ces derniers temps.

Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1 er étage, tél. 22 10 18.
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. Millius, 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
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour 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. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re>. - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centra femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Police. Téléphone N" 117.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Ambulance — 26 27 18 >
chéologique, musée de l'automobile ex- ĝ  d ,' _ Té|épnone No y ,  8.position «Architecture suisse 70-80» (jus- *
qu'au 14 février). Invitée du mois au Foyer:
Michèle Bezinge. Ouvert tous les les jours WBË ffiE
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi. w ¦ ¦-»¦¦—/
Repas à domicile et bénévolat: tél. Pharmacie de service. - Anthamatten,
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, 46 22 33; di 7: Burlet, 46 23 12.
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Service dentaire d'urgence. - Pour le
projection, tous les dimanches à 17 heures, week-end et les jours de fête, appeler le nu-
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville méroUL
d'accueil, ville de passage». ¦ -•.«•»•»--

. 'f! BRIGUE
SAINT"mAURICE '̂ Pharmacie de service. -City, 23 62 63; di 7:
Pharmacie de service. - Pharmacie Central Naters, 23 5151.
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05. Alcooliques anonymes. - Mercredi
Médecin de service. -En cas d'urgence en dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
l'absence de votre médecin habituel, clini- 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. tél. 23 12 61.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Service social pour les handicapés physl-
026/2 24 13. Pues et mentaux. — Spitalstrasse 1, tél. 028
Service dentaire d'urgence. - Pour le 23 35 26 / 23 83 73.
week-end et les jours de fête, appeler le Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
111. brigger , tél. 23 73 37
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140' ou
ne71 1717. 031/140.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros- Loèche-les-Balns. - Sa 6 et di 7 : Rheuma-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90. klinik, 61 12 52.

Dans les autres secteurs, les ti-
tres au porteur de Réassurances et
de la Zurich progressent dans le
groupe des assurances. A noter
aussi la bonne tenue des actions de
Sandoz porteur, Baer Holding,
Adia Intérim, Winterthour nomi-
natives et Ciba-Geigy porteur.

Durant cette séance de veille de
week-end, certaines valeurs ont
aussi dû abandonner un peu de
terrain. Parmi ces dernières, on
peut citer les Banque Leu porteur,
Fischer porteur, Swissair porteur
et Hermès porteur.

Les obligations se sont, dans
l'ensemble, montrées assez irrégu-
lières, dans les deux catégories de
titres. Cependant, les variations de
cours ne sont pas très prononcées.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.40 3.60
USA 1.82 1.92
Belgique 4.05 4.35
Hollande 72— 74.—
Italie 13.50 15.50
Allemagne 79.— Si-
Autriche 11.25 11.55
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.51 1.61
Suède 31.75 33.75
Portugal 2.20 3 —
Yougoslavie 3.25 4.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 200.- 23 450.
Plaquette (100 g) 2 320.- 2 360.
Vreneli 175.- 190.
Napoléon 170.- 185.
Souverain (Elis.) 170.- 182.
20 dollars or 950- 990

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 500.- 520.

Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et Jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 â 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <f} 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.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.

Suisse 4.2.82 5.2.82
Brigue-V.-Zerm. ' 88 d 86 d
Gornergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 670 665
Swissair nom. 197 635
UBS 3010 3015
SBS 308 313
Crédit Suisse 1935 1945
BPS l 950 995
Elektrowatt 2290 2305
Holderb. port 650 648
Interfood port. 5275 5300
Motor-Colum. 425 430
Oerlik.-Buhrle 1330 1360
Cie Réass. p. 6150 6225
W'thur-Ass. p. 2675 2670
Zurich-Ass. p. 15375 ' 15450
Brown-Bov. p. 1000 1005
Ciba-Geigy p. 1245 1270
Ciba-Geigy n. 543 545
Fischer port. 470 465
Jelmoli 1250 1260
Héro 2400 2400
Landis & Gyr 1050 d 1040 d
Losinger 520 of 505
Globus port. 1860 d 1875 d
Nestlé port. 3180 3195
Nestlé nom. 1830 1850
Sandoz port. 4400 4450
Sandoz nom. 1420 1440
Alusuisse port. 600 610
Alusuisse nom. 233 232
Sulzer nom. 1910 d 1900
Allemagne
AEG 34 d 34.75
BASF 110.50 109.50
Bayer 94 89.50 d
Daimler-Benz 240 237.50
Commerzbank 107.50 107.50
Deutsche Bank 219.50 218.50
Dresdner Bank 113.50 112.50
Hoechst 93.25 92.50
Siemens 172.50 172.50
VW 114.50 114
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.50 36
Amax 65.25 63.75
Béatrice Foods 33.25 32.50 d
Burroughs 61.25 61.25
Caterpillar 97.25 95.50
Dow Chemical 44.75 44.25
Mobil Oil 41.25 41.25

Un menu
Œufs pochés
Couronne de saumon
Fromage blanc
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Couronne de saumon

Pour huit personnes :
1 boîte de saumon rosé de
275 g, 2 grosses pommes de
terre farineuses (350 g envi-
ron), 250 g de crème fraîche,
sel, poivre, paprika, piment,
1 citron. - Pour la sauce: 250
g de crème fraîche,
2 cuillerées à soupe de con-
centré de tomates, 1 citron,
2 cuillerées à soupe de mou-
tarde douce, 3 cuillerées à
soupe d'huile, sel, poivre. -
Pour servir: 250 g de riz long.

Faites cuire les pommes
de terre avec leur peau. Ré-
duisez-les en purée fine. Sa-
lez et poivrez. Egouttez et pi-
lez le saumon rose. Mélan-
gez les deux préparations et
ajoutez un jus de citron, sel,
poivre, 1 cuillerée de papri-
ka, piment. Battez la crème
en chantilly. Ajoutez-la déli-
catement. La mousse doit
être bien parfumée, relevée
et rose. Tassez-la dans un

g moule en couronne et con-
• servez-la au frais. Faites cui-
• re le riz long durant 18 minu-
f tes à l'eau bouillante salée.
% Egouttez-le, laissez-le refroi-
• dir. Préparez la sauce; mé-
• langez la crème fraîche,
Q l'huile et le jus de citron, sa-
• lez peu, poivrez. Démoulez la
{ couronne de saumon, rem-
, plissez le centre avec le riz,

O nappez de sauce et servez
• frais.
•

> Pour dimanche
• Gâteau à l'ananas
S Préparation: 15 minutes -

Î 
Cuisson: 35 minutes.

Une boîte d'ananas en
, tranches (5 rondelles - 350 g
• environ). Pour le caramel:
• 4 cuillerées à soupe d'eau,
! 100 g de sucre, 30 g de beur-

n re. Pour le gâteau: 2 œufs,
• 200 g de sucre, 50 g de beur-
î re, 20 cl de lait, 200 g de fa-
o fine, 1 cuillerée à café de le-
• vure chimique, 1 pincée de
§ sel, 1 pincée de vanille,
• 1 moule rond de 25 cm à
• fond mobile, de l'aluminium
0 ménager.
• Dans une petite casserole,
f faites un caramel avec 100 g

4.2.82 5.2.81
AZKO 19.25 19.75
Bull 9.50 9.50
Courtaulds 2.80 2.65 d
de Beers port. 12.50 12.50
ICI 11.75 d 11.75
Péchiney 36 35.50
Philips 16.75 17
Royal Dutch 60.25 60
Unilever 115 115
Hoogovens 12.50 13

BOURSES EUROPÉENNES
4.2.82 5.2.82

Air Liquide FF 465 463.50
Au Printemps 136.60 134.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 44 40.50
Montedison 142 142.75
Olivetti priv. 2080 2097
Pirelli 1272 1279
Karstadt DM 184 184
Gevaert FB 1695 1730

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 368.50 378.50
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2330 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 480 490
Swissfonds 1 184.50 187.50
Swissvalor 56 57
Universal Bond 73 74
Universal Fund 480 495
AMCA 25.50 27.75
Bond Invest 51.50 51.75
Canac 78.50 79
Espac 77.25 —
Eurit 110 111
Fonsa 85 85.25
Germac 76 76.50
Globinvest 58.50 58.75
Helvetinvest 94.50 94.75
Pacific-Invest. 113.50 114.50
Safit 350 355
Simma 184.50 185.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 509 519
CS-Fonds-Bds 52 53
CS-Fonds-Int. 62 63

Là où il n'y a pas d'hu-
mour, il n 'y a pas d'hu-
manité.

Ionesco

de sucre et 4 cuillerées à
soupe d'eau. Lorsqu'il prend
une belle couleur rousse,
ajoutez le beurre. Versez le
caramel mou dans le moule
et étalez-le sur tout le fond
en vous aidant d'un pinceau
à pâtisserie, si besoin est.
Disposez les rondelles d'ana-
nas sur ce caramel. Garnis-
sez-en le centre d'une demi-
cerise confite. Laissez en at-
tente. Préchauffez le four à
150°. Chauffez à feu très
doux le lait avec le beurre.
Battez les œufs entiers avec
le sucre, 3 mn au fouet élec-
trique. Versez dans cette crè-
me le lait tiède. Mélangez.
Ajoutez ensuite la farine ta-
misée avec la levure chimi-
que, une pincée de sel et la
vanille. Amalgamez bien le
tout et versez dans le moule.
Posez le moule sur une gran-
de feuille d'aluminium mé-
nager (quelques gouttes de
caramel risquant de s'échap-
per du moule au cours de la
cuisson) et placez dans le
four chauffé. Cuisez 35 mn.
Démoulez tiède: détachez
les bords du gâteau avec un
couteau pointu. Soulevez le
gâteau avec le fond du mou-
le et retournez-le sur un plat.

Question pratique
L'aspirateur est-Il nuisible

pour l'entretien d'un tapis de
valeur?

L'aspirateur est parfait
pour l'emploi quotidien;
n'usez surtout pas des bros-
ses dures qui complètent la
tête du balai! Elles provoque-
raient une usure excessive.
Pas de séance de secouage
par la fenêtre ! Leur nocivité
n'est pas à démontrer. En ef-
fet, tout le poids du tapis re-
pose sur les quelques fils de
la trame que vous tenez en-
tre vos mains, les secousses
plus ou moins violentes «fa-
tiguent» également .les fils.
Le «battage» sur un fil est
également à éviter ou, plus
exactement, à doser. Pas de
grands chocs vigoureux,
mais plutôt des secousses
rapides et pas plus de deux
fois par an. '

BOURSE DE NEW YORK
4.2.82 5.2.82

Alcan 19 VA 19%
Amax 33% 33%
ATT 57% 57%
Black & Decker 32% 33%

' Boeing Co 20% 20%
Burroughs 32% 33 VA
Canada Pac. 30% 30 %
Caterpillar 51% 51 VA
Coca Cola 31% 32%
Control Data 34 36
Dow Chemical 23% 23%
Du Pont Nem. 35% 35%
Eastman Kodak 74 VA 75%
Exxon 29 29
Ford Motor 18 % 18%
Gen. Electric 62% 62%
Gen. Foods 30% 30%
Gen. Motors 37% 37%
Gen. Tel. 29 % 29%
Gulf Oil 29% 30%
Good Year 19 % 19%
Honeywell 72% 75%
IBM 63% 63 %
Int. Paper 35% 36
ITT 28% 28%
Litton 54% 55
Mobil Oil 21% 22 VA
Nat. Distiller 22% 22%
NCR 42% 45 VA
Pepsi Cola 36% 37%
Sperry Rand 32 VA 33
Standard Oil 41% 41%
Texaco 30% 30%
US Steel 24% 23%
Technologies 35% 35%
Xerox 39% 39%

Utilities 106.95 (+0339)
Transport 357.17 (+4.68)
Dow Jones 851.03 (+4.—)

Energie-Valor 106.25 108.25
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 536 546
Automat.-Fonds 67.50 68.50
Eurac 237.50 239.50
Intermobilfonds 65 66
Pharmafonds 143.50 144.50
Poly-Bond int. 59.40 59.90
Siat 63 1135 1145
Valca — 58
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Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute oecuménique
7.30 Le regard et la parole
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

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

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Permission

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

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

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.05 Fête... comme chez vous
21.00 Sam'dlsco

par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Liste noire

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cle

par Raoul Schmassmann
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son
9.00 (s) L'art choral

Félix Mendelssohn (6)
10.00 Sur la terre comme au ciel
10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes
12.30 Les archives sonores

de la RSR
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Gaston Teuscher, par Al-
phonse Layaz

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Invité: William Jacques
A l'affiche: La veuve joyeu-
se, opérette de Franz Le-
har (extraits)

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.40 Nos patois
18.50 Par I lavoratorl itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Correo espànol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Follles parade
de Pascal Vrebos
Avec: G. Pradès, S. Mil-
haud, Y. Merlin, F. Abel, C.
Bady, J. Godinas, etc.

21.10 (s) Scènes musicales
Deux pièces peu connues
de Franz Schubert
1. Les amis de Salaman-
que
2. Le chevalier au miroir

23.00 Informations
23.05 (s) Sam'dlsco
24.00-6.00 (s) Liste noire

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Spottfach 8042; ski; mu-

sique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

6.00 Informations et musique
8.45 Radloscolalre
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II tlammlteralo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

18.05

18.30

19.10

9.55-10.45 Ski alpin
Slalom messieurs, 1re manche
Voir TV suisse alémanique

19.30 Téléjournal _,.
20.00 La chasse au trésor Xx Ijj-jjj :

Présentation: Jean Lanzi et Sx "-j»
Philippe de Dieuleveut. X:x 17™

21.00 Dimanche soir: 14-55
Les Jlvaros y '-:-
ou le droit à la différence
Première de deux émis- |:j:j ; Ijj-™
sions réalisées en Equa- x'x 1B-35
leur, dans le territoire des :•:•:•
Indiens jivaros. \X; 17.00

21.55 Vespérales 1900
Heureux ceux que Dieu a :•:•:¦ 19.05
choisis. '¦:¦:¦: 19-15

22.05 Téléjournal 19-40
22.20 Table ouverte 200°
^_ 20.15

~T,^..4r-*mr un ar OnnOtinOC «lU.ob

êmimmiêmm,
17.35
17.45
17.55
18.00
18.45
18.50

19.00
19.30

20.00

20.15

Follow me
Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile.
Ski alpin
Championnats du monde,
descente messieurs, en
Eurovision de Schladming.
Téléjournal
Il faut savoir
Les cinq minutes de la so-
lidarité.
Aujourd'hui: Fondation
pour les enfants suisses à
l'étranger.
Vision 2
13.10 A bon entendeur
13.25 Temps présent:
Brésil : Une bonne affaire
pour nos banques
14.10Tell Quel:
Ces messieurs de Bon-

11.30

11.45

13.00
13.05

21.55
22.05
23.35

13.10

bert Stack et Bruce Gor
don.

0.25-0.30 Téléjournal
oes messieurs ae non- trmmr^wm m^rraBcourt îï ij^^r^^Hin IÎ l̂ M 21.50
15.05 Grande roue S»éJJJV̂ J-U«UJJI1J»U4Ĵ Jï0J
16.00 Les Eygletière M 9.00-12.25 Bob à 2 .:-:-:
4e épisode :::'::: Championnats du monde; y.-:-:

16.55 Bob à 2 ¦:•:•:• en Eurovision de Salnt-Mo- :W
Championnats du monde, f.;*: n,z- :¦•>¦
en différé de Saint-Moritz. :W:: ::X: 22-40

17.45 Téléjournal - 'M 11-45-13.00 Ski alpin
17.50 L'antenne est à vous Descente messieurs
.... , ,„„„. En Eurovision de Schladming 23.4018 10 

autotr du monde W Voir TV suisse romande |:|
Reportage de la dix-huitiè- :•:•:•: .„„- _ . ... '¦•'¦¦¦¦
me semaine de la course W 13-30 Tous compte, faite :: ¦¦

autour du monde. M 
Magazine des consomma- x::: 11.25

19.10 A.. commeanimation g:;: Lw rendez-vou. M 11.55Février, dessin animé. Le .y..;. ,°-:"' T™LJjJJjrJjf ¦$$
miracle des fleurs. yyy ..... X ï̂ïî'f?' ,,-,, ,, «e

19.30 Téléjournal :&: 14.35 Ou est-ce qui tait ,,;. : 12.45
20.00 Loterie suisse à numéros Xtf ?• '°" ' ,„,„„„„ „„ 1= „, >::x 1J""
20.05 Les Invités x:::: 5. La construction de la ni- v.;.

2e épisode. Avec: Michel l:-:-:: .,„ £ f." „ „ x::: ....
Auclair. Jean-Marc Bory, xX; 14.55 Patinage artistique :x:: 14.05
Nicole Calfan, Capucine, fô ELS™*0" V ' $ i.«
Jean Desailly, André Fal- ;$ UaraX vallée &
con, Eva Harling, etc. «x 16-35 La grande vallée ......

21.00 Patinage artistique X:x MuiteMao 1RS!
ï̂nïïin lSéffde  ̂ oioo A^ôurïhuiMmedi ® «Sbre dames. En différé de 

m 1fl45 Té(é]ourna| ;:;x 194J
onn Tiiii. ,,,,, 1 18.50 Tirage de la loterie suisse 20.0C
"¦3° Téléjournal à numéros ><< 20.3Ïzz.ia fP°™ 18.55 L'Evangile de demainHockey sur glace. 

 ̂
«iol uSanm^T
19.50 Magazine régional

r»« nnnfnn 20.15 Téléjournal
kA^ 'H'imiU'lliliHH 20.40 Fabbrlca dl ufflclall

9.00 Bob à 2
Championnats du monde,
en Eurovision de Saint-Mo-

.« ""- ., 22.20-24.00 Samedi-sports 23.15 Antenne 2 dernière11.45 Ski alpin Téléjournal W Descente messieurs , en ¦V7VTTW1BEurovision de Schladming. M VTTTTTTH H  ̂ HjjLiili jtBI
15.30 Follow me ¦HHUIJILLIJBBI ¦ 18.50 FR3 Jeunesse
15.45 Les Gammas g;:; 10.40 Accordéon, accordéons Xx Ulysse 31 : le labyrinthe du
16.15 Penser treize fols ::X:: 11.00 Trente millions d'amis Minotaure.
16.45 Pour les enfante x_x: n.30 La maison de TF1 19.10 Soir 3
17.15 Magazine des sourds 13.00 TF1 actualités 19.20 Actualités régionales

et des malentendante 13.30 Court métrage 19.40 Télévision régionale

<2v&lÊ) r& V—r® v-/e> >- -̂ -̂.t&i&Bismm
9.05 Svlzra romontscha
9.55 Follow me

9 55-10.45 Ski alpin ::X: En Eurovision de Saint-Mo- &Slalom messieurs, 1re manche •:•:•: rj lzEn Eurovision de Schladming 
 ̂ 9.55-10.45 Ski alpin ïxVoir TV suisse alémanique X£ s|a|om m;ssieurSi 1re x:::

.„.- „, . .. :::x manche, en Eurovision de :¥:•10.10 R tournelles Schladming. >$
,., 'Lausanne chante». yy i2.30-13.15 Ski alpin10.30 Regards: :::x: Slalom messieurs, 2e man- :WPrésence catholique che
„ „„ Masazine. $$ nA5 Telesguard ji$11.00 Les canards sauvages :::X; 14.00 TéléjoumalLe magazine de rock. :X::: i4.05 pan 'Tau vX
11.30 Table ouverte ::::x 14.35 Rob,n Hodd, W:Les banques, un Etat dans ;::x: Kônlg der Vagabunden

I Etat ? '.*.'.' r-;im M*. ».4t«Urtnl r> , ir4;-r \ \ \

12.30-13.15 Ski alpin
Slalom messieurs, 2e manche
En Eurovision de Schladming 1615Voir TV suisse alémanique

17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

21.50
22.00

22.10
22.40

12.45
13.00
13.05

A... comme animation
Téléjoumal
Oversand
Les parois du désert: Su
pervarappe, superexploits.
Bob à 2
Championnats du monde,
en différé de Saint-Moritz.
Les grands déserts
3. Le désert conquis.
Escapades
Une émission de Pierre
Lang
Le coeur musicien
2. La musique du temps
(Les Rouilles).
Téléjoumal
SI on chantait
Une émission de Bernard
Pichon dans le village
d'Evolène. Avec Jacques
Hustin, Alain Brice, Jean-
Louis Pick et Olivia Gray.
L'aventure des plantes
5. L'amour chez les fleurs.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés
Sous la loupe
Joël Gaspoz : entre les Por-
tes-du-Soleil.
Téléjoumal
La chasse au trésor
Présentation: Jean Lanzi el
Philippe de Dieuleveut.
Dimanche soir:
Les Jlvaros
ou le droit à la différence
Première de deux émis-
sions réalisées en Equa-
teur, dans le territoire des
Indiens jivaros.
Vespérales
Heureux ceux que Dieu a
choisis.
Téléjournal
Table ouverte

14.30

15.25

16.15

23.25-23.30 Téléjoumal

9.00 Bob à 2
En Eurovision de Saint-Mo-
ritz.

Toutes vos annonces
,,r*r- D..Mlntt*m 21.30-22.40 Le dimanche sportif

Téléjoumal

Gschlchte-Chlschte
Telesguard Xv
Téléjoumal ;¦:'¦;.
Pour les Jeune*
Sports en bref yy[
Tirage de la loterie suisse
à numéros ':¦: '¦: '¦
Bodestândlgl Choscht :•:•:;
Téléjournal |:j:j:
Méditation dominicale '¦:¦: '
Fanfare :•:•:;
Stadtmuslk de Coire. :[:¦;
Wetten daas...
Des jeux avec Frank Elst- :•:¦:•
ner. '¦•'¦¦'¦¦

18.05
18.45
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

Téléjoumal
Panorama sportif
Les Incorruptibles
¦ Série policière avec Ro-

Patlnage artistique 14.05
En Eurovision de Lyon, li- •:•:•:
bre dames. xX 14.55
La grande vallée
Série. ¦:•$
MusIcMag 18.55
Aujourd'hui samedi 19.20
Téléjournal 19.45
Tirage de la loterie suisse 20.00
à numéros 20.35
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjoumal :;X;
Fabbrlca dl ufflclall
Film de guerre de F. Wis- £X
ber, avec Helmut Griem et :•:•:• 21.40
Cari Lange. [:'¦;.'¦;.
Téléjoumal :'¦:'¦:'¦

dltmmmmh&
9.30

10.00
10.30
12.00
13.00
13.20
14.10

15.25

Les Gammas
Penser treize (ois
Bob à 2
En Eurovision de Saint-Mo-
ritz.

Slalom messieurs, 2e man- :;X;
che. j:-:-:
Telesguard v*
Téléjournal r-:-:-
Pan Tau SS
Robin Hodd, £v
Kônlg der Vagabunden
Film de Michael Curtiz :j:x
(1938), avec Errol Flynn, •:•:•:
Olivia de Havilland et Basil :'¦: ':'¦
Rathbone. :•:•:•
Pays, voyages, peuples
Le chemin de Lhassa ijS
Sports :•:•:•
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal ::-x
Faite et opinions
Sports
Téléjoumal ;:•:•:
L'Interview du dimanche
« ...ausser man tut es »

17.15

19.00

19.30

20.00
20.35

L'Interview du dimanche '̂Jj*
«...ausser man tut es» ~™
HD-Soldat Làppli g:|: zz-50

Film suisse d'Alfred Rasser 
^
M

Téléjoumal I
Nouveautés g 55cinématographiques
Connaissez-vous Mozart?
Faits et opinions

11.20

17.05

18.00

19.00
20.00
20.35
21.40
22.25

Ski alpin
Slalom messieurs, 2e man-
che.
Téléjournal
Un'ora per vol
Tele revlste
Patinage artistique
Gala final: en Eurovision
de Lyon.
La fabrique de Topollno
L'art de Hart
8. Utiliser le papier.
Rendez-vous à la maison
Téléjoumal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Intermède
Magazine régional
Téléjournal
Fortunata et Jacinta (6)

•X; 10.00
;X: 10.30
:•:> 13.45
'0, 14.00
:•:•: 15.15

S: 17 °0
:•:•: 17.45

# 19.05
;X: 19.40

20.00

SM Ul@mi Wmàwê

Ski alpin
Slalom spécial hommes,
1re manche, en direct de
Schladming.
Dimanche
Jacques Martin
Llle
aux trente cercueils (4)
La course
autour du monde
Stade 2
Journal de l'A2
La grande roue
Aux arts! Cltoyensl
La vie à vif
4. Ce même corps qui m'at-
tire.
Antenne 2 dernière

Images de...
Mosaïques
Mister Magoo
La soupière a des oreilles
Cinéma 16:
Esprit de suite
Un film de Jean Henin.
Avec: Françoise Brion,
Jacques François, Denise
Grey, etc.
Un comédien lit un auteur
J.-P. Darras lit La Fontaine.
Georges Dandln
ou le mari confondu
Comédie-ballet de Molière.
Prélude à l'après-midi
Spécial Dom-Tom
Benny Hlll

Fugue* à Fugaln
13.50 Kick ou Raoul, la
moto, les jeunes et les au-
tres. 14.45 Gilbert Bécaud
et Nicolas Peyrac. 15.15
Plume d'Elan. 15.20 Maya
l'abeille. 15.45 Archlbald le
magichien. 15.50 Gilbert
Bécaud et Nicolas Peyrac.
16.05 Sergent Anderson.
16.50 Variétés. 17.10 Cha-
peau melon et bottes de
cuir, série.
La séquence du spectateur
Magazine auto-moto 1
Tout va très bien
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités
Droit de réponse
Une émission proposée
par Michel Polac.
Dallas
9. Angoisse (1). Avec: Bar-
bara Bel Geddes, Linda
Gray, Larry Hagman, Char-
lene Tilton, Jared Martin,
etc.
7 sur 7
Le magazine
de la semaine.
TF1 actualités

Journal des sourds
et des malentendante
La vérité est au fond
de la marmite
Journal de l'A2
Domus
La forme de la maison et
l'aménagement extérieur.
Pilotes
5. Les explosifs.
Les jeux du stade
Rugby, ski, patinage artis-
tique.
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
C'est une bonne question
Journal de l'A2
Champs-Elysées
Avec: Johnny Hallyday,
Claire d'Asta, Francis Ca-
brai, Babeth, Shakin Ste-
vens, Alex Métayer, Vivian
Reed, Patrick Dewaere,
Jacqueline Bisset.
Des chiffres et des lettres
Finale, en direct de Monte-
Carlo.
Antenne 2 dernière

Fol et traditions
des chrétiens orientaux
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Télé-foot 1
TF1 actualités
Mise en boîte
Toute une vie
dans un dimanche
Sport dimanche
Patinage, ski alpin, tiercé,
natation, rugby.
Toute une vie
dans un dimanche (suite)
Pleins feux
Magazine du spectacle
proposé par José Artur et
Clément Garbissu.
Les animaux du monde
«Le bout du monde de
Johnny Rook».
TF1 actualités
Belfago
le magnifique
Un film d'Ettore Scola
(1966). Avec: Vittorio
Gassman, Claudine Auger,
Mlckey Rooney, Gabriele
Ferzetti, Ettore Manni, etc.
Sports dimanche soir
A Bible ouverte
TF1 actualités

19.55 Ulysse 31
Atlas (1).

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 On sort ce soir

Emission animée par Pierre
Douglas, en direct du Con-
servatoire d'art dramatique
de Paris.
Avec entre autres: Isabelle
Adjani, Bernard Blier, etc.

22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 11.45 Ski alpin.
13.15 Téléjournal. 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet, série. 14.45 Le
conseiller de TARD. 15.30 Les
quatre saisons en musique. 16.15
Life goes to the movies (1). 17.00
Méditation. 17.30 Téléjournal.
17.35 Sports. 19.15 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Sturm im Wasserglas, pièce
populaire. 21.45 Tirage de la lo-
terie à numéros. Téléjournal. Mé-
ditation dominicale. 22.05 Remise
de l'Ordre au maire de Stuttgart,
Manfred Rommel. 23.35 Liebha-
ber und andere Fremde, film.
1.15-1.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
14.00 Aqui Espana. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Heidi. 15.10 Hei-
matlos (1), série. 16.00 Boomer,
der Streuner, série. 16.30 The
Muppet show. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 De la
musique à la demande. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Der lange Treck.
20.15 On parie... 21.55 Téléjour-
nal. 22.00 Sports. 23.15 Schliess-
fach 763, pièce policière. 0.45 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol (18) 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg II. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Chimie IV. 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Einige Gerechte in
der Stadt. 19.00 Des pays, des
hommes, des aventures. 19.50
Variétés. 20.15 Herr S. kommt
nicht zum Zuge, série. 21.00
Some Times, ballet. 21.30-22.10
Pink Floyd.

AUTRICHE 1. - 11.30 Timor, île
de la lumière. 12.15 Dessins ani-
més. 13.30 Informations. 15.10
Das haut hin, film. 16.45 Bricola-
ges. 17.15 Boomer, der Streuner,
série. 17.40 Betthupferl. 17.45 Ski.
18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Wet-
ten dass... 22.00 Sports. 23.30-
23.55 Informations.

20.30 Haute curiosité
4. L'art et l'interdit

21.25 Soir 3
21.40 L'Invité de FR3

Pierre Janssen.
22.25 Cinéma de minuit

A la découverte
de D. W. Grlff ith
(¦ et muets).

ALLEMAGNE 1. - 9.25 Les pro-
grammes. 9.55 Ski alpin. 11.10
Pour les enfants. 11.40 Asa Bran-
ca. 12.25 Ski alpin. 13.15 Tribune
Internationale des journalistes.
14.00 Téléjournal. 14.30 Une pla-
ce au soleil. 14.35 Im Schatten
der Eule, série. 15.05 ¦ Die Un-
verbesserlichen und ihre Sorgen,
téléfilm. 16.55 Der Doktor und das
liebe Vieh (11). 17.45 Esquisses
romaines. 18.30 Téléjournal.
18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tatort , série. 21.40 Les conseils
de la police criminelle. 21.45 Té-
léjournal. 21.50 Patinage artisti-
que. 23.15- 23.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Die Sache mit
dem «G» . 14.10 Neues aus Uh-
lenbusch. 14.40 Téléjournal.
14.45 Action en faveur de l'enfan-
ce déshéritée. 14.50 Des années
de notre vie. 16.20 La reconstruc-
tion d'une bibliothèque. 17.00 Té-
léjournal. 17.02 Sports. 18.00 Ma-
gazine religieux. 18.15 Rauchen-
de Coïts, série. 19.00 Téléjournal.
19.10 Ici Bonn. 19.30 Bekenntnis-
se des Hochstaplers Félix Krull
(3). 20.30 Ailes uber Eva, film.
22.40 Téléjournal. Sports. 22.55
Gioacchino Rossini. 23.20 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 La mai-
son du N° 30.18.00 Hobbythèque.
18.45 Les collectionneurs. 19.00
Petit déjeuner compris (1). 20.00
Dix ans de carnaval. 21.00 La
puissance d'anciennes époques
(6). 21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 9.55-11.25 Ski al-
pin. 12.25 Ski alpin. 13.20 Céré-
monie de clôture des champion-
nats du monde de ski. 15.45 Re-
flets d'images. 16.00 Nils Holgers-
son. 16.25 Don et Peter. 16.30
Technique pour enfants. 17.00
Club des aînés. 17.45 Ski alpin.
18.30 Magazine familial spécial.
19.00 Images d'Autriche. 19.25
Méditation. 19.30 Bekenntnisse
der Hochstaplers Félix Krull.
20.30 Vie et foi juive. 20.35 Sport.
23.00-23.05 Informations.

dimanche
Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardins

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma et philatélie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerte
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
14.00 Le chef vous propose
14.20 Tutti templ
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
19.00 Allô Colette!
21.05 Enigmes et aventures

L'échange
de Pierre Posnard

22.00 Dimanche la vie
22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

Seconde partie:
Votre vérité

23.00 Jazz me blues
par Eric Brooke

24.00-6.00 Liste noire

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

J.-S. Bach, A. Vivaldi
8.45 Messe

I 

Transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice.
Prédicateur: chanoine An-
dré Rappaz

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes

De la fantaisie
12.55 Les concerte du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore
à travers le monde
La joie de Jouer
et de chanter
Jeunes artistes

15.00 Promenades
Une Genève de rêve, fres-
que peinte par les élèves
du collège Claparède

17.00 (s) L'heure musicale
The London Slnlonletta

18.30 Continue
par François Page

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

En attendant le concert
J.-S. Bach

20.30 En direct de la cathédrale
Saint-Pierre, à Genève
Ensemble vocal et instru-
mental de Lausanne
C. Monteverdi

22.20 (s) Complément musical
23.00 Informations
23.05 (s) Jazz me blues
24.00-6.00 (s) Liste noire

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque et ses
disques

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.40 Sport
13.00 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
15.15 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire

Internationale
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Skl-Clrcus
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

7.00 Informations et musique
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Ski
11.15 Orch. symph. de la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Ski
12.30 Actualités
13.10 G.-B. Show
13.45 Plccolo bar, avec G. Pelll

au piano
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hlt-parade
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités *
19.45 Théâtre
20.40 II suonatutto: Ici Las Ve-

gas
22.15 RSR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical



Samedi et dimanche à 14 h. 30
Pour petits et grands - 7 ans
UN COSMONAUTE CHEZ LE ROI ARTHUR
de Walt Disney
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
LA MAIN DE FER
Un puissant film de karaté
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30 -
16 ans
RENDS-MOI LA CLÉ
avec Jacques Dutronc et Jane Birkin
Samedi à 22 heures - Pour adultes-18 ans
Dernière séance
TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR LE SEXE...
SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER

Attention ! Samedi seulement à 22 heures -
18 ans
Dimanche à 14 h. 30,17 heures et 20 h. 30
Le nouveau Bertrand Tavernler
COUP DE TORCHON
Le N° 1000 de la série noire, avec Philippe
Noiret, Isabelle Huppert et Jean-Pierre
Marielle.

Samedi à 21 heures -16 ans
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES
Film comique de Jean-Marie Poiré. C'est la
revanche des «grosses » avec Joslane
Balasko
Dimanche matinée enfants à 17 heures -
Hans
ACDC
le fameux groupe rock new music et rythme
à tous vents
Dimanche à 21 heures -16 ans
LES SEIGNEURS
de Philippe Kaufman. Drôle, touchant, âpre,
c'est un film rare, de ceux qu'on a envie de
revoir.

Samedi à 17 heures et 21 heures -16 ans
LA VIE CONTINUE
de Moshe Mizrahi
avec Annie Girardot et J.-P. Cassel
A 23 heures-18 ans
L'IMPLACABLE NINJA
Karaté de Menahem Golan avec Franco
Nero, Susan George. Aventure au Japon du
seul Blanc initié au «ninjutsu»
Dimanche à 17 heures, 21 heures et 23 heu-
res -18 ans
UN ASSASSIN QUI PASSE
de Michel Vianey avec J.-L. Trintignant,
Carole Laure, Richard Berry. Un thriller. La
Française met la police sur la sellette.

: :
: L'anticyclone s'installe sur l'Italie... I
• Ouest et nord-ouest : stratus ou brouillard sur le Plateau. Au-dessus de •

800 mètres, en bonne partie ensoleillé avec des passages nuageux. 5 degrés.
Valais : en général ensoleillé, 8 degrés, zéro degré vers 2000 m. f

• Suisse alémanique : brouillard matinaux, passages nuageux dans le nord. •
Sud des Alpes et Grisons : ensoleillé, doux en montagne.

J Evolution jusqu'à mardi : en partie ensoleillé par nébulosité changeante, Q
• pluies possibles dans le nord du pays ; en général ensoleillé au sud des Alpes. •
• A Sion hier : belle journée, 7 degrés. A 13 heures : 3 (couvert par stratus) à-
Q Genève et (peu nuageux) à Locarno, 5 (serein) à Zurich et Berne, 9 (serein) à J
© Bâle, — 3 au Santis, — 10 à Oslo, - 1 (brouillard) à Milan et (serein) à Franc- c
• fort, 10 à Tel-Aviv, 11 à Paris, 13 à Nice, 14 (nuageux) à Palma, 18 à Tunis. •
5 Les jours de pluie (minimum 1 mm) en 1981 (suite) : Corvatsch 117, Sion ®
9 101 (normalement 86), Locarno-Magadino 99, Locarno-Monti 98, Lugano 94, ©
• Viège 84, Samedan 81 jours. Valais, Tessin et Engadine en ont le moins. •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t
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Samedi et dimanche à 21 heures -16 ans
LE FAUSSAIRE
Bruno Ganz. Les aventures d'un reporter
dans le Liban en guerre.
Samedi à 23 heures -18 ans
LA GRANDE ÉVASION
de John Sturges avec Steve McQueen

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-12 ans
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR
de Sergio Corbucci
avec Terence Hill et Bud Spencer

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
PASSION D'AMOUR
d'Ettore Scola
avec Jean-Louis Trintignant, Bernard Girau-
deau et Laura Antonelli

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
LE SOLITAIRE
de Michel Mann
avec James Caan et Tuestay Weld
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
JEUNES FILLES BIEN
POUR TOUS RAPPORTS
Réalisé par Norbert Terry

Samedi à 20 heures et dimanche â 14 heures
et 20 h. 30-18 ans
Pour spectateurs aux nerfs solides!
LA CITÉ DE LA PEUR
De l'horreur à gogo...
La nouvelle invasion des zombies!
Samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti !
INTÉRIEUR D'UN COUVENT
de Walerian Borowczyk
(Les contes immoraux)
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Le champion de karaté Chuck Norris dans
LE COMMANDO DES TIGRES NOIRS
Aventures... Action... Suspense...

Samedi soir: relâche - Soirée de l'Edelweiss
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -18 ans
Film diabolique... Comédie noire...
Suspense loufoque... Tragédie bouffonne...
COUP DE TORCHON
de Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret
Isabelle Huppert et Jean-Pierre Marielle
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
Film d'art et d'essai
L'AMOUR DES FEMMES
de Michel Soutier avec Heinz Bennent
Aurore Clément et Jean-Marc Bory

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
Coluche, tendre et drôle, dans
LE MAITRE D'ÉCOLE
avec Josiane Balasko et Jacques Debary

Samedi à 14 h., 30, 20 h. 15 et 22 h. 30
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
Admis dès 12 ans
Terence Hill et Bud Spencer à nouveau réu
nisdans
SALUT L'AMI... ADIEU TRÉSOR...
Deux heures de bagarres, de gags et de ri
res!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h.30-18ans
Burt Lancaster, Claudia Cardinale
et Marcello Mastroianni dans
LA PEAU
L'extraordinaire film de Liliana Cavani
d'après le roman de C. Malaparte

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Une nouvelle comédie de Michel Lang
ON N'EST PAS DES ANGES...
ELLES NON PLUS
De la même veine que « L'hôtel de la Plage » I
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Version originale
TEENAGER PLAYGIRLS
Strictement pour adultes avertis
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MESSES ET CULTES \
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

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

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

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

SACRÉ-CŒUR. - Lundi 8 h. 10, mardi
18 h. 15, mercredi 19 h. 30, jeudi
8 h. 10, vendredi 18 h. 15, samedi 8 h.
10 et 18 h. (messe anticipée du diman- Joseph : 9 h.
che) ; dimanche 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30 ; diman- «-« • , •_ m- •che 9 h . 30. Samt-Maurice
B
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t T î̂,̂ ? ï ÉGUSE PAROISSLALE. - Samedi : mes-

î « h S ï̂ïSh» ;™^* ii.Hi M L » dominicale anticipée chantée à 
18 

h.18 h. En semaine : lundi, jeudi et sa- Manche : messes àll h. et 18 h. Cha-medi, Aesse a 8 h ; mardi, mercredi et let à „ h 30 En Kmaine tous lesvendredi, messe à 19 h. 30 Confes- 
£ à 1Q h 30 sauf fc jeudisions : une demi-heure avant les mes- BA5ILIQUE. _ Manche : messes à 6 et

SA1NT-GUERIN. - Samedi : messe à
17 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h. Mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : 6 h. 45; lundi, mardi, mer-
credi et vendredi : 18 h. 15 ; jeudi : 19 h.

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

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROLX. - Tous les soirs à

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

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

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

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

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

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

GRIMENTZ. - En semaine, messe à
19 h. 15 ; dimanche, messe à 10 h. La
messe de 19 h. 15 est supprimée jus-
qu'à nouvel avis.

Martigny
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes

se à 18 h. Pour la communauté espa
gnole, à 18 h. au collège Sainte-Marie

Quel est ce château et ou se trouve-t-il ?
Notre dernière photo : le hameau d'Itravers sur Grône.
L'ont découvert : frère Vital, Monthey; Sandrine et Romain Dayer, Corin; Mu-
riel , Rachel et Dany Ballay, Lavey; Fabrice, Frédéric et Sonia Martin, Bex; G.
Nanzer, Bienne; Liliane Quenzer, Sierre; Sylvaine Vogel, Tramelan; Huguette
Ballestraz , Grône; Patricia Bruttin, Noës.
Gagnant du mois de janvier : frère Vital , Saint-Maurice.
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Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 h. et 17 h. Pour la communauté ita-
lienne tous les dimanches et fêtes à 18
h. En semaine : tous les jours à 8 h. 30
et 20 h.

ÉGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche: messes à 10 h., 17 h. 30 et
19 h. 30.

Aififle
Tous les premiers vendredis du mois, de

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

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

7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.
COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-

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

messe à 8 h.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

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

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

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

Eglise réformée
Dimanche 7 février

Sion: 9.45 culte (garderie).
Saxon: 9 h. culte avec sainte cène et
culte des enfants
Martigny: 10.15 culte avec sainte
cène et culte des enfants.
Saint-Maurice: 9.30 culte à Lavey
avec sainte cène.
Monthey: 9.30 culte. 10.30 Gottes-
dienst
Vouvry: 10 h. 15 culte avec sainte
cène.
Le Bouveret 9 h. culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst mit heil.
Abendmahl; 10.15 culte avec sainte
cène.
Sierre: 9.30 culte bilingue. 9.30 Got-
tesdienst mit heil. Abendmahl.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl ; 10.45: culte avec
sainte cène.

Evangellsche Stadtmlsslon In Slrten
«deutsch-sprachlg», Blancherie 17.
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst und
Kinderhort. Freitag 20.00 Uhr Bibe-
labend. Bûcher- ausstellung im
Stadtmissionshaus.

I
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Protection des animaux (IV)

Partenaire de l'agriculture
Cest le cas également de Micarna SA, une entreprise de production de viande
affiliée à la Fédération des coopératives Migros. Micarna, à Bazenheid SG,
dont il est question dans ce texte, travaille avec des paysans de la région envi-
ronnante dans le cadre de contrats sur l'engraissement des veaux.

La viande de veau offerte dans les bou- aux marchands de bétail qui les remet-
cheries provient en général de veaux tent a leurtourauxengraisseurs.
abattus à l'âge de 15 à 20 semaines On pourrait croire que cette manière de
lorsque leur poids atteint 140 à 170 ki- faire marche à la perfection. Toutefois,
los. La viande à ce stade présente la en examinant de plus près ce marché en
qualité requise pour la consommation, Suisse, on s'aperçoit qu'il est dominé
et correspond en outre à la quantité exi- depuis de nombreuses années par quel-
gée par le marché ainsi qu'à une durée ques puissants marchands de veaux. En
d'engraissement optimale du point de effet, ceux-ci parcourent tous les mar-
vue économique. chés importants de notre pays, impo-
En principe, une vache met bas un veau sent leur rythme, dictent les prix, in-
par année. Quelques veaux sont élevés fluencent aussi l'importation. Maints ex-
en vue de renouveler le cheptel. Les ploitants agricoles et Micarna, en tant
autres sont destinés à l'engraissement, qu'acheteur de plusieurs centaines de
Or, tous les paysans n'ont pas la possibi- veaux chaque semaine, devaient régu-
lité de le faire eux-mêmes. Cela dépend lièrement subir les conséquences péni-
de leur savoir-faire, du contingent laitier blés de la trop grande dépendance dans
auquel ils sont soumis, de la structure et le commerc e des veaux et du manque
de la rentabilité de leur exploitation, de transparence de ce dernier. Dès lors,
C'est ainsi qu'ils vendent la plupart des ils recherchèrent ensemble des solu-
veaux âgés de trois à quatre semaines tions pour remédier à cette situation.

Caravanes
+ mobilhomes

remorques Saris - auvents Mehler
pièces détachées pour tous modèles de caravane

Exposition - vente - location -
réparation

BEN NU LGrjGn, Route Cantonale
Conthey-Vétroz
Tél. 027/36 12 06 -31 19 21.

36-4448

¦ ¦
¦ ¦

menuiseries
françaises

24. bd Georges-Andrier , 74200 TH0N0N
Tél. 150)71.00.04 Devis gratuit

A vendre

turbo-diffuseurs
occasions
1 turbo Birchmeler, 1000 I
1 turbo porté, 600 1, avec barre
1 turbo Fischer, 1000 1, bas prix
1 turbo Berthoud, neuf.
Gros rabais.

Max Roh, machines agricoles
Service Birchmeler
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08.

36-5634
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Papier peints 
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VJJ7?Y uJ^̂ v^î -N Grand-Pont 6, Sion
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Tél. 

027/23 
16 26

Découvrez les nouvelles collections de papiers peints
et revêtements muraux 82-83
ainsi que notre vaste choix de tissus assortis
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mmm dessins et motifs
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renouveler
mWÊÊÎW nos collections

Contrats sur l'engraissement
des veaux
En 1979, Micarna Bazenheid conclut
des contrats d'engraissement avec des
agriculteurs de la région environnante. Il
fut ainsi possible, dans de nombreux
cas, d'agrandir sans trop d'investisse-
ments des exploitations agricoles relati-
vement modestes. Le problème de l'uti-
lisation des surplus de lait (contingente-
ment laitier) put aussi être résolu dans
certains cas sans que l'éleveur ait eu à
subir des pertes sur les prix du lait. Mi-
carna garantit aux engraisseurs la mise
en étable des jeunes animaux, promesse
parfois difficile à tenir, spécialement
pendant les mois d'été lorsque la de-
mande est la plus forte. Une fois en-
graissés, les veaux sont pris en charge
dans tous les cas, le prix évoluant
d'après les prestations et les conditions
stipulées par contrat. Micarna assume
la plus grande partie des risques. Les
exigences sévères relatives à la garde
et aux soins à donner aux bêtes satis-
font en tous points les nouvelles pres-
criptions en matière de protection des
animaux. Ces derniers vivent libres, sur
une épaisse couche de paille. Ils respi-
rent, à les voir, le bien-être et la santé.
Les soins vétérinaires sont gratuits et
restent à la charge de Micarna.
Ces arrangements sont pris d'un
commun accord. Une collaboration
loyale et efficace s'est développée au
cours des années. Preuve en est le
succès dont profitent toutes les par-
ties intéressées. Micarna couvre ac-
tuellement environ un tiers de ses be-
soins en veaux auprès de 15 fournis-
seurs contractants. Treize d'entre eux
engraissent moins de cent bêtes à la
fois, les deux autres disposent de la

Multipack

Raviolini
«Bolognese»
boite de 870 g 3.50

2 boîtesO .— au lieu de 7-
(100 g .34.5)

££
UlllKù

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
ef efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445

1083Mézières

Vieux
meubles
en mauvais état, tout
genre
fourneau pierre
tenu au mur
un potager
un CBiuniwu
nnfiia.il
un pistolet

sont demandés,
bon prix.
Marchands
s'abstenir.

Tél. 026/2 55 69 OU
2 3810.

36-90036
I 36-21188 |

• PRÉVENIR VAUT MIE

Vu l'augmentation
constante des vols par
effraction dans les
villas, les appartements,
les entreprises, les
bureaux d'avocats, les
cabinets médicaux

le DEPARTEMENT «SÉCURITÉ» de DIVERSAL S.A. peut vous four
nir en exclusivité pour toute la Suisse romande
la SERRURE DE SÉCURITÉ MULTILOCK
ACTUELLEMENT: 300 000 serru res montées à la sat isfaction de la cli entèle.
MODE DE FONCTIONNEMENT: porte verrouillée par 4 à 6 tenons supportant chacun une
pression de plus de 300 kg.
MONTAG E DANS DES PORTES EXISTANTES: Multilock peut être montée sur place en un
minimum de temps dans chaque porte ayant une épaisseur minimale de 38 mm.

GARANTIE: 2 années pour la serrure et son montage.

Veuillez m'envoyer sans engagement une offre pour la serrure Multilock

DIVERSAL SA
Département des serrures de sécurité, coffres-forts, armoires antifeu. data-safes

^•̂  Nom/prénom 
~Mf Profession 

MuKîlOCk | Rue 
Î EA I No postal/localité 
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place pour 200 veaux dans leurs éta-
bles. Elles sont regarnies quatre fois
par année au plus, ce qui correspond à
une production de 5500 veaux de
boucherie. Ces chiff res mettent en
évidence que l'engraissement sous
contrat tel que le pratique Micarna ne
saurait guère apporter de modifica-
tion sensible à la production carnée
de l'agriculture suisse — on sait que
près de 400 000 veaux de boucherie
sont abattus chaque année dans no-
tre pays - pas plus qu'il ne menace
l'existence de quelque agriculteur que
ce soit. Au contraire, cet exemple
montre qu'il serait possible de soute-
nir et de développer mainte petite ex-
ploitation rurale, à condition de lui
donner l'occasion de collaborer avec
un partenaire loyal sur la base d'un
contrat honnête.

Grâce à Migrol:
Moins de plomb
Le plomb dans les gaz d échappement est
toxique. C'est pourquoi sa teneur a été de
nouveau réduite au 1er janvier 1982. Mi-
grai, dans un rôle de pionnier, offrait il y a
dix ans déjà de l'essence super avec moins
de plomb.
En Suisse, depuis le 1er janvier 1982, la te-
neur en plomb de la super ne doit pas dé-
passer 0, 15 g par litre contre 0,4 g aupara-
vant. Il y a dix ans déjà, Mi grol était la
seule société à réclamer la réduction du
plomb, en apportant la preuve techni que
que cette opération était possible, en dépit
des frais supplémentaires qu'elle occa-
sionnait.
Nonobstant toutes les déclarations pessi-
mistes, Migrol proposait , en 1971 déjà ,
une essence super de qualité irréprocha-
ble avec 50 pour cent de plomb en moins.
La mission qu'elle s'était donnée d'attirer
l'attention sur la nécessité de réduire la te-
neur en plomb de l'essence a finalement
porté ses fruits.

Le lait plus cher
Au début du mois de février, le prix de
vente au détail du lait pasteurisé, upérisé

Seul I aubier
de tilleul
guérit
l'arthrose
Un ami marchait plié
en quatre, il fut guéri
par l'aubier. Je le
prends aussi : résultat
magnifique dès les
premières semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur la guérison
ci-dessus?
Envoyez Fr. 10-
dans une enveloppe
s.v.pl.

Max Landry
1931 Praz-de-Fort.

36-21309

A vendre

pompe
à sulfater
Réverberi,
120 l/min. avec prise
de force et cardan.

Etat de neuf.

Tél. 027/31 11 48.

A vendre
à conditions avanta-
geuses
vaisselle, services et
matériel de restaura-
tion en bon état.

A céder également
porte-channes avec 6
channes anciennes.

Pour tous rens.
Tél. 027/31 2212
heures des repas
ou le soir.

36-21208

Hangar-
dépôt
7,2 x 13 m
Fr. 11 900.-
9,5 x 19 m
Fr. 21 000.-.
Autres dimensions et
exécutions possibles.

Renseignements
et plans
chez Uninorm
Lausanne
Tél. 021/37 3712.
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et du M-Drink a augmenté de cinq centi-
mes, et ce pour les emballages d'un litre et
d'un demi-litre. Par contre, les quarts de
litre n'ont subi aucune modification de
prix; il en va de même pour le lait écrémé
et le Jet-Drink. Par conséquent , un litre de
lait pasteurisé ou upérisé Migros coûte
désormais 1 fr. 45, à de rares exceptions
près.
La Confédération ne compense le renché-
rissement qu 'à raison de trois centimes.
Comme la hausse s'élève à cinq centimes,
la Confédération en retient deux centimes
à titre de taxe sur le lait de consommation.
Toutefois, cette retenue sera, selon toute
vraisemblance, supprimée dans le cas
d'une éventuelle augmentation du prix de
base du lait intervenant dans le courant de
l'année en faveur des producteurs de lait.
On peut admettre en l'occurrence que le
prix de vente au détail du lait ne subira
alors aucune autre majoration.

Multipack jusqu'au 16.2.

CANDIDA Anti-Plaque
Dentifrice spécial contre la plaque. Rend
l'émail plus résistant et contribue à préve-
nir les affections gingivales.

tube de 100 g 1.80

2 tubes2.80 au lieu de3.60
(100g-1.40)

La recette de la semaine
Purée «surprise» au gratin
Préparer la purée de pommes de terre
«Mifloc» (actuellement en Multipack)
comme indiqué. Couper des tomates en
rondelles. Beurrer un moule à manqué. Y
mettre une couche de purée, puis remplir
le moule en alternant les couches de puré e
et les rondelles de tomates. Terminer par
de la purée. Y creuser 4 puits à l'aide
d'une cuillère à soupe qu'on aura rincée à
l'eau froide. Mettre un œuf dans chacun
d'eux. Saler et poivrer. Parsemer de fro-
mage râpé et de flocons de beurre. Faire
gratiner pendant une quinzaine de minu-
tes à four chaud.

A vendre

2 fourneaux
pierre
ollaire
rectangulaires,
rénovés.

Tél. 027/36 25 33.
36-21287

A vendre

machine
à queue
d'aigle
600 mm de passage,
parfait état de mar-
che.

Prlx Fr. 1500.-.

Tél. 027/55 16 72.
36-110109

X QUE GUERIR %

KABA

1099 SERVION
0 021/932214

«Nouvelliste»

Martigny

école
de piano
cours pour jeunes
pianistes ayant des
difficultés techniques.

rroi. va. UUUK
Tél. 026/2 63 37.

•36^400124 '""

Cours
individuels
de clavecin

(accordage et
interprétation).

Tél. 027/36 24 87.

36-20834
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Etude N° 247
T. Florian
« Magyar Sakkvilag » 1944
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Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rf7/ Cb4/ pions a2, b5 et g4.
Noirs : Re2/ pions a7, b6, c3 et h6.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 20 février 1982.

Solution de l'étude N° 246
Blancs : Rb2/ Fc3/ pions a2 , a4, d3 et

e5.
Noirs : Re7/ Fc5/ pions b6, c4, d7 et e6.
1. d4 Fxd4 2. Fxd4 d6 3. Fc5 ! dxc5 4.

Rc3 Rf7 5. Rxc4 Rf6 6. a5 bxa5 7. Rxc5
Rg5 8. Rd6 Rf5 9. a4 et gagne, car le pion
e6 tombe et le pion blanc e5 va à dame.

Mémorial Crastan
Les cinq parties ajournées ou ren-

voyées des Ire et 2e rondes ont donné fi-
nalement des résultats conformes aux
pronostics si l'on excepte la partie J.-L
Costa - J. de Andres, qui a vu la victoire
du junior d'Yverdon.

Résultats complémentaires de la Ire
ronde

J.-M. Closuit - G. Terreaux 0-1 ; J.-L.
Costa - J. de Andres 1-0 ! ; V. Allegro - P.-
P. Schwab 1-0.

Résultats complémentaires de la 2e
ronde

C. Button - J.-A. Cornu 0,5-0,5 ; E. Zin-
del - C. Nanchen 1-0.

Classement après 2 rondes
1. G. Terreaux et P. Pauchard

2 points ; 3. E. Luchsinger , V. Haralam-
bof , B. Batchinsky, G. Bertola , J.-A. Cor-
nu 1,5 point ; 8. J. de Andres, V. Allegro,
L. Zuodar, P.-M. Rappaz , A. Henchoz, D.
Guttmann, J.-L. Costa, E. Zindel 1 point ;
16. C. Button, P.-P. Schwab, D. Jaquier,
O. Noyer 0,5 point, etc. 22 participants.

Appartements de la 3e ronde
L'affiche de la 3e ronde, qui se dispu-

tera cet après-midi au N° 1 de la rue de la
Louve à Lausanne, est incontestablement
la partie Terreaux - Pauchard qui verra le
vainqueur prendre seul la tête du clas-
sement. Le directeur de tournoi M. Alain
Henchoz nous communique les apparie-
ments suivants.

G. Terreaux - P. Pauchard ; G. Bertola
- B. Batchinsky ; V. Haralambof - E.
Luchsinger ; J.-A. Cornu - E. Zindel ; A.
Henchoz - C. Button ; L. Zuodar - J. de
Andres ; P.-M. Rappaz - D. Guttmann ; J.-
L. Costa - V. Allegro ; J.-M. Closuit - O.
Noyer; D. Jaquier - P.-P. Schwab ; C.
Nanchen - Z. Milosevic.

Championnat valaisan individuel
Le jeune Valéry Allegro est en passe de

créer la sensation en championnat valai-
san individuel. Grâce à une victoire aisée
sur Spillmann au cours de cette 4e ronde,
il s'installe seul en tête du classement, en »y«n ie "M^i Vi" ™1

 ̂* ,Ï%5Z
d'où il sera à notre avis très difficile de le »• Cxfc "¦P?

 ̂

17
- F82 Cc6 18

- Tdfl
déloger. Il précède d'une demi-longueur Tn4 et si 19. Ce2 e5 . ±
Philippe Kalbermatter du CE Brigue, au- *5- - Re7 16- n3 \°A7 w .
teur d'un parcours remarquable jusqu'ici. „ Çe coup me parait plus fort que 16 ...
Le champion en titre Gilles Terreaux a Cc6-. ",.fa,1,alt, calculer avec précision les
déjà dû concéder une longueur au leader. P"»1»?*»8 Manches d attaquer du pion

Résutlats de la 4e ronde falble d6, même par un sacrifice de pièce
V. Allegro - P. Spillmann 1-0 ; J.-Y. en b5 pour deux ou trois pions.

Riand - H. Kalbermatter, protêt ; P. Kal- l7' *5 ' « .. „ x .
bermatter - J.-M. Closuit 1-0; A. Gsponer - Les, Blancs affaiblissent inconsidere-
P. Perruchoud 0,5-0,5 ; C. Olsommer - G. ment leur position Ils n arriveront en ef-
Fritz 0,5-0,5 ; C. Nanchen - G. Terreaux fet pas a pousser h4 dans de bonnes con-
0-1 ; G. Favre - J.-P. Moret 0-1 ; J.- M. Pa- ditions
ladini - J.-D. Amoos 1-0 ; M. Allegro - W. J7- b5 ! 18- a3
Sigrist 0-1 ; G. Darbellay - P. Berclaz 0,5- La contre-attaque sur e4 est mainte-
0,5; P.-L. Maillard - J.-D. Delacroix 0-1 nant. décisive Les Blancs ne pouvaient
forfait ; A. Fux - H. Schnyder 1-0; N. P38 J°uer l8 Fxb5 a cause de 18. . axb5
Guigas - R. Beytrison 0-1 forfait ; P. l?u Cd,xb5 Ta6 ou 19- Cdxb5 axb5 20-
Christe - M.-A. Robyr 1-0 ; R. Mayor - P. Cxb5 Ta°-
Vianin 0-1 ; J.-C. Putallaz - S. Gard 0,5- 18- ••• Fb7
0,5 ; B. Perruchoud - L. Chervet 1-0 for- Le Plan des Noirs a parfaitement reus-
fait ; K. Jegge - G. Felley 0-1; M. Laurent - si- Le coup g3 a encore renforcé l'action
R. Fournier 0-1 ; C. Fournier - N. Alberto du Fb7 et le Cd7 va venir en f6 avec pres-
0-1 forfait ; R. Levrand - O. Çrettenand sion sur e4.
i .O 19. Th2 Cf6 20. Fd3

/ N̂E JETEZ PAS
' LES

PAPIERS
^̂ HN'IMPORTE ̂ 3555oùWrlm

La perte d'un pion n'est plus evitable.
Si 20. Ff3 g4 !

20. ... Cfg4 21. Thd2 Cxd3 ! 22. cxd3
Txh3 23. Tgl Ce5 !

Ce coup empêche la mobilisation du
centre blanc par Cf3 et d4

24. Rdl Td8 25. Abandon.
La position blanche est complètement

désorganisée et d5 va mettre en valeur le
fou et la colonne d.

Commentaires Pierre-Marie Rappaz ,
Sion.

G.G.

Classement après 4 rondes
1. V. Allegro 4 points ; 2. P. Kalbermat-

ter 3,5 ; 3. J.-Y. Riand 3 (3) ; 4. J.-D. De-
lacroix, P. Spillmann, J.-P. Moret, P. Per-
ruchoud, G. Fritz, J.-M. Paladini, W. Si-
grist, A. Gsponer, G. Terreaux, 3 ; 13. H.
Kalbermatter 2,5 (3) ; 14. C. Olsommer,
J.-M. Closuit, P. Berclaz 2,5 ; 17. C. Nan-
chen, J.-D. Amoos, A. Fux, N. Alberio, P.
Vianin, G. Darbellay, B. Perruchoud, G.
Favre, P. Christe, G. Felley, M. Allegro et
R. Fournier 2, etc. 42 participants. Le di-
recteur de tournoi rappelle à tous les au-
teurs de forfait une notion élémentaire
d'éthique qui veut que l'on tienne jus-
qu'au bout ses engagements. C'est de plus
la régularité du tournoi qui est en cause.
Un seul des quatre forfaits de cette ronde
est justifié. Il s'agit de la partie B. Perru-
choud - L. Chervet, ce dernier étant tou-
jours hospitalisé à Sion. Nous vous signa-
lons que votre visite lui ferait beaucoup
de plaisir.

Coupe de Suisse individuelle
Cet après-midi à 15 heures se dispute la

2e ronde centrale de la coupe de Suisse
individuelle. Cinq Valaisans ont franchi à
ce jour tous les obstacles. Voici les appa-
rtements les concernant communiqués
par le directeur de tournoi M. Willy
Trepp.

A Yverdon, buffet de la Gare : E. Be-
ney, CE Sion (483) - J.-A. Cornu, CE
Yverdon (509).

A Fribourg, collège Saint-Michel :
P.-M. Rappaz, CE Sion (537) - G. Rossier,
CE Fribourg (424).

A Brigue, hôtel du Simplon : E. Wyss,
CE Brigue (501) - E. Gereben, CE Thoune
(588).

A Berne, Krammgasse 10: A. Lu-
ginbiihl, CE Berne (540) - R. Granges, CE
Sion (447).

A Baden, hôtel Blume : V. Allegro, CE
Sion (544) - R. Bumbach (-).

Entre parenthèses les points de clas-
sement suisses.

Partie N° 582
Blancs : Pierre Mellier , Lausanne
Noirs : Pierre-Marie Rappaz, Sion
Sicilienne, variante Najdorf.
Première ronde centrale de la coupe de

Suisse.
Sion, le 9 janvier 1982.
1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4

Cf6 5. Cc3 a6 6. Fg5 e6 7. f4 Fe7 8. Df3 h6
9. Fh4 g5 !?

La variante de Gôteborg. Les Noirs
veulent s'approprier la case e5 mais ac-
ceptent en échange un retard de dévelop-
pement. Les Blancs se doivent de réagir
vigoureusement s'ils ne veulent pas per-
dre l'initiative.

10. fxg5 Cfd7 11. 0-0-0
Ce n'est peut-être pas le meilleur coup.

La suite tactique 11. ... Cxe6 n'est plus
populaire aujourd'hui, les Noirs disposant
de ressources défensives suffisantes. Le
meilleur choix semble être 11. Dh5 Ce5
12. Fg3 Fxg5 13. Fe2 Db6 avec avantage
blanc.

11. ... Ce5 12. Dh5 Fxg5+ !
Ce coup n'était pas possible dans la va-

riante 11. Dh5 à cause de 12. Fxg5 Dxg5
13. Cxe6 ! avec gain de pion.

13. Fxg5 DxgS 14. Dxg5 hxg5
La finale est difficile à juger. Les Noirs

ont une meilleure structure de pions et la
forte case e5. Toutefois la faiblesse de d6
et le retard de développement devraient
rendre la position équilibrée. L'initiative
me semble quand même déjà être aux
mains des Noirs.

15. Fe2
Le coup 15. Cf3 permettrait aux Noirs

de dominer les cases noires h4 et f4, tout
en ayant le meilleur fou. Par exemple 15.
... Cxf3 16. gxf3 Re7 17. Fg2 Cc6 18. Tdfl

*? **> BRIDGE EN VRA C
CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR ÉQUIPES

La proposition de disputer cette
compétition sous forme de Patton sem-
ble convenir à la majorité des respon-
sables techniques. L'avantage de cette
formule réside avant tout dans le fait
que les équipes n'auront pas à se ren-
contrer très souvent (9 matches pour
les finalistes l'an dernier) puisque le
tout pourra se terminer en trois ou
quatre tournois seulement. Il ne devrait
donc pas y avoir de problème de dates
à trouver pour finir cette compétition
avant... l'été, qui est la période fixée
pour le repos des guerriers.

Jeu de la carte
Les premières levées sont bien sou-

vent décisives pour le déroulement du
coup. Faute de plan bien établi, une
carte hâtivement jouée du mort après
l'entame peut condamner irrémédia-
blement un contrat «sur table». Quel-
ques exemples vont le démontrer.

DONNE No 1
OUEST EST
O A 10 9 2 0 6 5 4
Ç A V 1 0 7 Ç D 4 3
O R 10 3 > o V 9
< S > R 7  A A D 4 3 2

Ouest joue 3 SA et reçoit l'entame
du 6 K; le 9 K du mort fait la levée,
comment continuez-vous?

Spéculer sur un partage 3/3 des T
relève plus de la paresse d'esprit que
d'une véritable analyse. En effet, en
cas de partage 4/2, le déclarant ne
pourra encaisser que trois levées dans
la couleur puisqu'il lui manquera une
remontée au mort. Même en cas de
partage 3/3, il lui faudra trouver deux
levées à C; il faut donc tenter de toute
manière l'impasse au RC.

Si, par contre, les T sont 4/2, il fau-
dra trouver 4 levées à C et trouver le R
au plus troisième en Sud. S'il est sec
ou deuxième, «gaspiller» la DC fait
perdre au moins une levée.

Dès lors, jouez immédiatement petit
C après le 9 K pour le 10 C qui fait la
levée (hypothèse de nécessité) puis R
et 7 T pris de la DT. Après avoir joué
l'AT vous découvrez le partage 4/2
(hypothèse de crainte). On continue
petit C et si le R apparaît le contrat est
gagné. Sinon, après l'impasse, on
jouera en espérant le partage de la
couleur.

DONNE No 2
OUEST EST
O A 7 3  O D V 3
Ç D 5  (j A R 1 0 7 3
O A D 7 2  0 9 8 3
A A R 6 2 # 7 6

Un décompte optimiste des levées
vous fait presque regretter de ne pas
avoir demandé 6 SA. «Il suffisait de
trouver le RK placé et troisième, les C
partagés et le RP en Nord et le chelem
était sur table, partenaire». Laissez de
côté cette mauvaise excuse d'un mau-
vais partenaire de mauvaise foi (et oui !
ça existe...) et contentez-vous de faire
votre plan de jeu pour réussir 3 SA en
Ouest sur entame du 4 P.

En cas de partage 4/2 à C, l'absence
de remontée au mort pourrait cruel-
lement se faire sentir pour l'imprudent
qui aurait appelé une carte «automa-
tique» du mort, soit D ou VP. Mettez
donc le 3P pris de l'A et contrôlez. Plus
rien ne peut vous arriver. Par contre, si
vous mettez un des honneurs que Sud
n'a pas la gentillesse de couvrir, vous
n'avez plus qu'à espérer les C parta-
gés ou à préparer la phrase habituelle:
«Pas de chance, partenaire. Ça n'arri-
ve qu'à nous!»

DONNE No 3

OUEST EST
0 8 7 O 10 9 5
Ç> D V 7 6 3 Ç A 4 2
O A R 6  O D V 8 7
& R D 5 A A 8 2

Ouest joue 4 C et reçoit l'entame A,
R et DP. La seule question qui se pose
est celle du maniement des atouts.
Partir de la D serait illusoire et inutile
puisqu'il manquerait encore le 10.
Même avec le RC placé devant l'A, il
faut se résoudre à perdre une levée
d'atout. Dès lors, petit atout vers l'A et
petit vers la D si le R n'apparaît pas. Si
Nord ne fournit pas, rien ne vous em-
pêchera de renouveler la manœuvre et
de n'octroyer ainsi qu'une seule levée.
Il n'est pas nécessaire de faire état,
pour mémoire seulement car personne
ne pensera à jouer de la sorte, à la
conséquence catastrophique du jeu de
la DC en cas d'un R secl (cf. «Pas de
chance, partenaire, etc..)

Pour résumer, on peut donc conclu-
re en disant que la perte de quelques

secondes, en début de partie, vaut
bien le gain d'une masse de points à
l'heure du topage.

Ouest joue 3 SA et reçoit l'entame
du 4K. Si vous deviez jouer votre vie
sur la réussite de ce contrat, quelle est
la ligne de jeu gagnant contre toute
défense?

Même sans miracle, vous ne courez
aucun risque. Il faut prendre tout de
suite de l'AK, puis jouer petit P vers l'A
et continuer avec le 9P qu'on laisse
courir, s'il n'est pas couvert par Nord.

Ouest joue 6P sur entame de l'AP
suivi d'un autre atout. Au deuxième
tour, Sud défausse un T. Comment
continuez-vous pour mettre le plus de
chances de votre côté?

Vente et service

Tournois de clubs
MONTHEY, 18 janvier, individuel, 29

joueurs: 1. Marclay, 62,5%; 2. Doche,
59%; 3. ex-aequo Mmes Frey et Zwic-
ky, 55,5%; 5. Luy,53,8%.

SION, 26 janvier, 20 paires, 27 don-
nes: 1. Mmes Widmer - Perrig.59,7%;
2. Mme Favre - Burrin, 58,8%; 3. Mme
Martin -Derivaz, 58,3%; 4. Mmes Meyer
- Rossier, 57,6%; 5. Mme Michelet - Mi-
chelet , 57,4%. Lundi 8 février: Monthey (assemblée

MONTHEY, 1er février: 1. Gueisbuh- générale à 18 h. 30)
1er - Jacot, 65,5%; 2. Mmes Gueisbuh- Mardi 9 février: Sion
1er - Mabillard, 65,3%; 3. Mme Bruchez Jeudi 11 février: Martigny
- Marclay, 61,2%; 4. Doche - Luy, Mercredi 17 février: Sierre
58,3%; 5. C. Moix - Terrettaz, 57,8%. Samedi 27 et dimanche 28 février:

SIERRE, 3 février: 1. Mmes Savioz - Ravoire
Kraml, 65,5%; 2. Mme Lorétan - Loré- Du samedi 13 au dimanche 21 mars:
tan, 60,6%; 3. Mmes Avalle - van Ness, semaine de Crans.

• Peinture au four
• Réparations consciencieuses

et soignées
Tél. 027/55 48 38.

Aide-mémoire

Problème N° 10
Solution

O A 9 8
Z> A 8 7 3
0 9 6 3
& A D 7

Problème N° 11

O R D 7 5 3 2
V 7
O R 9 3
<§> A R 7

Kurt Branda use
Atelier mécanique
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

Lundi 8 février 1982

Ouverture
de la carrosserie
Charly Henzen

Rue de la Gemmi

3956 Salquenen-Sierre
(anciennement carrosserie Giachino)

59,9%; 4. Mme Favre - de Quay,
55,3%; 5. Torrione - Pitteloud,>55,1 %.

Relevons que M.-H. Gard continue à
tester avec succès son programme
d'ordinateur et qu'il a poursuivi ses dé-
monstrations, notamment en calculant
le topage des tournois de Sion et Sier-
re. Avantage très net, qui comporte
pourtant un risque sérieux, soit celui
d'habituer ceux qui font les calculs à
une douce paresse.

O R V 10 7 5
Ç 4 2
O A D 10
c§> R 8 7

Dès lors, vous faites toujours au moins
4 P, 1 C, 1 K et 3 T. Si Sud prend de la
DP et rejoue K, vous faites encore une
levée dans la couleur. Si vous tentez
directement l'impasse K, que Sud
prend la main et contre-attaque C,
vous vous rendrez compte alors que
votre vie ne tient qu'à un fil très ténu.

Solutions exactes: Mmes Tschopp,
Widmer.

O V 10 9 8
F V A D

O A V 8 7
& D 4 3

Solutions à envoyer jusqu'au sa-
medi 13 février à «Bridge en vrac»,
case 32, 1952 Sion.

Dépannages machines à laver
toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions.
Petit forfait déplacement, partout le
même.

DEP'ServIce Valais
Tél. 025/71 67 59 ou 027/88 28 46

026/ 2 65 27 ou 8 84 83
027/38 26 50.

Ostertag Bernard
Fers et métaux
1963 Vétroz
avise sa clientèle et la population qu'il
ne travaille qu'avec son épouse.
Il n'a rien à voir avec son frère Philip-
pe et toute personne affirmant travail-
ler pour lui.
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MARIAGE
Veuve sans enfants
56, non liée au domicile, très bonne pré-
sentation, distinguée, soignée, appré-
ciant particulièrement la musique, la cam-
pagne, le jardinage, la nature, aimerait
fonder un foyer harmonieux avec un gen-
til garçon d'âge en rapport.
E 1111758 F 63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.) avenue Vlctor-Ruffy 2,
c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Pascal possède
sa propre entreprise
C'est un célibataire sportif de 28 ans, 184
cm, très dynamique, bien physiquement,
agréable et bien éduqué. Ses loisirs sont
aussi actifs que variés. Mais avant tout, il
se sent capable de sentiments profonds
et d'amour envers une jeune fille douce
et sincère comme lui, recherche les joies
d'un foyer uni.
E 1116129 M 63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.) avenue Vlctor-Ruffy 2,
c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
C ^UM IL' 4* «* ' 1*1» Aoympdinique ueiromairc ,
37 ans
avant tout homme d'intérieur, sentimen-
tal, doux, persévérant et discret, avec un
cœur d'or, estime qu'il serait temps de
donner un sens à sa vie en créant une en-
tente conjugale pleine de charme. Ses
distractions favorites sont la musique, la
lecture, les sorties en nature. Quant aux
enfants, il les adore tout simplement.
E 1118537 M 63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.) avenue Vlctor-Ruffy 2,
c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Le bonheur ayant échappé jusqu'à pré-
sent à cet

ami de la nature
dans la soixantaine, veuf
il espère vivement que l'avenir lui réser-
vera des journées plus ensoleillées. C'est
un homme d'une grande gentillesse, soi-
gné, calme et prévenant, qui serait heu-
reux de faire la connaissance d'une dame
en vue de mariage si convenance. Il pos-
sède également de grandes qualités mo-
rales, est facile à vivre et s'enthousiasme
pour les voyages, la nature et la monta-
gne. Possède aussi une voiture.
E 1118960 M 63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.) avenue Vlctor-Ruffy 2,
c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Jocelyne
(25 ans, célibataire) est une ravissante
jeune fille fort séduisante, sans problè-
mes aimant la vie avec tout ce qu'elle
comporte de bon et de mauvais, très po-
sitive et gaie et qui souhaiterait partager
les peines et les joies d'un compagnon
sérieux et tolérant, ayant, comme elle, de
nombreux intérêts.
E 1111223 F 63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.) avenue Vlctor-Ruffy 2,
c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

sssîr- Loto vicludillos ><^»a*  ̂ôs.«° tfvV
Salle de gymnastique or"anisé »ar le club ** lulleure <*""•*** $£«•**

Abonnements: une carte : Fr. 30.-, 2 cartes: Fr. 40.-, 3 cartes: Fr. 50.-

>.
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MARIAGE
Monsieur
habitant la région du Léman, divorcé
sans torts, 42 ans, sans enfant, 195 cm,
noiraud, très affectueux, sérieux et hu-
main, rencontrerait jolie femme, très sim-
ple et seule, aimant la nature, les voya-
ges, pour week-end au début, puis vie
commune si entente.

Photo souhaitée, réponse assurée.

Ecrire sous chiffre PQ 21177 à Publicitas,
1002 Lausanne.

MARIAGE

MARIAGE

Bernard
célibataire, 34 ans,
agriculteur, grand,
élancé, rencontrerait
jeune dame, simple,
compréhensive, pour
mariage.

ISP
Case postale 150
1000 Lausanne 6.

La très charmante Tatiana
32 ans, célibataire, est une très jolie fem-
me, fort sympathique, tout à fait indépen-
dante, non liée au domicile. Lasse d'être
seule, elle voudrait tant apporter le bon-
heur et la joie à un cœur aussi solitaire
que le sien. Elle apprécie également la
lecture, la musique et les travaux ma-
nuels. Accepte aussi un enfant.
E 1117234 F 63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.) avenue Vlctor-Ruffy 2,
c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00)

MARIAGE

Veuve
dans la soixantaine,
charmante, aime le
jardinage, la cuisine,
rencontrerait mon-
sieur sincère, dyna-
mique pour rompre
solitude.

ISP
Case postale 150
1000 Lausanne 6.

MARIAGE

Aline
55 ans
Indépendante, gaie,
cultivée, ouverte, ne
portant pas son âge,
aime beaucoup la vie
d'intérieur, la musi-
que, ne désire plus vi-
vre seule.

Réf. : 49871
Case postale 92
1800 Vevey.

22-16985

Mif

Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28

ce
323i

—-^

44-13713
MARIAGE

Mauricienne
28 ans
Ravissante, simple,
gaie, volontaire, aime
la musique, les voya-
ges, la nature, désire
rencontrer un homme
sérieux et gentil et qui
souhaite se marier.

Réf.: 41103
Case postale 92
1800 Vevey.

22-16985
MARIAGE

Ingénieur
30 ans
Célibataire, gai, éner-
gique, aime la musi-
que et le sport en gé-
néral, ne désire plus
vivre seul.

Réf. : 77634
Case postale 92
1800 Vevey.

22-16985

Echo-
Rencontres
Le journal spécialisé
dans la recherche de
partenaires (amitié,
mariage, vacances,
loisirs, sports, con-
tacts entre jeunes).
Renseignements à:
Echo-Rencontres
Alice Lanz.
Case postale 124
1000 Lausanne 23.
TT~ T

Fondée en 1963

DOM
Mariages

FfllE AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre dans immeuble tésiden
tiel à Sion-Ouest

A vendre
à Vionnaz

Villas

Pour renseignements s'adresser
au tél. 025/71 63 60.

*36-425025

Sembrancher
Notre société a actuellement terminé
son étude pour la construction et la
vente

d'appartements
dans la zone située au nord-ouest de
la gare.

Nous adressons volontiers toute do-
cumentation utile si nous sommes
contactés au 026/7 44 44.

143.153.707

appartement 6-7 pièces
200 m2 environ grand standing
avec grande terrasse et garage.

Ecrire sous chiffre 89-137 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

A vendre à Sion, centre ville

local
commercial
surface 120 m2 environ.
Ecrire sous chiffre P 36-21294 à Publicitas, 1951
Sion.

A vendre à Sierre
(quartier Paradis)

appartement
3 pièces
avec cave et galetas.
Fr. 80 000.-.

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

En appliquant les critères d'hier, vous risquez de choisir une voiture trop
grande pour vos besoins, donc inappropriée.
Si, en revanche, vous tenez à avoir ce qui se fait de mieux en matière de
qualité, de sécurité, de confort et de performances, tout en donnant la
préférence à une carrosserie compacte, nous avons deux solutions inté-
ressantes à vous offrir: les BMW 320 et BMW 323i. Surtout si vous ne voulez
pas renoncer, à partir de 21 de cylindrée, à la marche feutrée d'un moteur
à 6 cylindres, ni aux avantages d'une boîte standard à 5 vitesses.
Prenez donc la liberté d'avoir des exigences un peu plus élevées et passez
chez nous pour essayer une BMW 320 ou 323i.
BMW 320, fr. 20 500.-; BMW 323i, fr. 23 800.-.
Equipement spécial Suisse compris.

BMW (SUISSE) SA . Dielsdorl/ZH R D53382

Ovronnaz
Incroyable mais vrai !
Constructeur vend
sans intermédiaire

chalet
de standing
comprenant: hall, ca-
binet de toilette, cui-
sine super-équipée,
pièce à déjeuner,
grand salon, salle à
manger feu ouvert, 3
chambres à coucher,
2 salles de bains,
cave.

Pour Fr. 295 000-
ou Fr. 245 000-
sur votre terrain.

Tél. 027/22 93 69
A. Luisier.

36-21151

Grange,
mayen
ou chalet
villageois
cherché région Ico-
gne, Ayent, Lens.

Tél. 022/7617 25.
22-462741

MS URSULA et MS FLEUR
les deux bateaux rhénans
bien connus vous offrent
pour 1982 :
- Croisière rhénane Bâle-Nimègue

(-Amsterdam) et vice- versa aux
prix très avantageux

- Une excursion terrestre à Heidel-
berg avec déjeuner compris
Des voyages
ganisés avec
plus long en
extras inclus
ces)
Possibilité de- Possibilité de visiter la fameuse ex-
position florale «Floriade» à Ams-
terdam

Demandez immédiatement
les prospectus en couleurs
Coupon:
Nom:
Prénom :
Adresse:
Domicile

f̂l iftÉs ^Ë̂  ->A-J yJvi-y' ¦¦_ j r *̂ !̂  fl^

Ht BJJJ t̂vffl^i '̂ ŜBKOTV V^B
BK--~SŜ BP|53 I\ ' / Ĵ̂ KÏSSJ^B

T̂ m K̂/ ^siilmiaBIP^̂  ^ËPSlfl-ig?/ 7 raisons de >f!yà5Ss|S5
ES» choisir l'Ecole Lemania 5̂?$|5flj
fl̂  — professeurs compétents et ^̂ Bfl dévoués,

Wm — méthodes pédagogiques
/ éprouvées, fl

fl - enseignement individualisé, fl
H* - ambiance favorable à l'étude, fl
fl - large éventail de possibilités fl

de formation, Ék
fl — situation privilégiée, au centre, Ê̂

1 dans un cadre de verdure, jÊÊ
fl — externat, internat. i3|
fl Demandez notre documen- fl [cj | t̂ ^̂ M^Hfl tation détaillée ou téléphonez ,^ f̂l ÉJrsWldfeiMlaSiy  t" é̂Kwff rw

rBON ^
pour une documentation Nom

gratuite et sans engagement __ 
O Maturité fédérale Prénom

D Baccalauréat français 
D Diplôme de commerce et de Adresse

langues 
D Diplôme de secrétaire Localité
D Cours intensif de français A envoyer à l'Ecole Lemania. >
O Cours intensif d'anglais 1001 Lausanne. 2
D Collège secondaire Chemin de Préville 3. z

^D Primaire supérieure Télex 26600 " J

forfaitaires bien or-
séjour plus court ou
Hollande et tous les
(également assuran-

vs
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C'est au matin du mardi 6
avril que nous quitterons la gare
principale de Kyoto à bord du
nouveau train panoramique «Vis-
ta Car» pour Nara, une des
villes les plus anciennes du Ja-
pon. Elle fut la capitale du Ja-
pon de 710 à 784 et joua un
rôle important comme berceau
des arts, des lettres et de l'arti-
sanat nippons. Quelques-unes
de ses anciennes structures
existent encore dans leur beau-
té originelle. Nara est célèbre
surtout pour le site du temple
Tôdaigi avec son bouddha gi-
gantesque et pour le sanctuaire
Kasuga avec ses allées roman-
tiques dont lés 3000 lanternes
de pierre sont allumées deux
fois par année, les 3 ou 4 fé-
vrier et le 15 août. Lorsque
nous arriverons à Nara , nous y
trouverons un ravissant bourg
de rêve, où tout semble s'être
endormi depuis l'an 784, date à
laquelle la cour japonaise a
abandonné la ville. Dès lors, il
ne s'est plus passé grand-chose

à Nara. Les habitants y exer-
cent des professions paisibles,
telles qu'éleveurs de poissons
rouges, sculpteurs sur bois, fa-
bricants d'encre et peintres sur
laque.

Les 273 000 habitants de cet-
te charmante ville semblent vi-
vre dans la sérénité et la sages-
se qu'ils ont héritées de leurs
ancêtres. Il est impossible de
parler de Nara sans évoquer
son immense parc de cyprès et
de cèdres au milieu duquel se
dressent, tranquilles et majes-
tueux, les temples de Nara de
jadis. Quelle douceur de pou-
voir se promener dans ce pa-
radis de verdure où vivent
en toute liberté un millier de
daims, pas du tout effarou-
chés par le visiteur et prêts à
nous accompagner ou à «po-
ser » devant notre objectif.

•
Notre excusion se poursuivra

plus au sud dans la direction
de Toba et de l'Ile aux perles
que nous atteindrons en début
d'après-midi. Nous prendrons
le déjeuner au « Toba Hôtel In-
ternational » dans le parc natio-
nal d'Ise-Shima dont le restau-
rant «Sea Horse » domine la
splendide baie de Toba.

Puis nous visiterons cette
extraordinaire île de M. Mi-
kimoto. Le père des perles de
culture, M. Kokichi Mikimoto,
s'occupait dans ses débuts
d'huîtres, de homards et d'es-
cargots de mer. A l'âge de 32
ans, en visitant une exposition,
il fut impressionné par le prix
extraordinairement élevé qu'il
fallait payer pour obtenir des

O Dans -le grand parc de
Nara, un enchantement! Un
millier de daims y vivent en
toute liberté, pour la plus gran-
de joie des visiteurs.
©Le «Kyoto Hôtel» où le grou-
pe prendra quartier pendant
trois jours. C'est de Kyoto que
nous partirons pour les excur-
sions à Nara, Toba et Hiro-
shima. C'est la solution que
nous avons adoptée ces derniè-
res années afin d'éviter tous les
désagréments de trop fréquents
changements d'hôtels.
QA Nara, le célèbre Daibut-
su (Bouddha), une des p lus
grandes statues de bronze du
monde. Elle a 25 mètres de
haut et pèse 551 tonnes. Le
Daibutsu est assis « avec séré-
nité » sur une feuille de lotus,
dans le p lus important bâti-
ment en bois du monde, le
Daibutsuden. Il attire cha-
que année une foule énorme de
p èlerins et de visiteurs.
O L'imposant «torii» du temple

KYO
TOB,

perles irrégulières. Il eut alors
l'idée géniale de provoquer ar-
tificiellement ce qui arrivait oc-
casionnellement au fond de la
mer, c'est-à-dire introduire à
l'intérieur de l'huître un corps
étranger qui inciterait l'animal
à produire une perle en le re-
couvrant de nacre. Il commen-
ça par chercher une baie tran-
quille, au fond régulier et pro-
tégée des requins. Il se procura
de jeunes huîtres dans lesquel-
les il inséra, en les ouvrant de
quelques millimètres, un mi-
nuscule grain de sable. Vrai-
semblablement, les huîtres
n'aimaient pas le sable, car ce

rent le
cottes,
de prou
Mikimc
tables,
rent le
moto d
les plus

Sur
voyagei
férentes
pour e
avec ur
pour j
étrange
dure qi
L'huître
années
clos gril
deaux f
quemm
mousse

premier résultat fut catastro-
phique : aucune trace de perle.
Au cours des années qui suivi-
rent, il essaya avec l'insertion
d'une autre perle, de petits
morceaux de verre, de cuivre,
de paraffine, etc. Il plaça ces
corps étrangers en des endroits
différents à l'intérieur des huî-
tres et essaya de déposer celles-
ci à des profondeurs et à des
températures diverses. Enfin,
le 11 juillet 1896, toutes ces an-
nées d'effort furent récompen-
sées. L'épouse de M. Mikimo-
to, Mme Urne, découvrit ce
jour-là dans l'une de ces huî-
tres une demi-perle brillante.
M. Mikimoto, fort de ce résul-
tat, fit breveter son procédé et
créa, avec sa femme et ses cinq
enfants, une ferme sous-ma-
rine de 280 hectares. Il fallut
encore près de dix ans à la fa-
mille Mikimoto pour obtenir la
perfection. Le secret de la perle
parfaite était découvert. Après
l'aspect technique de sa décou-
verte, M. Mikimoto dut affron-
ter les joailliers, dont les mem-
bres de presque toutes les as-
sociations au monde qui en fi-

Tôdaigi à Nara. Outre, le Dai-
butsu le temple abrite des tré-
sors inestimables, objets de la
vénération populaire et proté-
gés par les autorités.
Q.Le sanctuaire Kasuga à
Nara. Quelque 5000 lanternes,
dont la moitié pendues aux so-
lives de la toiture, sont là, com-
me des ex voto o f fer t s  par les
fidèles aux divinités du sanc-
tuaire.
QPrès de Toba, à l'Ile aux per-
les, c'est une petite embarca-
tion, très souvent p ilotée par le
mari, qui amène les p longeuses
« amas » sur les lieux de la
p longée. Elles descendent à
une profondeur de 7 à 10 mè-
tres, pour aller chercher les
huîtres qui seront utilisées pour
la culture des perles.
Q Voici le processus d'im-
plantation de la particule de
nacre ou d'une perle minuscule
dans les huîtres perlières qui
vont être immergées à nouveau
durant plusieurs années. L'huî-
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endroit propice à l'agriculture
sur ce sol rocheux . Il faut bien
que les habitants tirent de la
mer leur subsistance. Les hom-
mes vont à la pêche, tandis que
les femmes plongent dans les
eaux de la baie. Il existe actuel-
lement au Japon 7000 plongeu-
ses et presque toutes exercent
leur métier dans cette pittores-
que baie. Ce n'est pas facile de
devenir une femme plongeuse.
Il faut commencer l'entraîne-
ment dès la sortie de l'école
primaire. Quand elles attei-
gnent l'âge de 20 ans, ces jeu-
nes filles ne sont plus des dé-
butantes et peuvent retenir leur
souffle sous l'eau pendant plus
d'une minute et plonger à une
profondeur de dix mètres. Ce
qu'elles recherchent dans les
fonds sous- marins, ce sont les
huîtres perlières qui seront uti-
lisées pour la culture des per-
les.

,11 existe deux sortes de plon-
geuses: 1. les solitaires, appe-
lées ainsi parce qu'elles plon-
gent seules et sans aide exté-
rieure'; 2. les autres, en plus
grand nombre, travaillant en
couple et qui vont plus loin en
mer, opérant à partir d'un ba-
teau duquel les maris dirigent
et assurent la plongée. Le sif-
flet mélancolique qu'émettent
ces femmes lorsqu'elles arri-
vent à la surface, ajoute un
côté romantique à leurs activi-
tés.

Nous visiterons, en outre , le
passionnant musée dans lequel
sont exposés de magnifiques
objets et curiosités ornés de
perles.

Prochain reportage Séoul: solide, moderne
et industrieuse capitale de la Corée du Sud

purs. La raison en est simple: la
femme est capable de retenir sa
respiration plus longtemps que
l'homme. Il faut dix ans pour
former une bonne p longeuse.
La durée des plongées, sans
masque respiratoire et seule-
ment avec des lunettes, peut
aller jusqu 'à 90 secondes. Ce
métier se pratique de mère en
fille.
(D Hiroshima a été détruite to-
talement par la première bom-
be atomique américaine, le
6 août 1945. Ce drame, suivi de
celui de Nagasaki, devait très
rapidement amener le Japon à
capituler. Depuis, Hiroshima a
été comp lètement reconstruite.
On n 'a cependant pas touché à
la carcasse désolée, absolu-
ment sinistre dans son dépouil-
lement, du musée de l'industrie
de l'époque, qui reste là, com-
me un mémorial. Nous visite-
rons bien entendu aussi le mu-
sée consacré au drame de 1945.
© Aux usines automobiles

C'est par un train express
que nous rentrerons pour le dî-
ner au « Kyoto Hôtel », à Kyo-
to.

Le 7 avril, nous emprunte-
rons à nouveau la ligne du
«Bullet Train «pour nous ren-
dre à Hiroshima. Nous com-
mencerons notre visite par le
sanctuaire de Miyajima sur l'île
du même nom. Des chroniques
se rapportant au sanctuaire le
font remonter en l'an 811. Les
édifices sont établis sur des
structures de base, placées
dans l'eau. Le fameux « torii »
symbolique se dresse sur la
mer au milieu de la baie, dans
l'axe médian du sanctuaire.

Nous reviendrons ensuite en
ville d'Hiroshima pour la visite
du parc et du musée créé à la
mémoire du drame du 6 août
1945. Les images bouleversan-
tes que nous y verrons, nous
révéleront toute l'ampleur et
l'horreur des conséquences de
ce bombardement atomique. Si
la ville est aujourd'hui entiè-
rement reconstruite, la bombe
n'en est pas oubliée pour au-
tant.

Après le déjeuner pris au
« Hiroshima Grand Hôtel » ,
nous nous rendrons au bord de
la mer, vers les chaînes de
montage des usines Mazda.
Cette visite nous permettra de
comprendre, outre les perfor-
mances techniques des Japo-
nais, la conception de l'ouvrier
japonais. Il y a de nombreuses
années déjà , Mazda fut l'une
des premières usines automo-
biles à faire dépendre toute sa

Mazda à Hiroshima, nous
avons été aimablement reçus
par M. Takaharu, chef du dé-
partement des relations publi-
ques de cette immense entrepri-
se. Nous l'avons photograp hié
devant les bustes des fond a-
teurs de l'empire « Toyo-Kogyo-
Mazda ».
© Dans une des chaînes de fa-
brication, où toutes les opéra-
tions sont effectuées par 211
robots, commandés par un or-
dinateur géant. L'homme n'in-
tervient pas dans le processus
mécanique, mais seulement
pour la surveillance du maté-
riel robotisé.
(g) Une vue de Hiroshima,
complètement reconstruite
après le drame atomique de
1945, avec en jaune l'emprise
territoriale des usines Mazda,
très favorablement situées près
du port. C'est évidemment un
emplacement excellent, qui fa
cilite l'embarquement des voi
tures sur les navires.

fabrication, spécialement les ©
chaînes de montage, d'un or- £>dinateur géant. C'est ainsi que
sur la même chaîne de mon-
tage ils ont pu, grâce à ce sys-
tème, alterner la fabrication de
modèles de types et de cou-
leurs différents. Les principaux
avantages d'un tel concept sont
la dynamisation du travail et
une très grande souplesse dans
la planification des modèles à
fabriquer.

Et pour la dernière fois, un
«Bullet Train » nous ramènera
en fin de journée à Kyoto, où
nous passerons notre ultime
nuit au Japon, avant de nous
envoler pour Séoul, la belle ca-
pitale de la Corée du Sud.

Photos et texte J. L- NF
C'est d'ailleurs ce qu'il fal-
lait lire comme signature
pour le reportage du jeudi
4 février.

©

©



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Du tout grand art, du jamais vu, ce fut tout simplement
exceptionnel. La preuve: onze fois la note maximale 6! Avec
une rare harmonie, une technique parfaite, le couple britan-
nique Jayne Torvill et Christopher Dean a conservé de bril-
lante manière son titre européen. (Bélino AP)

I ¦
PROGRAMME COURT DAMES
Katarina Witt la meilleure

L'Autrichienne Claudia Kristofics-Binder abordera les figu-
res libres de la compétition féminine en position de force. Elle
n'a certes pris que la troisième place du programme court,
derrière l'Allemande de l'Est Katarina Witt (16 ans) et la Sovié-
tique Elena Vodorezova, qui effectue un retour remarqué,
mais elle a distancé très nettement les concurrentes qui la ta-
lonnaient après les imposés. Elle pourra se permettre dans le
libre de perdre une place sur Vodoresova et Deborah Cottrill
et deux rangs sur Witt et Kristiina Wegelius.

Une des prétendantes aux médailles est d'ores et déjà hors
course : la Yougoslave Sanda Dubravcic s'est en effet blessée
lors d'une chute dans la combinaison de sauts et elle n'a pu
présenter plusieurs éléments obligatoires. Ses notes (1,7
point de différence entre les plus élevées et les plus basses...)
ont frisé le scandale: sept concurrentes ont été classées der-
rière elle, bien qu'elle ait présenté, par la force des choses, le
moins bon programme court.

Les Suissesses Sandra Cariboni et Myriam Oberwiler ont
accompli leur exhibition sans faute, mais elles ont été égale-
ment victimes des fantaisies des juges. Plus nerveuse qu'aux
championnats suisses, Myriam Oberwiler a pris la 10e place
de ce programme court, Sandra Cariboni la 14e. Au classe-
ment intermédiaire, elles se situent respectivement aux 16e et
15e rangs. Les résultats :
Dames: Classement avant le libre: 1. Claudia Kristofics-Bin-
der (Aut) 1,8 point; 2. Elena Vodoresova (URSS) 3,2; 3. Deb-
bie Cottrill (GB) 3,8; 4. KatarinaWitt (RDA) 4,0; 5. Kristiina We-
gelius (Fin) 4,4; 6. Carola Paul (RDA) 7,2; 7. Claudia Leistner
(RFA) 8,2; 8. Sonja Stanek (Aut) 11,0; 9. Manuela Ruben
(RFA) 11,4; 10. Sanda Dubravcic (You) 11,8; puis: 15. Sandra
Criboni (S) 13,4; 16. Myriam Oberwiler (S) 13,6. Programme
court : 1. Witt , chiffre de place 7; 2. Vodoresova 18; 3. Kristo-
fics-Binder 20; 4. Leistner 23; 5. Cottrill 35; 6. Paul 42; 7. Anna
Antonova (URSS) 59; 8. Wegelius 55; 9. Hana Vesela (Tch) 65;
10. Oberwiler 78. Puis: 14. Cariboni 96.

BOB: congrès de la fédération internationale

Des contrôles anti-doping
Réuni à Saint-Moritz sous la présidence de Européens de 1985 ont en effet été attribués Saint-

Klaus Kotter (RFA), le congrès de la Fédération in- Moritz.
temationale de bob à décidé d'introduire des con- Enfin, le président de la Fédération suisse Erwin
trôles anti-doping pour les Jeux olympiques et les Brazerol a été élu pour siéger au tribunal arbitral,
championnats du monde. Cette mesure entrera en cependant que Werner Baumgartner (Lugano) a
vigueur ce week-end déjà pour les compétitions été nommé chef de presse,
mondiales de bob à deux, dont les trois premiers Le calendrier des prochaines années:
devront passer au contrôle. Championnat d'Europe: 1983: du 26 janvier au

6 février à Sarajevo (You). 1984 : du 9 au 22 janvier
Par ailleurs, le calendrier des compétitions pour à Igls/lnnsbruck. 1985: Saint-Moritz.

les prochaines années a été établi. Saint-Moritz Championnats du monde et Jeux olympiques:
ayant échoué dans sa candidature pour les cham- 1983: du 14 au 27 février à Lake Placid. 1984:
pionnats d'Europe 1984 face à Igls, il faudra atten- Jeux olympiques à Sarajevo. 1985 : Cervinia (lt).
dre 1985 pour qu'une manifestation au plus haut Le prochain congrès de la FIBT a été fixé au 18
niveau soit à nouveau organisée en Suisse: les février 1983 à Lake Placid.

Les championnats d'Europe de patinage artistique

DU JAMAIS VU: 11 FOIS 6!
DANSE: les Britanniques Jayne Torvill
et Chris topher Dean gardent leur couronne

Les Britanniques Jayne
Torvill et Christopher Dean,
champions du monde, ont
conservé à Lyon leur titre
européen de danse sur gla-
ce, devant les Soviétiques
Natalia Bestemianova et An-
dré! Bukln et Irina Moissee-
va - Andrei Mlnenkov. Les
détenteurs du titre ont pré-
senté une exhibition libre
tout à fait remarquable, qui
leur a valu des notes parmi
les plus hautes Jamais distri-
buées sans doute: ils ont
reçu onze fois la note ma-
ximale de 6, trois fols pour
la technique et huit fois pour
l'impression artistique. Le
seul juge qui ne leur accor-
da le maximum dans aucune
des deux notes fut... le juge
soviétique.

Les trois couples qui ont
enlevé une médaille ont en-
chanté, avec leurs qualités
propres, le public de la pa-
tinoire Charlemagne, mais
la supériorité du couple en-
traîné par Betty Callaway à
Nottingham était manifeste.
Torvill - Dean sont sans dou-
te le couple de danse le plus
parfait qu'il ait jamais été
donné de voir. Les cham-
pions d'URSS Bestemianova
- Bukin ont obtenu des notes
allant jusqu'à 5,9, tout com-
me les anciens champions
du monde Molsseeva - Ml-
nenkov, qui ne retrouveront
sans doute jamais leur ni-
veau d'il y a cinq ans.

Pour sa première partici-
pation à ce niveau, les Suis-
ses Esther Guiglia - Roland
Mâder ont pris le 17e rang,
place qu'ils occupaient déjà
après les danses imposées.
Les Bâlols ont accompli une
bonne performance, avec Norbert Schramm (1er), Rudi Cer-

5SÏÏ5 d6UX Pet,teS 'aUteS ^KS t̂ IfcSti*sur la un. t j0n masculine des championnats
d'Europe. Curieusement, jamais

Le Classement: 1. Jayne l'école ouest-allemande n'était par-
Torvill - Christopher Dean venue à décrocher le titre européen
fGEn 2- ? Natalia Rp<5tpmia- masculin, depuis... 1894. En 1964,
*• ; 

A * • o i ¦ ,, ,?IÏ.£ Manfred Schnelldorfer avait été
nova - Andrei Bukin (URSS) champion du monde, mais cette an-
4; 3. Irini Moisseeva - Andrei née-là, il avait été battu par le Fran-
Minenkov (URSS) 6; 4. Olga ?ais Alain Calmat pour le titre euro-
Volrhinskaia - A Pxanrlpr péen' Cette lacune dans le PalmarèsvuiomnsKaia rtiexanaer esl maintenant comblée grâce à un
Svinm (URSS) 8; 5. Karen patineur de 21 ans, Norbert
Barber - Nick Slater (GB) 10- Schramm, dont c'est le premier titre
6. Nathalie Hervé - Pierre Bé- mfi!u,!:n !̂™

ée 
passée' " avait ter"

u /i- \ * <-> -r 1 n mine troisième.
Chu (Fr) 12; 7. Jana Beran- Pour l'emporter, Norbert Schramm
kova - Jan Bartak (TCh) 14; a devancé le Français Jean-Chris-
8. Judit Peterfv - Csaba Ba- tophe Simond (21 ans). médaille
linWUnnMa . o w/nnH,, onn d'argent comme en 1981, et le tenantlipt (Hon) 18, 9. Wendy Ses- du gtre, |e Soviétique Igor Bobrin.
Sions - Stephen Williams C'est sur le plan artistique, grâce à
(GB) 18; 10. Birgit Goller - un programme original, que l'Aile-
Peter Klisçti. (RFA) 1 8 Puis : y^TW&XZS? £1/. tStner (aUiglla - Roland deux hommes, victimes chacun
Mâder (S) 34. d'une chute sur un triple saut, obtin-

rent les mêmes notes.

FOOTBALL: Hansi Muller en Italie?
L'international ouest-allemand Hansi Muller ne jouera vraisemblablement plus la saison prochaine
dans les rangs du VfB Stuttgart, mais dans une équipe italienne, a-t-on appris au siège de son
club. Hansi Muller a en effet envoyé sa démission, avançant notamment qu'il avait besoin d'une
très bonne équipe autour de lui, ce qui n'est pas actuellement le cas à Stuttgart. La décision
officielle devrait cependant être annoncée la semaine prochaine. Muller a d'autre part reconnu
avoir été contacté par plusieurs clubs italiens, dont Tinter Milan, la Juventus et la Fiorentina. «Je
préfère l'Italie a l'Espagne», a affirmé Muller, qui avait été un moment intéressé par le Real
Madrid. Selon les Stuttgarter Nachrichten, Muller demanderait un million de marks pour prix de
ses services. L'intéressé a cependant démenti le montant de cette somme.

Les médaillés de
l 'épreuve de danse: de
gauche à droite, Bes-
temianova - Bukin,
URSS (2es), Torvill -
Dean, Angleterre
(champions) et Mois-
seeva - Minenko, URSS
(Ses).

(Bélino AP)

ta (lt) 6-2 7-5.

. .

Domination
allemande

• Classement de l'épreuve mascu-
line: 1. Norbert Schramm (RFA) 4,2
p.; 2. Jean-Christophe Simond (Fr)
5,0; 3. Igor Bobrin (URSS) 6,2; 4.
Rudi Cerne (RFA) 11,0; 5. Alexandre
Fadeev (URSS) 11,6 (places de ma-
jorité); 6. Heiko Fischer (RFA) 11,6; 7.
Vladimir Otin (URSS) 12,6 (places de
majorité); 8. Josef Sabovcik (Tch)
12,6; 9. Grzegorz Filipowski (Pol)
15,8; 10. Didier Monge (Fr) 21,2.
Puis: 13. Olivier Hôner (S) 25,8.
• Programme court: 1. Schramm
1,8; 2. Simond 4,4; 3. Bobrin 5,0; 4.
Faeev 5,6; 5. Cerne 6,2; 6. Abovcic
8,4; 7. Kotin 9,6; 8. Fischer 9,8; 9. Fi-
lipowski 12,2; 10. Monge 14,0. Puis:
14. Hôner 19,2.

• TENNIS. - Toronto. Tournoi-
exhibition. Résultats de la
deuxième journée: groupe A:
Ivan Lendl (Tch) bat Jlmmy
Connors (EU) 6-4 6-3; groupe B:
John McEnroe (EU) bat Vitas
Gerulaitls (EU) 7-6 7-5; Roscoe
Tanner (EU) bat Adriano Panât-

Championnat de première ligue
Monthey - Montana-Crans
9-3 (3-1, 0-1, 6-1)

Monthey: Golay; Debons, Daven; Barman, Morier; Buttet,
Chattot, Ciana; Gassner , Trisconi, Cuttelod; Gaspari, Caclard
Maret.

Montana-Crans : Wutrich; Nendaz, Bagnoud; Favre, Grand;
G. Bonvin, Gillioz, Tschuss; Milani, K. Bonvin, Charpillod; B.
Kuhnis, Coudray, V. Kuhnis; Epiney.

Buts: 1re Ciana, 7e Buttet, 10e Favre, 16e Buttet, 31e Milani,
42e Trisconi, 43e Debons, 45e Gassner, 51e Trisconi, 55e
Trisconi, 55e Grand, 60e Debons.

Notes: patinoire du Verney, 250 spectateurs, arbitres MM.
Duvoisin et Rey ; pénalités : 1 x 2 contre Monthey et 5 x 2 con-
tre Montana-Crans, plus 10' de pénalité (après le match) à
Nendaz.

Monthey, qui avait introduit pour ce match une troisième li-
gne formée de juniors, a connu quelques problèmes durant le
second tiers. Mais cela mis à part, il a facilement dominé un
Montana-Crans qui baissa les bras après le quatrième but
montheysan.

Martigny - Lens 18-4
(2-3, 6-0, 10-1)

Martigny : Michellod; Fel-
lay, Vallotton; Frezza, Zu-
chuat; Pillet, Udriot, M.
Schwab; Monnet, Baumann,
Gaspari; Locher, Giroud, N.
Schwab (autres joueurs : P.
Favre et P.-A. Bovier).

Lens: Bordoni; G. Praplan,
Besse; J.-P. Praplan, Ph.
Bonvin; Rey, Imhof , Gillioz;
Favre, Bruttin, Métrailler; Bri-
guât, Emery.

Buts: 1re Pillet, 2e Imhof,
2e Gillioz, 4e Pillet, 15e Mé-
trailler, 23e Gaspari, 25e
Gaspari, 31e Pillet, 32e Bau-
mann, 34e Udriot, 37e Pillet,
33e M. Schwab, 45e Pillet,
46e Monnet, 47e Pillet, 48e
Baumann, 50e N. Schwab,
51e Pillet, 54e Locher, 56e M.
Schwab, 57e Gillioz, 58e Gi-
roud.

Notes: patinoire de Marti-
gny, 600 spectateurs, arbi-
tres MM. Jaccard et Gros-
senbacher. Pénalités : 4 x 2
contre chaque équipe; au
troisième tiers, Bovier rem-
place Michellod au but de
Martigny.

Martigny, trop confiant, dé-
garnissant sa défense, s'est
laissé prendre au premier
tiers-temps par un Lens cro-
cheur, collectif et surtout vo-

lontaire, même si Martigny a
ouvert la marque après tren-
te secondes. Mais la pause
fut favorable aux Bas-Valai-
sans qui se sont repris et ont
démontré à Lens comment
une équipe s'organise, et
pour quelle raison elle oc-
cupe la première place du
classement. 6-0 au deuxième
tiers et 10-1 au troisième: un
score qui montre à quel point
la supériorité de Martigny fut
dominante.

-gc-

Premlère ligue (gr. 4)

Résultats
Forward - GE Servette 2-5
Martigny - Lens 18-1
Monthey - Montana 9-3
Classement
1. Martigny 17 13 2 2 112- 42 28
2. Servette 17 12 3 2 96- 43 27
3. Forward 17 12 1 4 88- 59 25
4. Sion 16 10 1 5 83- 57 21
5. Leukerg. 16 8 1 7 77- 69 17
6. Champéry16 6 2 8 63- 64 14
7.V.deJoux16 4 4 8 51- 75 12
8. Monthey 16 3 4 9 51- 70 10
9. Lens 17 4 1 12 50-108 9

10. Montana 17 0 1 16' 41-131 1

Ce soir
20.15 V. de Joux - Champéry
20.45 Leukergrund - Sion



BASKET: QUARTS DE FINALE DE COUPE SUISSE
SION - MONTHEY 81-80 (37-33): LA GROSSE SURPRISE

Le Sédunois Gôtz marque un magnifique panier, alors
que le Montheysan Scott ne peut que constater ce
nouveau point. (Photo Mamln)

COUPES D'EUROPE
Les qualifiés en demi-finales

Les équipes engagées dans les différentes coupes d'Europe vont observer
une pause de quinze jours. Les quarts de finale viennent de se terminer (cou-
pe des coupes, coupe Korac pour les messieurs, coupe des champions et
coupe Ronchetti pour les dames), alors que les clubs champions masculins
viennent de commencer les matches retour du tour final, Maccabi Tel-Aviv
confirmant son parcours sans faute de l'aller en allant battre le Panathinaikos
Athènes. Les qualifiés pour les demi-finales:

MESSIEURS. Coupe des vainqueurs de coupe. Groupe A: Sinudyne Bolo-
gne et Cibona Zagreb. - Groupe B: Real Madrid et Stroitel Kiev. Les demi-fi-
nales (aller le 16 février et retour le 23 février) opposeront Kiev à Zagreb et Bo-
logne à Madrid.

Coupe Korac. Poule A: Limoges. - Poule B: Zadar. - Poule C: Sibenik. -
Poule D: Etoile Rouge Belgrade. - Les demi-finales (aller le 17 février, retour
le 24 février) opposeront Belgrade à Sibenik et Zadar à Limoges.

DAMES. Coupe des champions. Groupe A: Mineur Pernik et Ceramica Tré-
vise. - Groupe B: Daugawa Riga et BSE Budapest. - Les demi-finales (aller le
18 février, retour le 25 février) opposeront Pernik à Budapest et Trévise à Riga.

Coupe des champions. Dernier tour retour des poules quarts de finale. Pou-
le A: Uni Cluj - Ceramica Trévise 66-58; Mineur Pernik - Etoile Rouge Belgrade
73-59. - Classement final (6 matches): 1. Mineur Pernik 10; 2. Ceramica Tré-
vise 9 (qualifiés pour les demi-finales); 3. Etoile Rouge Belgrade 9; 4. Uni Cluj
8. - Poule B: Daugawa Riga - Sparta Prague 80-71; BSE Budapest - Agon
Dùsseldorf 81-68. - Classement final (6 matches): 1. Daugawa Riga 12; 2.
BSE Budapest 9 (qualifiés pour les demi-finales); 3. Sparta Prague 7; 4. Agon
Dùsseldorf 5.

Coupe Ronchetti. Poule A: Tungram Budapest. - Poule B: Spartak Moscou.
- Poule C: Akademik Sofia. - Poule D: Kralovopolska Brno. - Les demi-finales
(aller le 17 février, retour le 24 février) opposeront Moscou à Budapest et Sofia
à Brno.
DES DERNIERS RÉSULTATS

Coupe Ronchetti. Quarts de finale. Poule A: Slavia Prague - Tungsram Bu-
dapest 68-65. - Classement final (4 matches); 1. Tungsram Budapest 7 (qua-
lifié); 2. Slavia Prague 7; 3. Vointa Bucarest. - Poule B: Spartak Moscou - Lo-
komotiv Sofia 109-58. - Classement: 1. Spartak Moscou 7 (qualifié); 2. Loko-
motiv Sofia 7; 3. MTK Budapest 4. - Poule C: Akademik Sofia - Spartacus Bu-
dapest 68-69. - Classement: 1. Akademik Sofia 7 (qualifié); 2. Spartacus Bu-
dapest 6; 3. AS Montferrand 5. - Poule D: ATV Linz - Kralovopolska Brno 49-
88. - Classement: 1. Kralovopolska Brno 7 (qualifié); 2. Vozdovac Belgrade 7;
3. ATV Linz 4.

Coupe Korac. Quarts de finale (dernier tour): Poule A: Carrera Venise -
CSP Limoges 107-84; Cotonificio Badalone (Esp) - Spartak Leningrad 111-91.
- Classement fiai : 1. CSP Limoges 6/10; 2. Cotonificio Badalone 6/10; 3. car-
rera Venise 6/9; 4. Spartak Leningrad 6/7. Qualifié» CSP Limoges aux con-
frontations directes avec Cotonificio Badalone (89-93 et 101-90). - Poule B:
EB Orthez (Fr) - Zadar (You) 108-105; Caviga Venise - Juventud Badalone
(Esp) 73-74. - Classement final: 1. Zadar 6/10; 2. Juventud Badalone 6/9; 3.
EB Orthez 6/9; 4. Caviga Venise 6/8. Qualifié: Zadar (You). - Poule C: Vasas
Budapest - Minon Valladolid 88-92; Sébastian! Rietl (lt) - KK Sibenka Sibenik
(You) 99-104. - Classement final: 1. KK Sibenka Sibenik 6/11; 2. Sébastian!
Rieti 6/10; 3. Minon Valladolid 6/9; 4. Vasas Budapest 6/6. Qualifié: KK.Si-
benka Sibenik. - Poule D: Etes Istanbul - Tours BC 90-87; Etoile Rouge Bel-
grade- LS Bologne 91-79. -Classement final: 1. Etoile Rouge Belgrade 6/10;
2. LS Bologne 6/9; 3. Tours BC 6/9; 4. Efes Istanbul 6/8. Qualifié: Etoile Rou-
ge Belgrade.

Ainsi, les demi-finales mettront aux prises trois équipes yougoslaves et une
équipe française. L'ordre des demi-finales : KK Sibenka Sibenik (You) - Zara
Zadar (You), Etoile Rouge Belgrade - CSP Limoges, en matches aller et re-
tour. La finale se déroulera le 25 mars à Padoue (lt).

Championnat du monde: tirage au sort
Le tirage au sort du 9e championnat du monde masculin, qui se déroulera

en Colombie du 15 au 29 août 1982, s'effectuera le 10 février prochain à 21
heures suisses, dans un grand hôtel de Bogota, en présence, notamment, de
Borislav Stankovic (You), secrétaire générale de la fédération internationale
(FIBA).

Trois groupes de quatre équipes seront constitués à l'issue du tirage au
sort, les matches de la première phase se déroulant du 15 au 17 août à Bogo-
ta, Bucaramanga et Medellin.

Les deux premiers classés de chaque groupe - plus la Colombie, pays or-
ganisateur - se retrouveront à Cali pour le tour final (19-27 août), la finale et la
rencontre pour la médaille de bronze se disputeront les 28 et 29 août.

Voici la liste des qualifiés: les trois premiers des Jeux olympiques de Mos-
cou (Yougoslavie, URSS, Espagne - l'Italie, médaille d'argent, a donné for-
fait). - Les trois premiers du championnat du monde 1978: Yougoslavie,
URSS et Brésil. - Tous ces pays étaient qualifiés d'office.

Europe: URSS, Yougoslavie, Tchécoslovaquie. - Océanie: Australie. -Asie:
Chine.-Amérique du Nord: Etats-Unis. -Amérique centrale: Panama. -Amé-
rique du Sud: Brésil, Uruguay. - Afrique: Côte d'Ivoire. - Pays invité par la
FIBA : Canada. - Pays organisateur : Colombie.

Sion: Métrai (6), Genin (8), Bûcher (13), Mariéthod, Gon-
thier (2), Halsey (16), Gôtz (36).

Monthey: Merz (3), Pottier (6), Pontalto (6); Vanay (10), Des-
cartes (17), Scott (14), Edmonds (24).

Cinq de base. - Sion: Métrai, Genin, Bûcher , Halsey, Gôtz.
Monthey: Merz, Vanay, Descartes, Scott, Edmonds.

Notes: salle omnisports du collège. 600 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Busset (bon) et Dumont (moyen). 11 fautes sifflées
contre Sion et 22 contre Monthey. Sortis pour cinq fautes :
Halsley et Pottier, tous deux à la 40e.

Evolution du score: 5e, 6-6; 10e, 14-15; 15e, 29-19; 25e, 53-
45; 30e, 59-59; 35e, 71-69.

Les 600 personnes présentes hier soir à la salle du collège
ne sont pas prêtes d'oublier leur soirée. Dans une ambiance
délirante, Sion a, de haute lutte, arraché la victoire. David a
une nouvelle fois battu Goliath. Disons d'emblée que cette
victoire, les locaux ne l'ont pas usurpée. Ils ont en effet do-
miné la plus grande partie de la rencontre

Début laborieux
Les premières minutes, pourtant, furent placées sous le si-

gne de la nervosité. Les dix acteurs, Incapables, semble-t-il ,
de se dépêtrer de leur trac, commettaient maladresses sur
maladresses. Le tableau d'affichage ne comptabilisait que 6
points pour chaque équipe et ce, après cinq minutes de jeu.
Ce furent les Sédunols qui, les premiers, purent retrouver
leur confiance. Malgré la domination montheysanne aux re-
bonds, les maîtres de céans prirent Jusqu'à dix points d'avan-
ce. Très maladroits à la conclusion, les Bas-Valaisans durent
attendre les dernières secondes de cette première période
pour ramener le score à des proportions plus raisonnables.

Suspense haletant
Le scénario de la seconde mi-temps n'a rien à envier à

ceux des meilleurs films policiers: le suspense régnant jus-
qu'à l'ultime seconde. A 45 secondes de la conclusion, Mon-
they, par l'intermédiaire de Vanay, revient à 81-80. Sion dé-
cide alors de conserver la balle et de ne shooter que dans les

Georg Schmidt entraîneur de l'Autriche
L'équipé nationale autrichienne de football sera dirigée lors du Mundial en

Espagne par Georg Schmidt. Il a été nommé par la fédération autrichienne en
remplacement de Karl Stotz, démis de ses fonctions le 14 décembre dernier.
Georg Schmidt (54 ans) était depuis 1970 assistant de l'entraîneur national,
successivement Leopold Statsny, Edy Frûhwirth, Branko Elsner, Helmut Se-
nekowitsch et Karl Stotz.

Il avait été prévu de faire appel pour ce poste à Ernst Happel, responsable
du SV Hambourg, mais la fédération allemande avait mis son veto à la suite du
tirage au sort des groupes du tour final des championnats du monde, à la sui-
te duquel la RFA et l'Autriche se retrouvaient dans la même poule.

Un protêt des Young Boys accepté
Le protêt déposé par les Young Boys à l'issue du match qui les opposait au

RWD Molenbeek (0-1) en championnat international d'été il y a six mois ayant
été accepté, l'équipe bernoise a remporté la rencontre par forfait 2-0, ce qui
lui permet d'être finalement classée en tête de son groupe et d'encaisser la
prime de 15 000 francs qui est rattachée à cette place. La formation belge
avait en effet aligné sous un faux nom un joueur suspendu.

• HANDBALL. - En match d'entraînement, l'équipe nationale de Handball a
battu à Bienne le BSV Berne par 30-19 (14-10) devant 400 spectateurs. Konrad
Affolter s'est particulièrement mis en évidence en marquant neuf buts.

Sélection suisse pour le cross SATUS
Vingt athlètes, cinq dames, cinq juniors et dix messieurs, ont été retenus

par la Fédération suisse pour le cross SATUS qui aura lieu à Genève le samedi
13 février. La sélection.

Messieurs: Equipe 1 : Beat Steffen, Bruno Kuhn, Pierre-André Gobet, Ste-
fan Wey et Peter Lyrenmann. Equipe 2: Fritz Rûegsegger, Hugo Rey, Biaise
Schull, Martin Kuster et Eric Bolliger. Juniors: Rolf Lauper, Urs Spiri, Roland
Bârtschi, Daniel Beguelin et Markus Haucksteiner.

Dames. - Barbara Bendler, Marianne Schmuckli, Renate Haymoz, Margrit
Isenegger et Bettina Galliker.

ŒEEEE1MBB
L'ÉTOILE DE BESSEGUE

GILBERT GLAUS 9e
Le Hollandais Léo Van Vliet a remporté au sprint le Grand Prix de

Lunel, deuxième étape en ligne de l'Etoile de Bessèges, qui s'est
disputée sur un circuit de 19 km à boucler sept fois (total : 133 km).
Son compatriote Cees Priem conserve le maillot de leader. Neuviè-
me de l'étape à 51 ", le néo-professionnel suisse Gilbert Glaus oc-
cupe le même rang au classement général. Les résultats.

Deuxième étape: 1. Léo Van Vliet (Ho) 133 km en 3 h. 08'58
(moyenne 41,912 km/h.); 2. Serge Beucherie (Fr); 3. Patrick Bonnet
(Fr); 4. Patrick Friou (Fr); 5. Pierre Henry Mentheour (Fr); 6. Cees
Priem (Ho), tous même temps. Puis: 9. Gilbert Glaus (S) à 51".

Classement général: 1. Priem 6 h. 46'15; 2. Mentheour à 2'03; 3.
Van Vliet à 2'09; 4. Bonnet à 2'11 ; 5. Beucherie à 2'15. Puis : 9. Glaus
à 2'51.

Tour de Romandie 1982

Mayens-de-Riddes
tête d'étape

Alors que le voile est déjà levé sur le prologue à Meyrin et la pre-
mière étape Meyrin-Ecoteaux (Vaud), le Tour de Romandie s'annon-
ce sous les meilleurs auspices. On fera halte également à Delémont,
à Lausanne et en Valais. La jeune station des Mayens-de-Riddes re-
cevra la caravane du TdR et sera la seule étape en Valais. Bob Ber-
set, qui en est l'initiateur, a déjà depuis plusieurs mois formé son co-
mité d'organisation. Nous aurons d'ailleurs l'occasion prochaine-
ment de parler de ce rendez-vous cycliste.

meilleures conditions. 17 secondes plus tard, Pottier commet
sa 5e faute; Sion, plutôt que de tirer 2 lancers-francs, préfère
conserver le ballon. Malgré un pressing désespéré des Mon-
theysans, le BBCS parvient à garder la balle et du môme
coup, dans une salle en délire, à remporter cette victoire tant
espérée.

Gôtz superstar
Si la plupart des joueurs bas-valaisans furent assez dis-

crets, hormis peut-être Edmonds et Descartes en fin de par-
tie, un joueur domina les débats: Kevin Gôtz. Les supporters
sédunois ne s'y trompèrent pas, eux, qui lui firent une haie
d'honneur à la sortie de la salle. Auteur de 36 points, Il se
battit avec fougue sous les panneaux face aux deux géants
noirs du BBCM.

Un grand vainqueur: le basket
Il est presque dommage qu'il y ait un perdant au terme

d'une telle rencontre. Bien que le niveau technique ne fut pas
très élevé, le suspense tint en haleine un public ravi. De toute
manière, ce fut une excellente propagande pour le basket
dans le bassin sédunois. On se croyait revenu aux grands
moments, quand la salle Barbara vibrait aux exploits des Ber-
ger, Paulin... Une question pour terminer: où s'arrêtera donc
le BBC Sion, lui qui n'a pas encore fini d'étonner son entou-
rage.

SD

Succès logique de Lugano
A Bellinzone, succès logique de FV Lugano 81 par 122 à

101, avec Stockalper, meilleur marqueur du match.
Bellinzone - FV Lugano 81 101 -122 (47-63).
500 spectateurs. Arbitres: Karl-Cambrosio. Bellinzone:

Green, 35; Harris, 31; Casoni, 10; Dell'Acqua, 8; Marchesi, 6;
Betschart, 10. FV Lugano 81: Smith, 33; Scheffler, 32;
Stockalper, 37; Picco, 18; Bracelli, 2.

Championnat de LNB

WB Sion - Lemania
ce soir à 18 heures

Les Sédunois ont entamé ce deuxième tour de championnat avec
brio. En récoltant quatre points successivement, ils ont largement
affiché leur intention de jouer les trouble-fête. Désormais, ils se sont
fixé comme objectif tout à fait légitime d'accéder à une place d'hon-
neur en fin de saison; le troisième ou le quatrième rang conviendrait
plus particulièrement à leurs nouvelles ambitions.

Pour l'heure, ils partagent justement la quatrième place du clas-
sement avec les Vaudois de Lemania. A l'aller, les Valalsans avaient
créé la surprise d'aller glaner un succès face à la formation mor-
gienne sur sa terre. Son coach, Mkronjic, n'avait pas tari d'éloges
sur cette performance dans la presse de son canton. Toutefois il ne
paraissait pas convaincu de la manière avec laquelle le WB Sion
avait remporté ce succès. Cette pensée empreinte de doute devrait
être un élément suffisant pour alimenter la fierté des Sédunois. Cha-
cun aura à cœur de renouveler ce qui paraissait alors .inédit, faire
plier le genou aux Vaudois. Ceux-ci n'ont jamais abandonné l'idée
d'obtenir un fauteuil en LNA. Ils seront donc redoutables et farou-
chement opposés à reconduire le scénario que les Valalsans avaient
écrit pour eux à l'époque. L'infatigable Kresovic devra faire l'objet
d'une surveillance étroite ; Bornoz, redoutable moniteur à mi-distan-
ce, attirera aussi la vigilance des Sédunois. On précisera également
que la formation vaudoise compte dans ses rangs un distributeur ta-
lentueux en la personne de Schneiter: sa vista et sa rapidité d'exé-
cution sont souvent meurtrières pour l'adversaire.

Cette rencontre vaudra surtout par le suspense qui sera introduit
au fil des minutes par les acteurs. Le public de la capitale s'habitue
gentiment à cette atmosphère tendue lors des sorties de WB Sion.
Le club ne saurait faillir à la tradition ce soir. La venue de Morges lui
permettra une nouvelle fois de satisfaire ses désirs. A bon enten-
deur, salut...

CONFLIT DE LA F1
Onze pilotes s'inclinent
en payent l'amende...

Une certaine accalmie semble se manifester dans le mon-
de de la formule 1. La Fédération internationale du sport
automobile a annoncé à Paris que onze des vingt-neuf pilo-
tes suspendus après les événements du Grand Prix d'Afrique
du Sud à Kyalami ont payé l'amende qui leur avait été Infli-
gée. Eux ou leurs écuries... Il s'agit de Nelson Piquet (Brab-
ham), Riccardo Patrese (Brabham), Nikl Lauda (McLaren),
John Watson (McLaren), Carlos Reutemann (Williams), Keke
Rosberg (Williams), Nlgel Mansell (Lotus), Ello De Angells
(Lotus), Derek Warwick (Toleman), Manfred Wlnkelhock
(ATS) et Roberto Guerrero (Enslgn). La FISA a précisé d'au-
tre part que «d'autres pilotes ont annoncé leur paiement
mais qu'elle ne les avait pas encore reçus». Ceux qui ont
payé ont du même coup récupéré leur licence.

Toutefois, même si tous les pilotes réglaient leur amende, le
Grand Prix d'Argentine, repoussé par les organisateurs en
raison du conflit entre la FISA et les coureurs, n'aura sans
doute pas lieu le 7 mars. Le secrétaire général de l'Automobi-
le Club d'Argentine, Rafaël Sierra, a en effet déclaré que l'or-
ganisateur de l'épreuve considère comme « quasi impossi-
ble» la modification de la décision de suspension. De son
côté, Bernie Ecclestone, président de la FOCA, a laissé enten-
dre que les Argentins avaient « perdu toute alternative» d'or-
ganiser le Grand Prix.
N.d.l.r. - Cette nouvelle n'est pas surprenante en soi, on pou-
vait supposer que certaines écuries se plieraient aux exigen-
ces de la FISA. Bernie Ecclestone, patron de Brabham, désire
absolument que le cirque de la F1 continue. Dame, sinon le
porte-feuille ne se remplit pas. Finalement, tous les pilotes in-
criminés paieront ou leurs écuries, afin d'avoir la paix et que
la saison puisse véritablement commencer. Toutefois, cela ne
résoudra pas le problème et qui sait, le différend se creusera.



HOCKEY: VILLARS - LANGENTHAL

La victoire à tout prix!
En faisant leur entrée sur le

rectangle glacé, ce soir à 20
heures, Villardous sont cons-
cients qu'ils vont jouer une carte
importante de leur carrière. Dé-
savantagés par le calendrier lors
des trois premiers matches de
ce tour de relégation, les jaune
et bleu ont cependant une chan-
ce de poser un peu de baume
sur leurs blessures ce samedi
puisqu'ils reçoivent la formation
bernoise de Langenthal qui doit
commencer elle aussi à craindre
pour son avenir immédiat.

On garde le moral-
Ce sont là les propos de Mike

McNamara, entraîneur villardou.
« Les gars ont toujours été cons-
cients de notre situation. Depuis
Noël, tout mes joueurs travail-

lent d'arrache-pied et font tout
leur possible afin de s'éloigner
rapidement de la zone dange-
reuse dans laquelle nous nous
trouvons. Nous avons bien dé-
buté le tour de relégation. Cer-
tes contre Lausanne, la victoire
était à notre portée; si les deux
points nous ont échappé, ce
n'est pas de notre faute. Nous
avons vainement tout essayé. La
part prise par le portier à la vic-
toire lausannoise ce soir- là est
d'ailleurs à souligner».
Ce soir, une seule solution: ga-
gner. Un match nul serait con-
sidéré comme une défaite. Ces
propos de l'entraîneur vaudois
quelques heures avant cette im-
portante rencontre sont signifi-
catifs. En comptabilisant les
deux points, Villars reviendrait

Le programme de la soirée

LNA (tour final) CLASSEMENT ¦ . M
, __ x_ _ ,. ' 1. Lugano 3 3 0 0 19-11 6

20.00 Davos - Fribourg 2. Ambri , 3 3 0 0 1 3 - 6 6Kloten - Bienne 3 S|erre / 3 2 0 1 12- 8 4Langnau - Arosa 4 Zurich / 3 0 1 2 12-15 1
CLASSEMENT 5. Olten / 3 0 1 2 11-18 1
1. Arosa 3 2 0 1 152-104 22 (18) 6. Berne 3 0 0 3 5-14 0
2. Fribourg 3 2 0 1 116-120 19 (15) _
3. Kloten 3 1 0 2  131-135 18 (16) Tour de relégation (ouest)
4. Langnau 3 1 0 2 131-135 17 (15) 20.00 Chaux-de-Fds - Viège
5. Davos 3 1 0  2 122-128 17 (15) Lausanne - Grindelwald
6. Bienne 3 2 0 1 130-145 16 (12) Villars - Langenthal
Entre parenthèses, les points après le tour pré- CLASSEMENTliminaire. 1. Lausanne 3 2 1 0  172-121 24 (19)
LEQ roMPTPUB«î 2- Vlè9e 3 1 1 1  135-130 19 (16)LES COMPTEURS 3 Chx.de.Fds 3 2 0 1 158-161 12 (11)
c,,Mr.,̂ /i =nor,o,A ,n o? w 4. Langenthal 3 0 1 3  102-144 12 (11)
r inHim^n̂ L̂  iî II f? 5. Grindelwald 3 1 0  1 1

09-165 
11 7)G. Lindenmann (Arosa) 19 32 51 fi VMarc . T o i 2 104-170 10 9Gosselin (Bienne) 27 22 49 6' Vll,ars , J ° n ^ ^J V ,

Martel (Bienne) 22 22 44 Entre parenthèses, les points après le tour pré-
Randy Wilson (Davos) 28 15 43 liminaire.
Ron Wilson (Davos) 25 18 43 Tour de re|éaation festtJohnston (Kloten) 21 22 43 'OUr ae reie9a"on lesV

S^
(
rArn^

r9) Il \% A
Â 17.00 Dubendorf-Heriseau

p lSanh f̂Vkin^n^ o\ \% V, 20.00 Wetzikon - CoireP. Schlagenhauf (Kloten) 24 13 37 7 RanrwqwïlA. Schlagenhauf (Kloten) 16 19 35 Zoug - Rapperswil
M. Lindenmann (Arosa) 21 13 34 CLASSEMENT 
Affleck (Kloten) 17 12 29 1. Coire 3 2 0 1 156-129 22 (18)
Berqer (Lanqnau) 17 11 28 2. Dubendorf 3 2 0 1 165-148 20 (16)
B = buts, A = assists, P = points. 3. Herisau 3 2 0 1 140-126 19 (15)

4. Rapperswil 3 2 0 1 142-146 17 (13)
Tour de promotion-relégation 5. wetzikon 3 1 o 2 121-175 12 (10)
17.30 Olten - Ambri 6. Zoug 3 0 0 3 106-186 5 ( 5 )
20.00 Berne - Zurich Entre parenthèses, les points après le tour de
20.30 Lugano - Sierre préliminaire.

LU' E: les assises de la FVLA
Un bilan général

Les délégués des clubs d'Illarsaz, Martigny, Saxon, Vétroz, Conthey el
Savièse affiliés à la Fédération valaisanne de lutte amateur se sont retrou-
vés, mercredi 3 février, pour leur assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence d'Etienne Desslmoz de Conthe

Après les salutations et les souhaits de bienvenue, le président, dans son
rapport, se fait un plaisir de relever la progression constante de la lutte en
Valais, et demande aux présidents des clubs de continuer sans relâche le
recrutement d'adeptes auprès de la jeunesse valaisanne.

La table du comité pendant les délibérations

extrêmement réjouissant

• P̂
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du même coup à la hauteur de
son visiteur du jour. Trois jours
avant de se rendre à Grindel-
wald, mardi prochain, une vic-
toire serait en tous les cas excel-
lent, moralement parlant, et lais-
serait bien augurer pour la suite
de la compétition. «Aucun bles-
sé dans mes rangs, tout le mon-
de sera fidèle au poste. Gaëtan
Boucher, omniprésent à chaque
rencontre, Jean-Luc Croci-Torti
et tous les autres joueurs de
l'équipe, un bloc soudé qui tire à
la même corde, celle qui per-
mettra de se maintenir en ligue
nationale».
Aux Villardous de valider les dé-
clarations de Mike, et de faire en
sorte que la corde ne leur
échappe pas des mains. Répon-
se ce soir à 20 heures. Rue

CE SOIR, A LA RESSEGA
LUGANO - SIERRE
Voyage au bout de l'enfer

Après s'être fait ébouil-
lanté dans la chaudière
de la Valascia, le HC Sier-
re accomplira, aujour-
d'hui, son second voyage
au bout de l'enfer tessl-
nois. Pour affronter, ce
soir, le candidat numéro
un à une promotion en li-
gue nationale A, le HC
Lugano. Entraînée par
l'ex-Lausannols Real Vin-
cent, la formation lacus-
tre avait connu une cour-
te période de doute que
ses trois premiers succès
dans le tour final ont évi-
demment gommée. En
engageant Domenlconi,
Zenhaùsern, Bernard Ga-
gnon et dernièrement, Si-
rois, il est clair que l'ob-
jectif du club tesslnois
éclatait comme une bom-
be dont la mèche ressem-
ble à des billets de ban-
que. Les déclarations de
Vincent « notre but con-
siste à participer aux fi-
nales » cachent en fait la
vérité. Celle-ci se dévoile
plutôt à la vue des résul-
tats enregistrés jusqu'à
ce jour (victoire contre
Olten, à Zurich et à Ber-
ne 1).

Une expérience
en plus

Dans ces conditions
très favorables pour les
Sudistes, la tâche de no-
tre vaillant HC Sierre
semble donc délicate, ce
soir. Pourtant, deux évé-
nements sont à même

. d'augmenter les chances
valaisannes. D'abord,
l'effet de surprise causé
par la fanatique ambian-
ce latine ne jouera plus
en défaveur des protégés
de Rochat. Le déplace-
ment à Ambri, samedi
passé, leur a sans doute
apporté une expérience
dont les fruits pourraient
mûrir dans quelques heu-
res. Ensuite, même s'ils

BILAN POSITIF
Les rapports techniques

fouillés, présentés respecti-
vement par Etienne et Jimmy
Martinetti d'où ressort le pal-
marès élogieux des lutteurs
valalsans qui ont conquis
sept titres de champions
suisses par Jimmy et Etienne
Martinetti, Henri Magistrini et
Alain Bifrare.

C'est sous des applaudis-
sements que les délégués
saluèrent les mérites d'Alain
Bifrare, de Collombey, qui
décrocha deux médailles de
bronze au championnat du
monde de Colorado Springs,
et du Sporting- Club Marti-
gny pour son titre national
par équipes. Tous deux se
déclarèrent satisfaits de l'ef-
fort fourni par les entraî-
neurs qui se sacrifient beau-
coup pour la formation de la
jeunesse.

Après avoir entendu éga-
lement le rapport du respon-
sable du camp d'Ovronnaz
et du caissier, l'assemblée
procède à la réélection du
comité par acclamation.

Le comité de la FVLA est
constitué comme suit: pré-
sident: Etienne Dessimoz,
Conthey ; vice-président:
Gilbert Pagliotti, Martigny ;
secrétaire: Guido Ribordy,
Martigny ; caissier: René Ni-
colet, lllarsaz ; chef techni-
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Didier Mayor (à gauche) et Denis Métrailler :
un geste qu 'ils espèrent pouvoir répéter, ce soir, à la
Ressega.

Photo Varonier

n'ont pas été transcen-
dants mardi, les Sierrois
dominèrent tout de même
les Soleurols d'Olten et
encaissèrent à cette oc-
casion deux points qui
les placent dans l'intéres-
sant rôle d'outsiders.

En hockey sur glace
peut-être plus que dans
tout autre sport, les pro-
nostics transpirent le ha-

que seniors: Etienne Marti-
netti, Martigny; chef techni-
que écoliers: Jimmy Marti-
netti, Martigny; responsable
J + S: Henri Magistrini, Mar-
tigny.

L'élaboration du calen-
drier des manifestations
1982 se fait sans heurts et à
la teneur suivante:

20 février: championnat
romand de lutte libre se-
niors, Martigny.

28 mars: coupe de Marti-
gny lutte libre écoliers, Mar-
tigny.

7 novembre: championnat
romand de lutte libre éco-
liers, Sion-Conthey.

5 décembre: championnat
valaisan de lutte libre, Col-
lombey.

Du 4 septembre au 11 dé-
cembre, le Sporting-Club de
Martigny participera au
championnat suisse inter-
clubs.

Le camp de lutte se dérou-
lera au centre sportif
d'Ovronnaz la première se-
maine de janvier 1983.

Dans les divers, le comité
a été prié d'entreprendre les
démarches préalables au-
près des instances supérieu-
res pour mettre sur pied, en
Valais, à la fin de cette dé-
cennie, le championnat du
monde de lutte libre et de
gréco.

sard. On peut dès lors
fermement espérer que
ce voyage au bout de
l'enfer entrouvre discrè-
temet la porte du paradis.
Celui qui hisserait Méti-
vier, Dubé et compagnie
en position de force avant
d'accueillir à leur tour
ces «intouchables» Tes-
slnois...

Ch. Michellod

JO de Los Angeles

La planche
à voile
retirée du
programme

La commission executive
du Comité international
olympique a décidé de reti-
rer , au moins provisoirement,
la planche à voile du pro-
gramme des Jeux de 1984, a
annoncé Mme Monique Ber-
lioux, directrice du CIO, en
faisant le point des différen-
tes rencontres qui ont lieu à
Los Angeles dans la per-
spective de ses Jeux.

Le conflit à l'origine de cet-
te décision tourne autour du
choix de la planche à voile
devant être utilisée par les
concurrents. La Fédération
internationale de cette dis-
cipline a en effet choisi une
planche. Or, il se trouve
qu'un fabricant américain,
qui produit d'autres planches
dont il à l'exclusivité pour les
compétitions se déroulant
aux Etats-Unis, a entamé un
procès pour faire valoir ses
droits. «Il n'y aura donc pas
de planches à voile aux Jeux
de Los Angeles, à moins que
les choses ne s'arrangent
d'Ici là» a déclaré Mme Ber-
lioux.

Elle a précisé par ailleurs
qu'il était désormais acquis
qu'il n'y aura que trois villa-
ges olympiques à Los Ange-
les: à l'université de Califor-
nie du Sud (USC), à l'univer-
sité de Californie à Los An-
geles (UCLA) à Santa Bar-
bara. Les participants aux
épreuves de yachting, mais
aussi de volieyball et de tir à
l'arc, qui se dérouleront à
Long Beach, devront se plier
à la règle commune.
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ATHLÉTISME
Calendrier
des courses
hors stade

Le calendrier national des
courses pédestres hors stade,
édité par le Spiridon-Club de
Suisse est sorti de presse. Ce do-
cument, absolument indispen-
sable à tous ceux qui désirent
prendre part à des compétitions
en 1982 est distribué gratuite-
ment. Il contient toutes les épreu-
ves à travers champs, sur route
et de montagne organisées en
Suisse romande, et partiellement
celles de Suisse alémanique.
Pour l'obtenir, faire parvenir une
enveloppe-réponse adressée et
affranchie à Yves Jeannotat,
EFGS, 2532 Macolin.

CYCLISME
Les Six-Jours d'Anvers

A l'issue de la première nuit,
les positions étaient les suivantes
aux Six-Jours d'Anvers : 1. Ser-
cu-De Vlaeminck (Be) 250 points;
2. à un tour: Pijnen-Frank (Ho-
Dan) 52; 3. Allan-Ourne (Aus-Be)
49; 4. à deux tours Freuler-Sa-
vary (S) 87; 5. Peffgen-Van Lin-
den (RFA-Be) 67; puis: 11. à cinq
tours Kaenel-Govaerts (S-Be)
113.

FOOTBALL
Servette victorieux

A Abidjan, le Servette a rem-
porté par 2-0 (score acquis à la
mi-temps) le match amical qui
l'opposait à l'équipe nationale de
Côte-d'lvoire. Supérieurs tech-
niquement, les Genevois ont
mieux fait circuler le ballon et ils
n'ont pas éprouvé trop de diffi-
cultés face à une équipe qui,
pour son retour après deux an-
nées d'inactivité, a manqué de
cohésion. Les buts ont été mar-
qués par Favre et Mustapha.

TENNIS
La coupe du Roi

Victorieuse de la Suisse dans
sa poule éliminatoire, l'Irlande a
gagné sa promotion dans la pre-
mière division de la coupe du
Roi. En match de barrage, elle a
en effet battu la Belgique par 3-0,
à Dublin. Les résultats: Irlande-
Belgique 3-0. Sean Sorensen -
Jan Van Langendonck 6-0, 7-5.
Matt Doyle - Jacques Grandjen
6-4, 7-5. Doyle-Sorensen - André
Brichant-Langenconck 7-5, 7-6.
• DENVER. - Simple messieurs,
huitièmes de finale: Sandy Mayer
(EU) bat Tomas Smid (Tch) 6-7,
6-4, 6-4. Wojtek Fibak (Pol) bat
Bruce Manson (U) 6-1, 6-4. An-
dres Gomez (Equ) bat Mel Pur-
cell (EU) 7-5, 6-3. John Sadri (U)
liât Jay Lapidus (EU) 6-3, 6-2.
Xim Warwick (Aus) bat Nie Nas-
tase (Rou) 4-6, 6-3, 6-4. Van Wi-
nitsky (U) bat Phil Dent (Aus) 3-6,
7-5, 6-3.

TENNIS DE TABLE
Bon début de saison
pour le TTC Viège

C'est avec plaisir que nous re-
levons l'intérêt que suscite le ten-
nis de table, en ce moment, dans
le Haut-Valais. Après la création
d'un club le 23 janvier, à Zermatt ,
voici que les équipes viégeoises
ont fort bien réussi leur entrée en
championnat. Grâce à deux vic-
toires en 2e ligue de Viège 1 (6-2
contre Dorénaz et 6-0 contre
Sion 4) la formation d'Urs Borer
et Bruno Zahno se trouve en ex-
cellente position.

«IBIl ï 4 h. Sjjljjii match amical
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Au Brassus: attention
aux « sélections »

D'Arosa à Evolène, les
triathlètes suisses ont
connu des fortunes diver-
ses. Mais il est certain
que tout semble bien
fonctionner!

Insolente triomphatrice
au concours international
des Verrières, l'équipe
helvétique a pris cons-
cience que ses adversai-
res étrangers sont en me-
sure de lui créer des pro-
blèmes. A Evolène, c'est
justement un triathlète
autrichien qui s'imposa...

Le prochain week-end,
le concours du Brassus
servira donc de seconde
épreuve de sélection
dans l'optique des cham-
pionnnats du monde de
Rovaniemi, en mars pro-
chain. Les «têtes de sé-
ries» de la formation
suisse (Z'graggen, Mo-
rerod, Siegfried, Naep-

Ce week-end aux Mosses
Le Club de ski artistique de

Lausanne organisera, ce week-
end, aux Mosses, une manche
de la coupe suisse acrobatique.
Les meilleurs spécialistes hel-
vétiques seront en lice aujour-
d'hui pour le programme «bos-
ses » et demain pour les épreu-
ves de ballet et de saut. Il y aura
notamment là l'ancien champion
suisse Albert Ziegler et Andréas
Morel, (bosses), l'actuel leader
de la coupe de Suisse François
Cusinay (bosses également),
Peter Hanny et Peter Fassler
(ballet) et John Dieci et Gilles

LES «MONDIAUX» DU COURAGE ET DU SOURIRE

APPEL À TOUS! aamamÊÊÊÊÊ
Du 8 au 18 mars prochain se dé- ton de Vaud 150 000 francs, la Con- transmission et sanitaire, malgré UUI IUI d Ol Cllld 11 IUI I IdllCl

rouleront dans les Alpes vaudolses,
les 2es championnats du monde de
sport d'hiver pour handicapés. En
fait une compétition mondiale qui
verra la participation de 17 nations
et de plus de 500 athlètes. Une ma-
nifestation aussi qui doit trouver
quelque deux millions de francs
pour assurer la bonne réception de
tous les participants ainsi que des
délégations qui les accompagnent.

A ce Jour un vaste mouvement de
solidarité nationale volt les résultats
suivants:

Les communes du grand district
d'Aigle ont mis à disposition des or-
ganisateurs 200 000 francs, le can-

flin) oublieront leur ami-
tié et se livreront un duel
sans merci. Tous les cou-
reurs susceptibles d'être
choisis pour le «Mun-
dial» sont d'ailleurs très
conscients que leur mis-
sion sera difficile; Fran-
çais et Autrichiens sont
en progrès... Norvégiens,
Suédois ou Allemands
possèdent eux aussi des
hommes de valeur. Pour
inscrire son nom sur la
liste des sélectionnés, il
faudra donc «mouiller le
maillot», comme disent
les footballeurs...

Sur le plan helvétique,
la «coupe de Suisse» a
déjà vécu trois épreuves,
auxquelles les membres
de l'équipe nationale
n'ont pas tous participé.
Yves Morerod et Georges
Z'graggen sont néan-
moins aux avant-postes

Fesselet, tous deux vice-cham- 14.30 - 16.00Entraînements bal-
pions suisses 1981, pour les let-saut; Dorchaux
épreuves de saut. \ \ / \ \ \

Chez les dames (trois épreu-
ves également), on trouvera no- Dimanche 7 févriertamment au départ Sylvia Imfeld
et Brigitte de Roche. Voici le 09.00 - 10.00Entraînements bal-
programme de ces deux jour
nées :

Samedi 6 février
Bosses (hot dog) Pic Chaussy
10.00 -13.00Entraînements
13.00 - 14.30Concours dames- ' Dès 16.30Distribution des prix

hommes

fédération une garantie de déficit de
90 000 francs, les communes vau-
dolses 40 000 francs, les cantons
suisses 80 000 francs, les villes suis-
ses 20 000 francs. L'action parrai-
nage à raison de mille francs par
parrain enregistre elle le magnifique
succès de 475 000 francs ceci alors
même que des dons divers en pro-
venance de tout le pays se chiffrent
à 410 000 francs.

Malgré ce fantastique élan de so-
lidarité qui voit également les PTT
mettre à disposition de l'organisa-
tion un parc de 45 véhicules avec
chauffeurs pendant la durée des
jeux, malgré l'aide efficace de l'ar-
mée suisse qui assurera les services

MONTHEY - SION
La reprise du cham-

pionnat étant program-
mée pour le dimanche 28
février (Nordstern - Sion
et Mendrisiostar - Mon-
they), les deux clubs va-
lalsans de ligue nationale
entrent dès cette semaine
dans la dernière phase de
préparation.

Jusqu'ici, ni l'un ni
l'autre ne sont restés
inactifs. Les Monthey-
sans, qui ont repris l'en-
traînement depuis plu-
sieurs semaines, ont joué
un premier match amical
dimanche dernier contre
Vevey (2-6). Sion, on le
sait, vient de rentrer d'un
camp d'entraînement
d'une quinzaine de jours
au Sénégal où il en a pro-
fité pour s'entraîner dans
des conditions climati-
ques idéales et pour
jouer deux matches ami-

Planchamp (à gauche) et Franco Cucinotta (à droite): deux
joueurs que le public bas-valaisan retrouvera, demain après-
midi, sur la pelouse du stade municipal. Photo ASL

et occupent la seconde et
la quatrième places du
classement intermédiai-
re. Les prochaines épreu-
ves auront lieu à Kiental
(13-14 février) pour les
seniors et à Près-d'Orvin
(6-7 février) pour les ju-
niors.

Derniers classements:
Coupe de Suisse: 1.

Chr. Jost (Splûgen) 21
points; 2. Yves Morerod
(Aigle) et H.-P. Kiener
(Zweilutschinen) 20; 4. G.
Z'graggen (Schattdorf),
M. Bingelli (Berne) et H.
Moser (Frutigen) 16.

Georg Zgraggen: l'occasion
de frapper un nouveau grand
coup à quelques semaines
des championnats du monde
de Rovaniemi. Photo ASL

let; Dorchaux II
10.00 - 12.00Concours ballet da-

mes-hommes
12.00 - 13.00Entraînements

saut; Dor-
chaux III

13.00 -15.00Concours de saut.

hôtel du Col

tout ce mouvement, le comité d'or-
ganisation doit encore trouver pour
la mi-février un montant de quelque
300 000 francs.

Pour ce faire, il en appelle à la col-
laboration, la générosldé de tout un
chacun. Chaque montant, chaque
geste sera un élément apprécié qui
permettra de réaliser dans les meil-
leures conditions ce que tout le
monde appelle déjà «Les mondiaux
du courage et du sourire». Votre
aide bienvenue peut être adressée
directement au - c.c.p. 18-808 et
d'ores et déjà le comité d'organisa-
tion des 2es championnats du mon-
de de sport d'hiver pour handicapés
vous en remercie.

eaux: l'un contre Jeanne-
d'Arc, l'une des équipes
de la capitale Dakar, et
l'autre contre la sélection
nationale du Sénégal.
Les deux se sont soldés
par deux défaites sur le
score identique de 2-0.
C'est dire que Sion com-
me Monthey jouissent
déjà d'une condition phy-
sique appréciable et d'un
volume de jeu d'un bon
niveau. La rencontre qui
les opposera, demain
après-midi, au stade mu-
nicipal de Monthey (coup
d'envoi à 14 h. 30), n'en
sera que plus intéressan-
te.

Rappelons que Mon-
they alignera à cette oc-
casion Christophe Sau-
nier, prêté au club bas-
valaisan jusqu'à la fin de
la saison.

Ê- é m ^  *:": ̂ iRii

CIRCUIT PROFESSIONNEL

Revanche dans l'air
Lors de la première étape du circuit des courses de ski profes-

sionnelles, disputée à Villars, Jean-Pierre Hefti s'était imposé en fi-
nale face à Diego Bottarel. Dimanche prochain, sur les pentes des
Crosets, il y aura de la revanche dans l'air, ce d'autant plus que
Pierre-André Leuba et Claude Gex auront également leur mot à dire.

Chez les filles Aline Richter a pris le commandement et entend
bien le garder à l'issue de la seconde manche.

Classement après la course de Villars:
Garçons: 1. Hefti Jean- Pierre, Leysin; 2. Bottarel Diego, Cham-

poussin; 3. Leuba Pierre-André, Les Mosses ; 4. Gex Claude, Mor-
gins; 5. ex aequo Horowitch Philippe, Saint-Moritz ; Bernheider
Jean-Claude, Montana; Koli Sylvain, Villars et Rey Alain, Montana.

Filles: 1. Richter Aline, Villars ; 2. Vaudrez Monique, Leysin ; 3. Eg-
gen Sylvia, Les Crosets ; 4. Mottiez Colette, Les Mosses.

GAGNEZ SUR TOUS LES TERRAINS

Durant la semaine, le CC Crans-Montana, a fait disputer sur les
links d'Ycoor et du Sporting, le tournoi doté des prix offerts par MM.
Bezençon et Fumagali. Trente-deux joueurs ont été répartis par ti-
rage au sort dans les différentes équipes dont le skip seul était dé-
signé à l'avance.

A l'issue des parties, une fort sympathique réception réunissait
participants, accompagnants, organisateurs et donateurs au cours
de laquelle M. P.-A. Mudry, président de la SD Crans, procéda à la
remise des prix.

Classement final:
1. Elger: Juan De La Hoz - Claude Perrenoud - Jean-Paul Magny,

Rudi Grauer, sklp: 7 points, 20 ends, 34 pierres; 2. Mont-Rose: Ro-
ger Sutra - François-Louis Rey - Jean-Pierre Zubler - Alain Dussalx,
skip: 5/21/40; 3. Welsshorn : Roger De Baeker - Alfred Dussalx -
Roger Pantano - Daniel Zubler, sklp: S/18/28.

| I ^H Davet Frères
^̂ ^̂ IHB  ̂

Rue du Coppet 1
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Jouons le jeu!
Faire la distinction...

Prenez n 'impone quel sport, le problème de l'arbitrage y
apparaît inévitablement comme l'un des plus controversés et
des plus difficiles à résoudre. Et dire qu'il continue pourtant
toujours à susciter des vocations! Où que vous alliez et de
quelque discipline qu 'il s 'agisse, les arbitres, leurs décisions
et leur autorité sont régulièrement mis ou remis en cause. On
dit d'eux qu'ils sont des directeurs de jeu et on devrait donc
les respecter à priori comme des juges qui ne se discutent ja-
mais. Or, que fait-on, sinon les mettre constamment en accu-
sation ?

Il y a néanmoins une distinction essentielle à faire. Tous
les sports ne jouissent pas d'une popularité identique et tous
ne vivent pas sur le même pied, surtout en matière de budget.
C'est probablement là que se situe le nœud gordien. On a en
effet toujours eu beaucoup de peine à établir une différence
selon que tel sport était pratiqué à titre professionnel, semi-
professionnel, pseudo-amateur ou strictement amateur.

Cela semble d'autant plus important que chaque sport
devrait pouvoir compter sur des arbitres au bénéfice d'un sta-
tut équivalent ou en rapport avec celui de ses pratiquants.
L'exemple du football est du reste l'un des plus caractéristi-
ques. On y joue certes avant tout pour le plaisir, cela dans la
majorité des clubs et des catégories de jeu. Mais on y récolte
aussi des sommes parfois pharamineuses au niveau de l'élite,
où l'enjeu des rencontres prend une importance capitale, si-
non vitale.

Discutés, critiqués, constamment remis en question et
souvent même bafoués, les arbitres appelés à y officier y sont
en général et la plupart du temps considérés comme quanti-
tés négligeables. On leur octroie des indemnités ridicules,
comparées aux salaires alloués dans l'ensemble des profes-
sions, tandis que les prestations offertes aux joueurs crois-
sent de façon vertigineuse.

Alors, pourquoi pas des arbitres professionnels pour les
recontres disputées entre professionnels, ne serait-ce, en tout
premier lieu, que par l'attrait qui s 'exercerait ainsi sur les can-
didats potentiels ? Quoi qu 'on en pense ou qu 'on en dise, ils
seraient certainement beaucoup mieux préparés que les
autres, tant sur le plan physique que sur le plan technique.
Mieux rémunérés aussi, ils devraient également connaître une
plus grande libération morale et, par voie de conséquence,
être moins influençables aux diverses pressions extérieures.

En d'autres termes, l'arbitrage professionnel devrait con-
tribuer à apporter le sérieux, la conscience, l'honnêteté et la
compétence nécessaire à la pratique d'un sport aux exigen-
ces toujours plus grandes. Etant plus disponibles, les arbitres
professionnels consacreraient sans doute plus de temps à
l'amélioration de leur savoir, comme à la rationalisation et à
l'entretien de leur condition physique. Quant à leur recrute-
ment d'abord, à leur promotion ensuite, tout en admettant
d'avance que leurs salaires seraient adaptés au niveau de
ceux des autres professions, ils poseraient à coup sûr infini-
ment moins de problèmes.

On n'aura pas jusqu 'à la naïveté de s 'imaginer que des
arbitres professionnels seraient exempts d'erreurs. Tant s 'en
faut. Il ne s 'agirait d'ailleurs là que d'une réforme parmi d'au-
tres à préconiser tôt ou tard. A commencer par celles à appor-
ter, dans bien des disciplines, à quantité de règles de jeu qui,
depuis longtemps, ont un besoin de plus en plus urgent d'être
revues...

J.Vd.

Activités 1982 en Valais
Société cantonale des tireurs valalsans

Le comité cantonal a arrêté pour 1982 les dates des activités or-
ganisées sous sa responsabilité et en collaboration avec la Société
suisse des carabiniers. Les dates des tirs libres, tirs obligatoires et
tirs internes sont de la compétence des sections locales.
1. Assemblée des délégués: dimanche 7 mars 1982 à Nendaz
2. Jeunes tireurs:

- tir de sélection cantonal pour groupes 28. 8.82
- tir de sélection cantonal 25. 9.82
- finale cantonale 3.10.82
- finale nationale de groupes 11. 9.82
- finale romande à Genève 10.10.82

3. Championnat suisse de groupes 300 mètres :
éliminatoires:
- 1er tour + concours individuel SSC 30. 4.- 2. 5.82
- 2e tour 15. 5.-16. 5.82
- 3e tour et finale cantonale 6. 6.82
tirs principaux:
- 1er tour concours A 17. 6.-20. 6.82
- 1 er tour concours B 24. 6.-27. 6.82
- 2e tour concours A+B 1. 7.- 4. 7.82

* - 3e tour concours A+B 8. 7.-11. 7.82
- finale nationale à Olten 5. 9.82

4. Championnat suisse de groupes 50 mètres :
éliminatoires:
- 1er tour 17. 4.- 2. 5.82
- 2e tour 22. 5.- 6. 6.82
- finale cantonale 12. 6.82
tirs principaux:
- 1er tour 18. 6.-27. 6.82
- 2e tour 13. 8.-22. 8.82
- 3e tour 10. 9.-18. 9.82
- finale nationale à Saint-Gall 9.10.-10.10.82

5. Tir en campagne:
6. 15e Tir cantonal valaisan - Saint-Maurice 19. 6.-20. 6.82

25. 6.- 4. 7.82
Concours militaire 24. 6.82
Journée officielle 27. 6.82
Proclamation des résultats 1. 8.82

Communique N° 2
Championnat valaisan au pistolet à air comprimé 1982

Nous donnons ci-dessous le tirage au sort des cibles et heures
de tir pour ce championnat valaisan qui se déroulera au stand de
Sion (bâtiment Publicitas, 2e sous-sol) samedi 6 février 1982.

Première série 15.00-17.15. Cible tireur: 1. -; 2. Venetz Rolf; 3.
Venetz Ph.; 4. Zurbriggen O.; 5. Venetz Willy; 6. Elsig Alfred ; 7. Ve-
netz Roland; 8.-.

Deuxième série 17.30-19.45. Cible tireur: 1. -; 2. Granges R.-L. ;
3. Delessert Thierry ; 4. Baumgartner A.; 5. Granges Charly;
6. Zumofen Joseph ; 7. -; 8. -.

Troisième série 20.00-22.15. Cible tireur: 1. -; 2. Dubuis Pierre-
Yves; 3. Uldry Jean-Daniel ; 4. Giroud Pierre; 5. Lugon Charles-Hen-
ri ; 6. Barras Jérémie ; 7. Valette Luc ; 8. -.

Les tireurs devront se présenter une demi-heure avant le début
des tirs de leur série.

Championnats suisses de cyclocross à Sion

Tous contre Zweifel...

C'est demain à Sion que se dispute-
ront les championnats suisses de cy-
clocross, sur le circuit des casernes. Il
s'agira pour le Cyclophile sédunois, or-
ganisateur de ces joutes nationales de
la deuxième manifestation de cette en
vergure. Précisons que le premier
championnat suisse fut organisé sur
route en 1962, avec la victoire de Kurt
Baumgartner. Quant à la discipline du
cyclocross, elle eut lieu en 1966 à Mar-
tigny, et le titre de l'époque fut rempor-
té par Hermann Gretener. Il s'agira
donc de la deuxième fois que le Valais
reçoit les meilleurs spécialistes du
pays. Relevons pour la petite histoire
qu'au palmarès de 1962 à nos jours,
sept champions différents remportè-
rent le titre national. Le recordman est
toujours Hermann Gretener, cinq fois,
avec à égalité depuis l'année dernière,
le favori actuel Albert Zweifel. Ce der-
nier réussira-t-il à décrocher son sixiè-
me titre ? Cela semble possible, et le
pauvre Peter Frlschknecht devra une
fois de plus se contenter de la deuxiè-
me place. D'ailleurs, si l'on tient comp-
te des épreuves de cette saison, Zwei-
fel a pu fêter dix-huit succès contre
sept à son rival direct. Franchement,
on ne voit pas qui des autres adversai-
res du jour, pourrait venir arbitrer ce
duel de «géants».

Patronage
Nouvelliste

Spectacle de valeur
Le cyclocross n'est pas une discipli-

ne très populaire en Romandie. C'est
une raison supplémentaire pour venir
assister à cette lutte acharnée que se
livrera la catégorie des chevronnés,
qui s'élanceront à 14 h. 30. Les juniors
partiront une heure avant. Le parcours
des casernes sera des plus sélectifs,
avec des passages délicats,' où les
coureurs devront mettre pied à terre et
porter le vélo sur l'épaule, il y aura des
tronçons en terre battue, en asphalte,
trois montées en pâturages, et pour
corser le tout, deux obstacles artifi-
ciels, ceci sur une longueur de 2200 m,
à parcourir dix fois (7 fois pour les ju-
niors). De quoi offrir un spectacle de
valeur, alors venez nombreux encou-
rager ces spécialistes.

Aujourd'hui à City-Coop
Vous pourrez rendre visite aujour-

d'hui aux grands magasins City-Coop,
au champion du monde Albert Zweifel.
Entre 14 et 15 heures, il dédicacera

GILLES BLASER, le Romand qui tentera de se mettre en
UELI MULLER, un outsider mais sans prétentions... évidence...

i %

ALBERT ZWEIFEL sera aujourd'hui après-midi aux grands magasins City-
Coop pour une séance de dédicaces.

des photographies. Quant à Ricet Bar- avant à sa soirée à la Halle des fêtes,
rier, il se présentera également de dans le cadre de ces championnats
15 heures à 16 h. 30, au même endroit, suisses. PFR
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ÉÊk ERIKA, la fée des neiges
\Q/ aux trois médailles d'or

La fée de Schladming, lors de la remise officielle de la troi-
sième médaille d'or. Bélino AP

Après la 10e semaine suisse nordique
EN GUISE DE BILAN...

Le triplé d'Evi Krazer dans les
épreuves féminines, les médail-
les d'or de Konrad Hallenbarter
dans le 15 kilomètres, celle de
Franz Renggli sur 50 et celle de
Schindler sur 30, la victoire de
Jean-Philippe Marchon dans le
15 kilomètres juniors - le Juras-
sien conserve ainsi le titre ac-
quis l'hiver passé à Urnaesch :
tel est le bilan de la «semaine
nordique suisse» - dixième du
nom - placée dans l'optique
des championnats du monde de
Holmenkollen (18 au 28 février).
Un championnat du monde au
départ duquel pour la première
fois depuis fort longtemps, une
équipe féminine suisse sera sur
la ligne. Quant à la sélection de
Peter Muller - le chef du fond -
et de l'entraîneur Juhani Repo
elle est conforme à la logique.
Elle entre dans les vues des res-
ponsables helvétiques même si
Schindler a décroché in extre-
mis son billet pour Oslo mercre-
di à Splûgen.
BILAN INFÉRIEUR, MAIS...

Détenteur des titres nationaux
sur 15 et 30 kilomètres, Konrad
Hallenbarter a dû céder son
bien alors qu'à Campra, à l'issue
du 50 kilomètres qu'il domina,
l'espoir de réussir le grand che-
lem était réel. Il n'a finalement
pas égalé Konrad Hischier
(1965) et Aloïs Kaelin (1971) les
seuls de l'histoire du ski nordi-
que de ces vingt dernières an-
nées à y être parvenus - le
championnat suisse des 30 ki-
lomètres ne se court que depuis
1961 à Kandersteg où le titre fut
acquis par Alphonse Baume.

Le bilan du Valaisan est donc
inférieur à celui de l'hiver passé.
L'installateur sanitaire d'Ober-
gesteln a néanmoins été l'une
des figures marquantes de cette
«semaine nordique» avec Franz
Renggli et ce, malgré le couac
du Lucernois dans les
30 kilomètres. En fait, certains,
avant même le début de la sai-
son, de leur sélection pour Hol-
menkollen, le Valaisan et le
douanier du Splûgen parlent

tous deux de retraite au sortir de
la saison. Or, Renggli (30 ans) et
Hallenbarter (29) ont fait des
championnats du monde leur
objectif central de l'hiver. Aussi,
les motivations étaient-elles
émoussées lors de cette «se-
maine nordique» étalée sur
onze jours, dont l'ordonnance
des épreuves allaient à rebours
du bon sens avec le 50 kilomè-
tres comme hors-d'œuvre. Et à
Campra, sur ces pistes idéales
tracées sur les flancs du Luk-
manier, les deux «fondeurs » de
pointe de Repo n'ont pas lésiné
sur les efforts afin de se hisser
sur le podium. Il devenait évi-
dent que, par la suite, ils «cal-
culeraient» leurs efforts afin de
conserver des réserves pour
Holmenkollen.
LES JEUNES LOUPS

« Calculs» que n'ont certai-
nement pas fait les jeunes loups
Joos Ambûhl (23 ans), Andy
Grunenfelder (22), Fritz Pfeuti
(23) et le tout jeune Giachem
Guidon (21 ans le 4 septembre
prochain) et ce pour des raisons
diverses.

De par leurs résultats d'avant-
saison, Ambûhl et
Grunenfelder n'avaient point
trop de soucis quant à leur sé-
lection. Il leur fallait confirmer la
progression de leur forme aux
championnats de Suisse ce
qu'ils firent sur 15 et 30 kilomè-
tres, distances sur lesquelles ils
seront appelés à courir très pro-
bablement à Holmenkollen.

Quant à Guidon, il ne pensait
certainement pas, en octobre,
lors de la phase de préparation
sur neige, qu'il serait du voyage
pour la Norvège. Mais sa suc-
cession de performances à Da-
vos, Reit im Winkl et au Brassus
ont rapidement fait du Grison un
sélectionné certain.

Dès lors, il n'avait plus à cal-
culer d'autant plus que Repo
l'avait mis en congé après Le
Brassus pour le relais puis pour
le 30 kilomètres coupe du mon-
de de Brusson en lui conseillant
de ne pas courir le « marathon »

Une troisième médaille pour Christin Cooper
Nom: Hess. Prénom: Erika. Age: 20 ans le 6 mars

prochain. Nationalité: suisse. Domicile: Grafenort
(Nidwald). Signes particuliers: médaillée de bronze
du slalom spécial des JO de Lake Placid en 1980 et...
triple médaillée d'or (géant, spécial et combiné) aux
championnats du monde de 1982 à Schladming-Haus
en Autriche!

Le 5 février 1982 la Suissesse Erika Hess est entrée
dans la légende. En Autriche, cet amour de petit bout
de femme a fait tourner la tête aux dieux du stade. Elle
glisse, spatules carressant la neige, sur les traces des
grandes dames du ski que sont devenues les Marielle
Goitschel, Annemarie Moser-Prôll, Rosi Mittermaier
ou Hanni Wenzel.

Stimulée par son départ parfait dans le combiné,
motivée par sa deuxième médaille d'or décrochée en
slalom géant, Erika Hess parachevait hier son œuvre.
Dans son univers du slalom spécial personne ne pou-
vait s'opposer à sa classe, à son expression et à sa
souveraineté.

La toile de maître peinte entre Schladming et Haus
débouche sur un chef-d'œuvre. Erika s'est élevée au-
dessus du lot, elle a survolé la dernière épreuve fé-
minine comme peut le faire une championne forgée à
la bonne école. Admiratrice de Lise-Marie Morerod,
son modèle, conseillée et suivie par Jean-Pierre An-
sermod, Erika Hess récolte à ces championnats du
monde l'or à pleines mains. La classe de cette skieu-
se surdouée a parlé haut et fort !

du val Blenio. Résultats : une si- im Winkl , brillant à Brusson en
xième place sur 15 kilomètres, Italie, il espère des champion-
du bronze sur 30! nats du monde de Mureau en

Malade dans le val Blenio (re- Autriche de nouvelles satisfac-
froidissement), Fritz Pfeuti aban- tion avant de passer dans l'élite,
donnait. De plus, ses résultats «Le jour où il aura affûté son
jusque-là pouvaient l'écarter de style, il gagnera de précieuses
la sélection. Mais au San Ber- secondes » affirme Michel Rey,
nardino et au Splûgen, il démon- le père d'André. Le compliment
trait - lui aussi - son retour en prend toute sa valeur,
forme, réalisant deux excellen- P--H. Bonvin
tes performances : 4e sur 15, 5e
sur 30 kilomètres. Restait Schin- ¦«««« <««««««« ¦««
dlerl
DE SCHINDLER À REY...

Le Glaronnais, effacé tout au
long de cette première partie de
la saison, montrait le bout du
nez lors des relais, réalisant un
des meilleurs temps individuels.
Et trois jours plus tard, il accé-
dait à la première marche du po-
dium sur 30 kilomètres. Du
même coup il retrouvait la con-
fiance de Muller et Repo et bri-
sait peut-être l'espoir du Juras-
sien André Rey de décrocher
une place pour Holmenkollen
bien qu'il ne fisse pas partie du
cadre national. wald (Aut) 1'20"03; 2. Polona Peharc

De loin, le jeune « fondeur» (You) V21"34; 3. Michaëla Gerg
des Cernets-Verrières fut le (RFA) 1'21 "37; 4. Ida Ladstàtter (Aut)
meilleur Romand après Hallen- Î£r44; 5. Brigitte Nansoz (S)

^
r
vïlo ^

U
rtn̂ ^°m M T. K̂ n 5ïï? (̂tré sa volonté de revenir au som- r22..29 8 Lorena Frl (|t) r22-„62met. Reste maintenant le plus 9. Ftebecca Simning (EU) V22"86;

dur: convaincre Muller et Repo. 10. Paola Marciandi (lt) V22"96; 11.
De caractère frondeur, le Neu- Catherine Andeer (S) 1"23"06; 12.
châtelois ne sait pas toujours Corinne Eugster (S) 1"23"59.
mesurer ses paroles et ses ac- Classement général de la coupe
tes. Cela lui a joué, à plus d'une l

Eu,ropeJ 1i.So,nia„ st°* LRFA)J2i;
renrisp un mauvais tour nn so- Polr>ts; 2. Sieghnde Winkler (Aut)reprise, un mauvais tour... ne se- 121 3 Eugster 83; 4 Fu|via stever,inrait-ce que son éviction du ca- (|t) et Hélène Barbier (Fr) 78; 6. As-
dre national au sortir de I hiver chenwald, 77; 7. Marianne Zech-
1980-1981. A lui, maintenant, de meister (RFA) et Rebecca Simnig
saisir sa chance, il ne manque (EU) 76; 9. Elisabeth Warter (Aut) 70;
pas de qualités. C'est même un ]°- Catherine Andeer (S) 63; puis:
des plus purs stylistes du pelo- 1i Cj'lnne Euaster (S) 61; 18. Brl-
ton des « fondeurs » suisses 9lt1e Nanaoz (s) 46-ion oes «ronoeurs » suisses... Sla|0m (6 épreuvoa): 1f Aschen.
L'AVENIR wald. 77; 2- Nansoz, 46; 3. Preuss,
,. . „., .. . . ,, . 42; 4. Buder , 33; 5. Simnig, 31 ; 6. An-Mais attention ! L hiver pro- deer 30.

chain six juniors vont passer en
catégorie élite. Et parmi eux • SCHONWALD. - Championnat de
Jean-Philippe Marchon, le «fon- RFA. messieurs, tond 15km: 1. Jo-
deur» de Saignelégier. Cham- E,hen, Behle 42'19"10; 2 stefan
nion suissn rln la raténnris Dotzler , 43'34"70. Combiné nordl-
vàinaueuf au Brassus 7e à Reit Sue: 1 Hermann Weinbuch.419.B45.vainqueur au Brassus, /e a neu Dames: 1. Karin Jëger, 15'59"30.

Coupe d'Europe
Nansoz 5e

Déjà gagnante la veille à Abetone,
l'Autrichienne Rosi Aschenwald s'est
encore imposée dans le slalom spé-
cial de coupe d'Europe de Bled
(You). Elle s'est imposée devant la
Yougoslave Polona Peharc et l'Al-
lemande Michaëla Gerg. Trois Ro-
mandes se sont classées dans les
points: Brigitte Nansoz, 5e, Cathe-
rine Andeer 11e et Corinne Eugster
12e.

Le classement : 1. Rosi Aschen-

La grande émotion
Comme pour s'en aller plus

rayonnante encore de ces
championnats du monde, Erika
Hess a corsé sa sortie de scène.
Reine du «spécial» en coupe
du monde elle s'est mise bien
Involontairement à la portée de
ses rivales après moins de dix
secondes de course.

Avec son dossard numéro 2
elle allait immédiatement éta-
lonner ce slalom spécial. Or, à
moins de dix secondes du por-
tillon de départ elle provoquait
le coup de sang à tout un peu-
ple. Un début de glissade, un
déséquilibre et surtout une per-
te de temps pouvant atteindre la
seconde provoquaient une
grande émotion. Un frisson des-
cendit du haut du slalom de
Haus...

La reine de la spécialité allait-
elle perdre sa couronne au mo-
ment du sacre? Majestueuse-
ment elle se redressa, reprit sa
course et se joua des piquets
avec la légèreté d'un Edwln Mo-
ses survolant les haies d'un 110
mètres. Cependant l'énorme
«accroc» initial laissait des tra-
ces. Suffisamment pour que
Rosa-Maria Quario s'installe en
tête de la première manche
avec 27 centièmes d'avance.
L'Italienne allait être la seule à
profiter du «geste» généreux
non programmé d'Erlka Hess.

Dans la première manche de
ce slalom difficile et meurtrier
(six abandons dans le premier
groupe: McKinney, Wenzel,

NOS MINI-INTERVIEWS
• Erika Hess. - «C'est plus qu 'espéré! Dans cette dernière
épreuve où j 'ai commis une grosse faute tout au début du pre-
mier parcours j 'ai cru que tout était fichu. Depuis là j 'ai tout
risqué car c 'était la seule possibilité d'aller chercher ma troi-
sième médaille d'or.

Pour conquérir trois fois de l'or dans un championnt du
monde ou des Jeux olympiques il faut être touchée par la grâ-
ce. En ce qui me concerne, j 'ai eu la chance de bien démarrer
dans les disciplines du combiné.

Ma réussite a fait boule de neige. La première médaille a
été à la base de la conquête de la seconde. La motivation
s 'est poursuivie. Elle explique comment j 'ai redressé une er-
reur qui normalement devait être fatale.

Non je  ne mets pas tout sur le compte de la chance. J'ai
préparé avec soin ce rendez-vous mondial en skiant léger et
en prenant un repos indispensable. Pour cette saison mon
but est naturellement atteint».

• Hannl Wenzel. - «Mon retour rapide à la compétition éton-
ne beaucoup de monde. Je me suis blessée le 18 décembre
en chutant dans la descente de Saalbach. .

Si j 'ai pris le départ du slalom spécial c 'est pour prouver
qu'avec de la volonté et des soins appropriés on diminue le
temps de la rééducation. L'opération des ligaments du genou
que j 'ai subie ne demande pas trois mois de récupération.

Après six semaines et demie de soins, je fournis la preuve
de mon rétablissement. Dans deux semaines je  recommence
sérieusement en coupe du monde ». J.M.

CLASSEMENT
1. ERIKA HESS (S) 101 "60 (50"93 + 50"67);
2. Christine Cooper (EU) 101,93 (51 "24 + 50"69);
3. Daniela Zini (lt) 101 "96 (51 "27 + 50"69);
4. Dorota Tlalka (Pol) 102"16 (51 "46 + 50"70); 5. Maria-Rosa
Quario (lt) 102"17 (50"56 + 51 "51 ); 6. Maria Epple (RFA)
103"85 (52"08 + 51 "77); 7. Roswitha Steiner (Aut) 103"99
(52"05 + 51"94); 8. Metka Jerman (You) 104"74
(52"48 + 52"26); 9. Olga Charvatova (Tch) 104"80
(52"84 + 51 "96); 10. Fabienne Serrât (Fr) 104"89
(52"38 + 52"51); 11. Piera Macchi (lt) 104"97; 12. Anja Za-
vadlav (You) 105"24; 13. Ingrid Eberle (Aut) 105"83; 14. Lea
Sôlkner (Aut) 105"87; 15. Wanda Bieler (lt) 106"67; 16. Ann
Melander (Su) 106"80; 17. Brigitte Glur (S) 107"26
(53"92 + 53"34); 18. Anni Kronbichler (Aut) et Bojana Dornig
(You) 107"30; 20. Anne-Flore Rey (Fr) 108"26; puis; 22. Bri-
gitte ôrtll (S) 109"92 (54"30 + 55"62). y

Les meilleurs temps. - 1re manche (176 m de dénivella-
tion, 60 portes par Stefano Daimasso (lt) : 1. Quario 50"66; 2.
Hess à 0"27; 3. Cooper à 0"58; 4. Zini à 0"61 ; 5. Dorota Tlalka
à 0"80; 6. Pelen à 1"08; 7. Steiner à 1"39; 8. Epple à 1"42; 9.
Serrât à 1"72; 10. Jerman à 1"82.

2e manche (60 portes par Jean-Pierre Fournier (S): 1. Hess
50"67; 2. Cooper et Zini à 0"02; 4. Tlalka à 0"03; 5. Quario à
0"84; 6. Epple à 1 "10; 7. Steiner à 1 "27; 9. Charvatova à 1 "29;
9. Jerman à 1"59; 10. Macchi à 1"60. Ont notamment été éli-
minées: Cindy Nelson (EU), Perrine Pelen (Fr), Malgorzata
Tlalka (Pol).

Kinshofer, Fischer, Andreeva et
Konzett), derrière Quario et
Hess, Cooper, Zini et D. Tlalka
se pressaient dans la même se-
conde.

Elle reprend
sa couronne

Le final de la Suissesse sur le
premier tracé était déjà une sor-
te de défi. Il annonçait un pro-
longement certain. SI près de
l'exploit (la troisième médaille
d'or) la meilleure skieuse de la
spécialité n'allait pas renoncer.

Puisant sa motivation dans
ses énormes possibilités, elle
partit pour une nouvelle dé-
monstration. Il n'y eut plus à re-
tenir son souffle. Son style cou-
lé, sûr, parfait, souple comme
une anguille Erika Hess tricotait
sa victoire: une «maille» à l'en-
droit, une «maille» à l'envers...

Comment résister à un pareil
envoûtement, à tant de beauté
et d'efficacité? Au classement
Rosa-Maria Quario s'écarta sur
son passage. Celle qui allait de-
venir «la fée de Schladming»
remontait sur son trône en te-
nant à distance Christin Cooper
(la dauphine d'Erlka comme au
«géant») qui récoltait sa troi-
slèmre médaille elle aussi (2
d'argent: géant et spécial, 1 de
bronze: combiné). L'Américaine
accusait finalement 33 centiè-
mes de retard et Daniela Zini
(médaille de bronze) trois petits
centièmes de plus.

J. Mariéthoz
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Cathomen gagne la descente
et sa sélection en équipe suisse

Petite nation par le comportement et Ortner, en tête après le slalom spé-
de son équipe masculine depuis des cial. Il résista ensuite au terrible as-
années, la France a rencontré à saut lancé par Peter Lûscher déchaî-
Schladming un coin de ciel bleu. Elle né sur la Planai. Le Suisse prenait la
s'est accrochée avec sérieux, volonté quatrième place en réalisant un
et croyance à un accessit important temps absolument identique à celui
pour elle. Cette médaille d'or qui de l'Autrichien Hôflehner. Il battait à
couronne le vainqueur du combiné la régulière deux de ses coéquipiers
est devenue sienne. Forgée dans un Oehrli et Meli qui luttaient pour leur
premier moule au slalom par la troi- sélection dans la grande descente
sième place de Michel Canac (26 d'aujourd'hui,
ans) et le quatrième rang de Michel De cette bagarre interne au sein
Vion (23 ans), la médaille d'or a pris des descendeur suisses à la recher-
forme hier dans la descente. che d'une sélection, Conradin Catho-

Michel Vion, le skieur de Moûtiers, men sort grandi. Il remporte la des-
champion de France de descente, a cente du combiné et s'en va rejoin-
détrôné sur les 3062 mètres de la dre Helnzer, Muller et Burgler pour la
Planai, les deux Autrichiens Steiner course de gala sur la Planai.

JP , _ W n̂otre
J|BT ' ] f j  envoyé
JI W -̂L  ̂ spécial

Jacques Mariéthoz

Douze ans de disette
Peter Lûscher offre au ski

masculin suisse sa première
médaille à Schladming. Il ap-
porte un écho favorable aux
trois médailles d'or d'Erlka
Hess. Pour lui comme pour ses
coéquipiers, l'honneur est sauf
dorénavant. L'ex-vainqueur de
la coupe du monde a reconquis
une partie de son expression de
champion sur la Planai. Sans sa
trop modeste prestation au sla-
lom il pouvait prétendre rempla-
cer Michel Vion sur la plus hau-
te marche du podium. Anton
Steiner, lui a sauvé l'Autriche au
bord des larmes en attendant
cette première médaille qui n'en
finissait pas de se faire atten-
dre...

Il faut cependant se tourner
une fois encore vers la France.
La médaille d'or de Michel Vion
fournit au ski alpin français une
raison de croire à un renou-
veau. Certes il ne s'agit que
d'un premier signe mais tout ce
qui l'entoure laisse entrevoir
des lendemains moins som-
bres.
Depuis les championnats du
monde de 1970 à Val Gardena
(médaille d'or de Jean-Noël Au-

Les deux Suisses, deux visages différents; à gauche, Con-
radin Cathomen est radieux, il a non seulement gagné la
descente du combiné, mais sa sélection dans l'équipe pour
aujourd'hui; à droite, Peter Lûscher ne «savoure » pas plei-
nement sa médaille d'argent.

Bélino AP

Combiné messieurs: l'argent à Lûscher, le bronze à Steiner

Michel Vion redore le ski français

gert en slalom) aucun skieur tri-
colore n'était remonté sur la
plus haute marche du podium.
On comprend mieux dès lors la
valeur de ce flambeau que Mi-
chel Vion reprend à Schlad-
ming. Après 12 ans de disette le
ski alpin masculin français quit-
te la pauvreté des bidonvilles...

Passionnant
cette fois

Pour que les épreuves du
combiné ne .ressemblent pas à
des «jeux sans frontières» il im-
porte de leur donner une signi-
fication. Hier au pied de la Pla-
nai, la France, l'Autriche et la
Suisse fournissaient les ingré-
dients pour une course pas-
sionnante. Steiner et Ortner ré-
sisteraient-ils à Vion? Peter
Lûscher pouvait-il s'en aller à la
conquête de la médaille d'or?
Quel serait le Suisse sélection-
né pour la descente?

Autant de questions qui for-
maient la trame de cette «peti-
te» descente comptant pour le
combiné. La hiérarchie helvéti-
que fut établie dès l'arrivée de
Cathomen (dossard 14). Il pre-
nait le commandement pour ne
plus le quitter: Lûscher, Oehrli
et Meli ne connaîtraient pas les
sensations d'une nouvelle ap-
proche de la Planai.

L'Intérêt de ce combiné par
contre durait. Steiner (dossard
19), Vion (25), Canac (39) et
Ortner (47) prolongeaient le
suspense. La médaille de Lûs-
cher passait du doré à l'argenté
et Steiner devait se contenter du
bronze.

Nos mini-
interviews
• Michel Vion. - «Ça fait du
bien. Je suis surtout heureux
pour le ski français qui depuis
tellement longtemps n 'avait plus
connu pareil honneur.

Après le slalom je croyais à la
possibilité de médaille pour moi
sans pouvoir préciser de quelle
couleur elle serait. Mes qualités
de descendeur me permettaient
d'être optimiste.

Je suis à l'équipe de France
depuis quatre saisons et j 'ai fait ,
du ski . un emploi à plein temps.
Je m 'entraîne sérieusement tou-
te l'année et si j 'ai réussi ici à
Schladming c 'est grâce à mon
intense préparation. J'espère
que cette médaille facilitera le
déclic au sein de notre équipe
masculine dans un proche ave-
nir. »

• Peter Lûscher. - «J'ai trop
mal skié en slalom pour obtenir
aujourd'hui la médaille d'or du
combiné. Après la première
épreuve que j 'avais ratée par
manque d'aggressivité, je devais
absolument me rattraper.

Mes bons temps dans les en-
traînements me mirent en con-
fiance et j ' ai à nouveau com-
mencé à rêver à la médaille d'or.
Maintenant que tout est terminé
je  reconnais que je suis un peu
déçu de n 'obtenir que la médail-
le d'argent. Je ne remets pas en
cause ma descente mais mon
slalom.

Je regrette également de
n'avoir pas réussi le meilleur
temps des Suisses sur la Planai.
J'aurais bien aimé participer à la
véritable descente. Tant mieux
pour Cathomen qui a décroché
sa sélection.

Je suis content de constater
qu 'en courant sur plusieurs ta-
bleaux, comme Gustavo Thoeni
en son temps, j ' ai progressé ces
deux dernières années. »

Résultats du combiné masculin: 1. Michel Vion (Fr) 12,64
p.; 2. Peter Lûscher (S) 18,08; 3. Anton Steiner (Aut) 20,48; 4.
Wolfram Orter (Aut) 20,69; 5. Michel Canac (Fr) 35,42; 6. Odd
Soerli (No) 46,51 ; 7. Gustav Oehrli (S) 59,47; 8. Ernst Riedels-
berger (Aut) 61,13; 9. Bruno Noeckler (lt) 61,55; 10. Peter
Roth (RFA) 62,14; 11. Valeri Tsyganov (URSS) 78,91 ; 12. To-
maz Cerkovic (Tch) 91,71 ; 13. Ivan Pacak (Ch) 100,09 ; 14. Ka-
zuyuki Chiba (Jap) 103,15; 15. Miroslav Schimmer (Ch)
103,99 ; 16. Even Hole (No) 106,16; 17. Helmut Hôflehner (Aut)
106,45; 18. Sergei Tchadaiev (URSS) 116,51; 19. Gûnther
Marxer (Lie) 119,73; 20. Mads Boedker (Dan) 128,24. - Puis:
21. Sllvano Meli (S) 137,97; 24. Conradin Cathomen (S)
152,20-48 classés.

Descente du combiné à Schladming (3062 m, 909 m dén.,
32 portes): 1. Conradin Cathomen (S) V44"32; 2. Todd Broo-
ker (Can) à 0"14; 3. Michael Mair (lt) à 0"26; 4. Helmut
Hôflehner (Aut) et Peter Lûscher (S) à 0"33; 6. Gustav Oehrli
fSï à D"fi9 ! 7 Knnrarl VartBleki (OBI à (V'ftl ¦ fi ..\ar.e> Rnmirk\W/  U W W ,  1 .  I \ W I  II «M » Ul IV.UIM \V^hrfy fc* \J VJ I , W . UUlsl» , I W I I I IL. I \

^cuj du 99, ». iviiunei V I U I I  ̂ ri; a i uo, IU . OIIVUIIU ivien (O) a
1"06; 11. Tristan Cochrane (EU) à 1"11 ; 12. Valeri Tsyganov
(URSS) à 1 "30 ; 13. Michael Veith (RFA) à 1 "39 ; 14. Jean-Phi-
lippe Vulliet (Fr) à 1"73; 15. Steven Lee (Aus) à 2"08 ; 16.
Ernst Riedelsberger (Aut) à 2"32; 17. Chriss Kent (Aus) à
2"36; 18. Philippe Verneret (Fr) à 2"45; 19. Even Hole (No) et
Wolfram Ortner (Aut) à 2"65. - Puis: 23. Anton Steiner (Aut) à
2"78. - 48 classés.

Les meilleurs temps Intermédiaires de la descente: 1. Ca-
thomen 1"02"76; 2. Mair à 0"09; 3. Oehrli à 0"10; 4. Cochra-
ne à 0"20; 5. Brooker à 0"31 ; 6. Bartelgki à 0"37; 7. Romick à
0"38; 8. Hôflehner à 0"51 ; 9. Vion à 0"65; 10. Meli à 0"66.

Le médaillé d'argent, Peter Lûscher était un peu déçu après sa descente, il visait évidem-
ment l'or.

• Anton Steiner. - «J'ai couru
l'une de mes meilleures descen-
tes depuis deux ans, mais cela
n 'a pas suffi. Lûscher et Vion
ont fait une «super » course. J'ai
bien sûr remporté la première
médaille autrichienne de ces
championnats, mais j 'aurais pré-
féré qu 'elle soit d'un autre mé-
tal. »
0 Wolfram Orter. - « La quatriè-
me place est la plus mauvaise,
mais je savais que Vion, Lûscher
et Steiner étaient meilleurs que
moi en descente. J'ai essayé de
limiter les écarts, mais on ne
s 'improvise pas descendeur du
jour au lendemain. »

Hier, au terme de la descente
du combiné, les autres descen-
deurs qui ne prenaient pas part
à l'épreuve ont effectué un der-
nier essai chronométré. Cet en-
traînement eut lieu sur le tracé
de la descente du combiné

Klammer blessé
sera-t-il au départ ce matin?

Photo ASL (arch.)

(3062 m au lieu de 3450 m) et le deux chutes de jeudi), Klammer
meilleur temps a été réalisé par partira probablement avec un
le Suisse Franz Heinzer en handicap aujourd'hui.
T45"30. Il s'est imposé devant
Makeiv (à 32 centièmes), Stock J. M.
(à 59), Muller (à 60), Burgler (à
61) et Resch (à1"15). Meilleurs temps : 1. Franz

Au cours de cet essai, Franz Heinzer (S) 1'45"30; 2. Vladimir
Klammer , l'un des grands favo- Makeiev (URSS) à 0'32; 3. Leon-
ris de la plus belle épreuve de hard Stock (Aut) à 0"59 ; 4. Peter
ces championnats du monde, Muller (S) à 0"60; 5. Toni Bur-
s'est blessé sur la Planai. Il boi- gler (S) à 0"61 ; 6. Erwin Resch
tait bas après sa chute et se re- (Aut) à 1 "15; 7. Dave Irwin (Can)
levait avec la cheville gauche à 1"29; 8. Peter Wirnsberger
endolorie. Comme Podborski (Aut) à 1 "54; 9. Ken Read (Can)
(légèrement blessé à la hanche à 1"87; 10. Steve Podborski
et à la cheville à la suite de ses (Can) à 2"16.

Quelques échos
• A chaque arrivée de course, skieurs et skieuses chinois se congra-
tulent comme s'ils avaient gagné. Motif: ils manifestent leur joie d'être
arrivés en bas et le retard de plusieurs secondes leur importe peu.
L'essentiel, c'est de participer.
• Les piquets articulés qui remplacent, dans les slaloms, les piquets
de bois ont du plomb dans l'aile. Le conseil de la FIS ne les a toujours
pas homologués et va sans doute revenir en arrière après l'expérience
généralisée cette année. En effet, il est très difficile, avec ce modèle
très flexible, de savoir si le skieur a passé ou non une porte.
• Pour relancer l'intérêt de la coupe du monde et le prestige des
grandes «classiques » les organisateurs du challenge international ont
prévu au calendrier 1983 trois combinés descente-slalom qu'ils ont at-
tribués à Wengen (Lauberhorn), Kitzbuhel (Hahnenkamm) et Sankt-
Anton (Kandahar) pour les messieurs, comme au bon vieux temps. Les
dames, elles, disputeront les combinés à Schruns, Piancavallo et aux
Diablerets.

Le Suisse Cathomen
a tiré le N° 1

Franz Klammer sera-t-il au départ de la descente des champion-
nats du monde dont il est l'un des grands favoris? La chute dont il a
été victime lors du dernier entraînement a laissé des séquelles :
Klammer souffre d'un tassement d'une vertèbre cervicale, de con-
tusions à la cage thoracique, de contusions aux deux jambes et il se
plaignait en outre de maux de tête. Il figure dans la liste de départ,
mais on semble douter en Autriche de la participation du champion
olympique de 1976. L'ordre des départs (12 heures, 3401 m, 1060 m
de dén., 37 portes) :

1. Conradin Cathomen (S); 2. Erwin Resch (Aut) ; 3. Peter Muller
(S); 4. Konrad Bartelski (GB) ; 5. Franz Heinzer (S); 6. Ton! Burgler
(S); 7. Franz Klammer (Aut); 8. Vladimir Makeiv (URSS); 9. Dave
Murray (Can); 10. Leonhard Stock (Aut) ; 11. Hart i Weirather (Aut);
12. Peter Wirnsberger (Aut) ; 13. Valeri Tsyganov (URSS) ; 14. Steve
Podborski (Can); 15. Ken Read (Can); 16. Michael Veith (RFA) ; 17.
Mauro Cornaz (lt) ; 18. Todd Brooker (Can); 19. Michael Mair (lt); 20.
Giuliano Giardini (lt). - 59 concurrents au départ.



a»

3e FOIRE AGRICOLE DU VALAIS
Un pavillon d'honneur très attractif
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Assemblée générale
MARTIGNY (gram). - Trouver les
solutions aux nombreux problè-
mes posés aux agriculteurs par la
motorisation et la mécanisation :
voilà le but essentiel que poursuit
l'Association valaisanne pour
l'équipement technique de l'agri-
culture (anciennement l'Associa-
tion valaisanne des propriétaires
de trateurs). Hier matin, la section
Valais de l'ASETA, regroupant
quelque deux cents membres,
avait choisi, dans le cadre de la
3e Foire agricole du Valais, la ville
de Martigny pour son assemblée
annuelle.

Des assises qui permirent au
vice-président du groupement, M.
Christophe Meyer, de rappeler aux
participants, parmi lesquels M.
Pierre Dorsaz, directeur adjoint de
la FLAV, les principales activités
de l'ASETA en 1981. Ainsi, des

Trois membres de l'ASETA : de gauche à droite, MM. Jacques
Constantin, vérificateur, Christophe Meyer, vice-président de
l'association, et Alphonse Jacquier, secrétaire.

Maître fromager a l'œuvre
Le stand faisant face à l'entrée, c'est la chasse gardée d'un homme,

Edouard Carrauz, maître fromager et chargé de cours d'industrie laitière
à Châteauneuf. Un maître des lieux qui n'a rien de tyrannique, fort heu-
reusement. Sous sa conduite, quelques jeunes apprentis fabriquent, deux
à trois fois par jour , des fromages à raclette , les reblochons savoyards et
des séracs. « Deux cents litres de lait sont nécessaires, quotidiennement
pour satisfaire la fringale des très nombreux acheteurs, confie M. Car-
raux ; nos fromages «partent » comme des petits pains. Il est vrai que
participer au concours de dégustation de vins dans le stand voisin, ça ou-
vre l'appétit » .

Le maître fr omager Edouard Carraux, en compagnie de deux ap
pre ntis de l'Ecole cantonale d'agriculture.

LE PROGRAMME DU WEEK-END
SAMEDI reines à l'intention des Amis des reines et du
journée des éleveurs Durant toute la journée ; concours de dégus-
Salle communale de Martigny (avenue du tation de vins du Valais au pavillon d'hon-
Grand-Saint-Bernard) neur de l'Ecole cantonale d'agriculture.
on« A Li' - ' i  . . J . 19.00 Fermeture des stands.9.00 Assemblée générale des Amis des rei-

DCS*
Exposé du conseiller d'Etat Guy Ge- DIMANCHE
noud sur les problèmes actuels du Journée de clôturemonde paysan.

11.30 Apéritif suivi de la visite de la foire. Ouverture de la foire au public de 9 à 19
A l f • heures.Ata toire Concours de dégustation et animations di-9.00 Ouverture des stands au public. verses au pavillon d'honneur de l'Ecole can-14.00 Projection du film sur les combats de tonale d'agriculture.
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cours de base se sont déroulés
dans les deux régions linguistiques
du canton, notamment à Munster
et Viège pour le Haut-Valais, a
Isérables, Bagnes et Val-d'IUiez,
pour le Bas-Valais. Révision des
véhicules agricoles, travaux jour-
naliers et périodiques, initiation à
la soudure : autant de domaines
appréhendés dans ces cours. Des
cours qui complètent la formation
professionnelle des membres de
l'ASETA.

A relever que les participants à
l'assemblée de Martigny ont ac-
cepté la modification des anciens
statuts datant de... 1951, année de
constitution de l'association.

Mentionnons enfin , au chapitre
des comptes, que la fortune de la
société se monte, au 31 décembre
dernier , à quelque 7200 francs.

A l'issue de la réunion, les par-
ticinants n'ont pas manqué l'oc-

de l'ASETA
casion de visiter les quatre-vingts
stands de la foire octodurienne,
manifestant un très vif intérêt pour
le machinisme agricole en parti-
culier.

On n'est pas propriétaire de
tracteur pour rien !.

L'Alsace hôte de marque du valais avec
MARTIGNY (phb). - M. Jean Ac-
tis, directeur de la Fédération des
caves de ^production des vins du
Valais à Sion (Provins Valais) a
fustigé, hier matin au cours d'une
conférence-débat de présentation
de l'Alsace et de ses vins, le fait
qu'un sentiment commun en Suis-
se comme en Valais « Y'a en point
comme nous » prédomine. L'heure
est à l'ouverture et il ne convient
plus à la viticulture comme aux vi-
ticulteurs valaisans de vivre dans
un monde fermé, replié sur lui-
même.

A l'opposé, M. Actis se félicita
de l'esprit et de l'intérêt dans les-
quels les responsables de la Foire
agricole valaisanne conçoivent
leur mission au service de l'agri-
culture ceci d'entente avec la
Chambre valaisanne de l'agricul-
ture.

Présentant le conférencier du
jour , M. Jean-Paul Goulby, prési-
dent du Syndicat vigneron récol-
tant d'Alsace, M. Actis ne manqua
pas de saluer dans l'assistance plu-
sieurs personnalités, responsables
valaisans viti-vinicoles, ainsi que
cent autres commerçants et vigne-
rons.
Alsace-Valais
et politique commune :
la qualité des vins

Depuis 1981 une saine compéti-
tion existe sur le marché des vins
suisses et étrangers , intéressant le
domaine des vins blancs en parti-
culier. A ce titre l'Alsace et le Va-
lais ont ensemble quelques points
communs. Comparativement
donc, la conférence-débat présen-

L'oreille en coin
(gram). - Le journaliste de

service s 'est laissé dire que,
dans l'enceinte de la foire, il
n 'était désormais p lus le seul à
recourir au pseudonyme, qu 'on
lui avait découvert un émule.
Et qui p lus est, parmi les ex-
posants. CAT, puisque c'est de
ces trois lettres qu 'il s'agit, n'a
rien à voir avec le diminutif
d'un prénom bien connu. Au-
cun lien non plus avec la race
féline. Non, CAT - les fami-
liers de la viticulture l'auront
sans doute déjà identifié - c'est
Charles-Albert Tomay, le spé-
cialiste de tout ce qui a trait à
l'œnologie. Mais CAT, c'est
aussi et surtout Charlie-Alp ha-
Tango, comme aime à rappeler
ce passionné d'aéronautique.
Quand le comité du Comptoir
dont il fait partie lui en laisse
le temps!

Quelques créations réalisées par les participants au cours d'initiation à l'art floral

Vins d'Alsace, vins du Valais : des points communs pour des pro-
fessionnels tels que M. Jean-Paul Goulby, président du syndicat
vigneron récoltant d'Alsace, conférencier du jour, assisté de sa
secrétaire, et M. Jean Actis, directeur de Provins Valais.
tée par M. Goulby eut l'heur de re-
tenir l'attention de l'auditoire sur
bien des points. Il ne nous appar-
tient malheureusement pas de ren-
trer dans le détail de ce riche ex-
posé qui comportait dans un pre-
mier temps, une présentation du
vignoble d'Alsace : son cadre na-
turel, son histoire, la naissance de
l'appellation Alsace, la culture de
la vigne et la vinification ;

Dans un deuxième temps, le
conférencier procéda à une ana-
lyse de la production et de la com-
mercialisation des vins d'Alsace :
évolution de la production, les pro-
ducteurs et l'évolution des struc-
tures de production, évolution de
la commercialisation.

Dans un troisième temps, M.
Goulby parla des organisations
professionnelles viticoles. Fina-
lement, l'orateur aborda le thème
qui préoccupe plus d'un Alsacien
et plus d'un Valaisan : la politique
de qualité- des vins. Ce dernier
point suscita quelques questions
de la part du public, questions ri-
che d'enseignement.

Les lapins vous attendent...

Le Valais compte une centaine
d'éleveurs de lapins dont une ving-
taine à Martigny regroupés au sein
d'un club. Sur les 35 espèces exis-
tantes (mis à part les espèces nai-
nes), une dizaine ont retenu l'at-
tention du club martignerain, dont
M. Anton Magarot to est un fervent
et volubile amateur. Il expose à la
Foire agricole de Martigny.

Alsace vins d'origine
Aujourd'hui, avec 17 appella-

tions d'origine notoirement con-
nues; grâce à un vin de qualité
produit d'une terre féconde et d'un
vignoble magnifiquement exposé
au sud, l'Alsace occupe une place
de choix sur le marché internatio-
nal et mondial de la commerciali-
sation du vin. Parmi les 105 impor-
tateurs de vins alsaciens, la Suisse
occupe une honorable cinquième
place avec un montant de 4737
hectolitres ; l'Allemagne se taillant
la part du lion avec 12 millions de
bouteilles importées soit le 60% du
marché total de la production. La
production en 1980 s'élève à
850 000 hectolitres pour quelques
12 hectares de vignoble et environs
9 500 viticulteurs déclarants. Le
chiffre d'affaire réalisé dépasse,
selon M. Goulby, le milliard de
francs et la production vinicole re-
présente le 25% de la production
totale agricole alsacienne. Des
chiffres imposants que l'apéritif
généreusement offert par la mu-
nicipalté de Martigny rendirent
plus limpides encore.

Voici donc un de ses lapins fa-
voris, le lapin californien, d'une
conformation puissante, prolifère ,
d'un rendement maximum en qua-
tre à cinq mois (il peut atteindre
jusqu 'à 4,5 kg).

Son esthétique est
très agréable et de surcroît sa vian-
de blanche très savoureuse et
d'une finesse appréciable.

Dites-le

des f leurs
MARTIGNY (gram). - S'il est
un domaine où les fleurs s 'uti-
lisent abondamment, c'est bien
celui de l'hôtellerie. Dès lors,
autant les mettre en valeur et,
pourquoi pas, apprendre à les
soigner. C'est sans doute ce
qu 'ont dû penser les cafetiers-
restaurateurs et hôteliers valai-
sans, eux qui, dans le cadre de
la 5e Foire agricole du Valais,
organisaient, à l'intention de
leurs membres, un cours de dé-
coration de tables. Sous la con-
duite de Jean-Marie Leemann,
une trentaine de participants
ont reçu, jeudi matin, une for-
mation théorique avant d'assis-
ter à une série de démonstra-
tions du maître fleuriste octo-
durien.

L'après-midi, chacun put
s 'essayer à l'art floral et créer
son propre bouquet, à partir de
fleurs coupées, roses, anémo-
nes, chatons et mimosas sur-
tout. Harmonie des formes et
des couleurs pour un exercice
de style, en quelque sorte.

A l'issue de ce cours, les ca-
fetiers purent emporter leur
« œuvré » f ixée sur de la mous-
se synthétique imbibée d'eau,
mais masquée par l'arrange-
ment lui-même. Comme il se
doit.

Concours
«connaissance»
des parasites

Jeudi, 29 personnes ont re-
connu les dix maladies, rava-
geurs et plantes adventices sui-
vantes : 1. Mildiou; 2. Rou-
geot; 5. Carence en Mg; 4.
Odium ; 5. Tavelure ; 6. Arai-
gnée rouge ; 7. Mouche de la
carotte ; 8. Mouche de l'asper-
ge; 9. Lizeron ; 10. Prèle.

Hier vendredi, quarante vi-
siteurs ont trouvé dans l'ordre :
1. Amarante ; 2. Séneçon ; 3.
Araignée rouge ; 4. Rougeot; 5.
Boarmie; 6. Cécidomie; 7. Ca-
pua ; 8. Tavelure ; 9. Froid ; 10.
Pou de San José.

Rappelons que chaque jour,
trois gagnants sont tirés au
sort. Ces lauréats seront récom-
pensés ultérieurement.

Concours
de dégustation

Trois dégustateurs ont recon-
nu les quatre vins proposés. Il
s 'agit de MM. Lucien Che-
seaux, Saillon ; Walty Che-
seaux, Leytron; et Raymond
Michellod, Leytron.

Par ailleurs, huit concurrents
ont décelé trois crus. Ce sont
MM. Edmond Desfayes, Ley-
tron ; Rémy Perruchoud, Grô-
ne; André Monnard, Begnins ;
Serge Delasoie, Sembrancher;
Luc Coudray, Vétroz; et Axel
Maye, Saint-Pierre-de-Clages;
ainsi que Mmes Ida Desfayes,
Leytron et Odélie Raymond,
Saillon.

Un diplôme de fin dégusta-
teur leur sera remis prochai-
nement.
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RESTAURATEURS-HÔTELIERS SUISSES ROMANDS À CHAMPEX

Essor professionnel
et formation constante
ENTREMONT (phb). - Constitués
en groupement, les hôteliers-res-
taurateurs suisses romands font
preuve de louables initiatives, ceci
grâce en grande partie au dyna-
misme affiché par M. Gilbert Pa-
cozzi, président . En effet , la
SSH/AHD (Société suisse des hô-
teliers - Association des hôteliers
diplômés) à l'instar des membres
romands invités, mercredi et jeudi
à Champex par M. Karl Zimmer-
man, manifeste une préoccupation
de tous les instants en vue d'amé-
liorer et garantir un constant dé-
veloppement de la profession.

Depuis 1967, de nombreux sé-
minaires sont organisés, en Suisse,
en Valais, parfois même à l'étran-
ger. Ces séances de travail donnent
lieu, le plus souvent , à d'utiles con-
férences. Ces dernières connais-
sent les faveurs de nombreux
membres regroupés au sein de
sous-sections telles que : Zurich,
Berne, Bâle ; cantons des Grisons,
du Tessin ; de la Suisse centrale et
de la Suisse romande.

La réunion de Champex, en de-
hors de l'exceptionnel accueil ré-
servé par M. Zimmermann à ses
hôtes, permit aux membres
d'aborder en détail un problème
d'actualité : l'utilisation de l'élec-
tronique dans la gestion d'entre-
prise. L'hôtel Alpes et Lac qui uti-
lise le nec plus ultra en matière de
traitement de texte, d'opérations
comptables, de mouvements de
caisse... servit d'exemple pratique

Licenciements chez Giovanola
LE COMITÉ FTMH PROTESTE
Le comité FTMH de la section d'un membre de la commission

de Monthey et environs nous prie ouvrière. Est-ce là la seule recou-
re publier: naissance témoignée aux travail-

Suite aux nombreuses rumeurs leurs qui se dévouent pour la col-
qui courent dans le Chablais au- lectivité ? Ou bien est-ce là la con-
tour des licenciements dans l'en- ception des rapports entre parte-
treprise Giovanola S.A., le comité naires sociaux de la direction de
de la section FTMH Monthey et Giovanola ?
environs tient à 'communiquer ce Les responsables de la section
qui suit : FTMH de Monthey et environs ne

C'est avec une grande inquié- peuvent que s'insurger contre de
rude que le comité FTMH a pris tels procédés !
connaissance de la restructuration Actuellement des pourparlers
en cours a l'entreprise Giovanola
S.A. En effet, parmi les 44 licen-
ciements se trouvent vingt ouvriers
soumis à la convention collective
de travail.

Certes pour maintenir des pla-
ces de travail dans la région, nous
ne pouvons qu'admettre une res-
tructuration de cette entreprise.
Mais, pas à n'importe quel prix !

Il est inadmissible qu'une telle
entreprise licencie dix travailleurs
entre 50 et 65 ans, comptant pour
la plupart plus de vingt ans de ser-
vice. Est-ce là la seule récompense
que peuvent attendre des ouvriers
après tant d'années de bons et
loyaux services? A quelle condi-
tion ces travailleurs âgés vont-ils
pouvoir être reclassés?

Il est inadmissible qu'une telle
entreprise envisage le licenciement

L'administration du Pipe-Club
saint-mauriard
SAINT-MAURICE (cg). - L'as-
semblée des membres du Pipe-
Club que préside Georges Magnin
a pris connaissance des différents
rapports qui ont permis de relever
que les résultats de la saison écou-
lée sont bons puisque les titres va-
laisans sont revenus à Raymond
Duchoud et Josiane Borter, que
des victoires à la coupe du Léman
avec Jacques Hallenbarter en in-
dividuel et en équipe avec Oberliet
Duchoud ont largement compensé
la déception du championnat suis-
se à La Chaux-de-Fonds. Le bé-
néfice de l'exercice permet du club
de se constituer un petit capital
alors que la coupe du mérite 1981
revient à J.-Cl. Clerc. Le comité a
été réélu par acclamation.

Au chapitre des divers il y a eu
quelques discussions intéressantes.
Il a été confirmé que l'appellation
de « Pipe-Club de Saint-Maurice et
environs » ne devrait pas être mo-
difiée. Que pour marquer ses cinq
ans d'existence, le club ferait en
tant que tel une sortie de deux

-1 Donnez du sang
sauvez des vies

au crible
j ours en novembre prochain à Di-
jon avec participation des mem-
bres au concours organisé dans le
cadre de la foire gastronomique.
Les championnats suisses du
15 mai prochain à Brigue sont fi-
xés alors que les championnats va-
laisans organisés par les Haut-Va-
laisans ne le sont pas.

dans le cas de l'emploi d'une
« main-courante » électronique
avec raccordement d'une caisse
enregistreuse couplée avec une
machine à écrire avec mémorisa-
tion et photocopieuse (mini-impri-
merie à domicile).

Activité 1982
Au chapitre de l'activité 1982 du

groupement SSH/AHD figure en
priorité un voyage d'étude à
Rome, les 16, 17 et 18 avril 1982.
Le fait que les hôteliers-restaura-
teurs italiens participent nom-
breux tout en saluant la valeur des
séminaires dispensés en Suisse en
vue d'améliorer la profession n'est
pas étranger à cette honorable in-
vitation. La délégation helvétique
invitée se fera une idée précise de
ce qui est entrepris en Italie à des
fins promotionnelles pour le tou-
risme helvétique, hôtelier et res-
tauration compris.

Selon le calendrier établi pour
1982, le groupement aura par trois
fois la satisfaction, reconnaît le
président, de se retrouver en Va-
lais, respectivement à Salquenen-
Bluche, à Zermatt ainsi qu'à Sion,
vraisemblablement dans le ca-
dre de Sion-Expo. Par ailleurs,
les membres du groupement
SSH/AHD mettront un point
d'honneur à participer, les 4 et 5
avril 1982 aux assises annuelles
bâloises de la Société suisse des
hôteliers.

sont en cours. La FTMH emploie-
ra tous les moyens à sa disposition
pour défendre les intérêts de tous
les travailleurs licenciés. Un syn-
dicat digne de ce nom ne peut
qu'exiger que
- tout licenciement qui risque

d'entraîner un cas social doit
être annulé ;

- tous les travailleurs licenciés
doivent être reclassés dans de
bonnes conditions ;

- des indemnités de licenciement
dignes de ce nom doivent être
versées.
Nous attendons de la direction

de Giovanola S.A. qu'elle prenne
ses responsabilités quant aux con-
séquences humaines de la restruc-
turation.

Le comité FTMH
Section Monthey et environs

/ s Uf i * *tf e  c0vs sïé'aSet&'L.

Un article en rappelle un autre
Dans le Nouvelliste du 25 jan-

vier écoulé, j' ai eu le p laisir de lire
les vœux et gestes tangibles qu 'a
reçu Séraphin Mariétan à l'occa-
sion de son nonantième anniver-
saire. Bravo à ce vaillant chasseur.

Avec plus de plaisir encore, j' ai
constate qu 'il avait été congratulé
par le très sympathique président
de la Diana , Martial Berthoud , qui
lui offrait  une superbe channe. Il
existe bel et bien un président dans
cette société et c'est là que je veux
en venir.

Lors du cinquantenaire de la
Diana du val d'Illiez au début de
décembre, il n'y avait pas de pré-
sident dans p lusieurs articles et

Le comité du Groupement des hôteliers-restaurateurs SSH/AHD
de Suisse romande, de gauche à droite : MM. Peter Gaulé, Crans,
vice-président; Tony Kuonen, Crans ; Gilbert Pacozzi, président;
Jean-Pierre Gunter, Bluche-Montana et M. Karl Zimmermann,
Champex.

Des honneurs
Sur le plan national, le président

salue la remarquable tenue du sé-
minaire , cycle 1981-1982 qui, sous
la direction de Mme Gétaz, s'ho-
nore d'accueillir quelques 32 pro-
fessionnels venus de Suisse, Italie ,
France, Portugal , Belgique, Hol-
lande, Arabie Saoudite.

On procéda, tout en se félici-
tant , à diverses nominations dans
le cadre du groupement suisse ro-
mand des hôteliers. La première
d'entre elle voit M. Jean-Pierre
Gunter occuper la haute direction
de l'Hôtel and Tourism School

SECONDE NONAGÉNAIRE DE L'ANNÉE

Mme Joséphine Mivelaz
TROISTORRENTS (cg). - C'est
chez sa fille Mme Madeleine En-
gel, à Vers-Encier, que Mme Jo-
séphine Mivelaz a fêté son no-
nantième anniversaire entourée de
sa famille et de quelques amis de
toujours.

Jeudi 4 février, en fin d'après-
midi le président de Troistorrents ,
accompagné de son vice-président ,
du secrétaire communal respecti-
vement MM. Michel Donnet-Mo-
nay, Gaston Joris et Raymond
Rouiller, a remis à cette fort sym-
pathique nonagénaire le tradition-
nel fauteuil accompagnant celui-ci
d'une belle gerbe de fleurs.

i Le jour même, Mme Mivelaz a
quitté l'hôpital de Monthey où elle
a dû être soignée pour une fracture
du fémur.

Un esprit très éveillé, un rire dis-

If-

.je

p hotos parus dans ce même jour-
nal, à cette occasion. Seul le pré-
sident d'honneur et le membre fon-
dateur étaient mentionnés puis les
amis chasseurs. Seule une de ses
anecdotes a été ressassée pour la
circonstance par le président
d'honneur.

Ayant app ris par la suite qu 'il
était hospitalisé, combien j' aurai
aimé lire dans le reportage de cette ,
fête « Manque sur la photo le pré-
sident M. Berthoud à qui nous en-
voyons par la presse nos bons
vœux de prompt rétablissement et
la fête aurait été aussi dans son
cœur» .

O.p.inion

« Les Roches » à Bluche-Montana.
Pour sa part , M. Tony Kuonen, re-
prendra à son compte la direction
de l'hôtel Rhodania à Crans-Mon-
tana alors que M. Gilbert Pacozzi
occupera la charge de président de
l'Union des anciens élèves d'écoles
hôtelières regroupant les diplômés
des écoles de Genève, Lausanne,
Glion, Lucerne et Zurich.

Aux chapitres des remercie-
ments, M. Karl Zimmermann, hô-
telier-restaurateur, reçut une men-
tion spéciale pour la qualité de
l'accueil réservé à ses hôtes et no-
tamment pour sa récente nomina-
tion à la tête de la société de déve-
loppement de Champex.

cret mais heureux, des yeux pétil- f ™ ™%;  Z f 'f  "*>"** &
lant de bonheur et de malice, cette l
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tS', - j  « - enfants et deux amere-petits-en-seconde nonagénaire de l'année, fants M fi, Mmg ^domiciliée sur la commune de 'dan f a ^  aujourd>hui san[ediTroistorrents, nous a donne une ;„„„. „i~m,m.iJ ' J„ „•

belle leçon de joie de vivre. Les J  ̂
cinquante ans de vie com-

quelques minutes que nous avons En effe( { fi f . •
eu le bonheur de vivre dans son bert f o^n é ' i( m 
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Z^Z^ VrtS L̂T 5 C°mme Mett™> Pour, selon la formuleune bouffée de bonheur. consacrée, « le meilleur et le p ire ».
„ :. ., . .,. , Ils ont toujours habité EvionnazCette fort sympathique nonage- où M Jord bûcheron & métieTt

«'fK^f ¦'
e nld <îu.e.lul Pf ,fre s 'occupait également d'un petitsa fille Madeleine, un nid qui do- train de cam°agne_ p  ̂dès {946mine Monthey et qui permet une H travaiUa f̂ a & la 'scierie Co'_

vue sur les Prealpes vaudoises. quoz> et œla ^^ , Wg & ,fl
retraite. Quant à Mme Jordan, enNotre journal se joint aux vœux

de bonheur et de santé qui ont été
adressés à Mme Mivelaz (entourée
sur notre photo de sa fille Madelei-
ne et du président et vice-prési-
dent de Troistorrents, MM. Michel
Donnet-Monay et Gaston Joris).

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN

V__( CCP
19-10000

WASA DE CHAMPEX
C'est bien dimanche!
ENTREMONT (phb). - Comme annoncé dans notre édi-
tion'du mercredi 3 février, page 19, la Wasa de Champex
aura bien lieu , dimanche 7 février 1982 et non, samedi 6
février, comme écrit par erreur. Vu l'intérêt d'ores et déjà
suscité par cette épreuve (inscriptions ouvertes à l'office
du tourisme dès 7 h. 30) les participants auront d'eux-mê-
mes corrigé l'impair. Mille excuses toutefois.

50 ans de vie commune
pour M. et NT Robert Jordan

parfaite épouse et mère de famille
elle s 'attacha aux nombreuses ta
ches ménagères, tout en secondan
son mari aux divers travaux dei
champs.

Aujourd'hui, ils savourent, heu
reux, et avec une joie de vivre ex
ceptionelle, un peu de tranquillitt
après une vie bien remplie, faite
souvent de durs labeurs.

A l'occasion de leurs noces d'or
nous leur souhaitons santé et bon
heur, tout en espérant avoir, en
core pendant longtemps, le plaisi:
de les rencontrer, lors de leur pro
menade quotidienne au village oi
dans la campagne environnante.

JC

9308 véhicules
(jusqu'à 3,5 tonnes)
immatriculés l'an dernier
SION. - Dans son bulletin d'informations, qui vient d'être publié,
l'Office cantonal de statistique indique que 9308 voitures de tou-
risme et véhicules utilitaires jusqu'à 3,5 tonnes neufs ont été im-
matriculés dans le canton l'an dernier, soit 949 unités de plus
qu'en 1980. Ce chiffre constitue le total le plus élevé enregistré de-
puis 1974 (5171 véhicules).

En 1981, le mois le plus « fort» a été celui de mai, au cours du-
quel 1007 véhicules ont été immatriculés, le plus faible étant dé-
cembre avec 419 véhicules. La répartition de ces nouveaux véhi-
cules par district est la suivante :

Haut-Valais (2268 véhicules) : Loèche : 341; Rarogne : 196;
Viège : 865 ; Brigue : 710 ; Conches : 156.

Valais central (4165) : Conthey : 674; Sion : 1575 ; Hérens : 250;
Sierre : 1666.

Bas-Valais (2875) : Monthey : 1150; Saint-Maurice: 242 ; Mar-
tigny : 1092 : Entremont : 391.

¦inUTDCIIV Toujours une porte ouverte
IYIUN I IfCUA 24 heures sur 24
HUNGARIA Cabaret-dancing, 21 h. 30 - 4 h.

LE MEXICAIN Restaurant de nuit
cuisine chaude de 20 à 3 heures

I A SlrSTfl Restaurant Italien, pizzeria
"* w,fcW ¦ « cuisine chaude de 4 à 6 h.,

de 11 h. 45 à 14 h., de 18 h. 15 à
21 h. 30/22 h. 30 vendredi+samedi

Du 29 Janvier au 28 février

LE CARROUSEL DE PARIS
Les plus beaux travestis du monde

dans leur nouveau show animé et présenté par

la formidable Zambella
avec Chou-Chou, Galia, Doriana, Suzy Wong, Eurial, Mona

Chriss, accompagné par l'orchestre Italien Aquarium

Entrée: de dimanche à vendredi Fr. 6.-, samedi Fr. 10.-
Consommations dès Fr. 10.-
Réservez vos places: tél. 021 /62 40 74, 62 48 10 et 61 34 85, dès 20 h.
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IS^̂ e^̂ ŷ . J\_ VOYAGE SPECIAL CRANS SIERRE SION MARTIGNY
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Âf / €Çp^ ÔCT* ÔJV Bk Expédition rapide par poste A

!£2!!£7y Soirée des deux sociétés
LfelXosieux La Gentiane et la SFG ÛB yyiTII13StiC |ll 6



"kimmm
fMTI OFFRES ET
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Commune de Sion
Mise au concours

La municipalité de Sion met au concours un poste d

assistante) social(e)
au service social de la ville

Conditions:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation

équivalente,
- si autres études suivies : formation commerciale

souhaitée et formation en cours d'emploi obliga-
toire.

Age minimum: 25 ans.
Langue maternelle française ; connaissance d'une
deuxième langue.
Nationalité: suisse.
Domicile: Sion.
Condition d'engagement et traitement selon règle-
ment général pour le personnel de l'administration
communale et échelle des traitements de la muni-
cipalité de Sion.
Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à con-
venir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du personnel, hôtel de ville, qui se tient à dis-
position pour tous renseignements complémentai-
res. Tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats doivent être adressées au
secrétariat municipal, hôtel de ville, Grand-Pont,
1950 Sion, jusqu'au 25 février 1982.

L'Administration
Sion, le 1er février 1982.

Garage de la place de Sion
avec agence principale
cherche pour début tévrier

une secrétaire
sachant travailler seule;
si possible avec permis de con-
duire.

Travail agréable.

Ecrire sous chitfre P 36-900063
à Publicitas, 1951 Sion.

f m J i Wm l
Brûleurs - Réservoirs - Générateurs
cherche, pour compléter et renforcer son ser-
vice après vente dans le Valais

1 monteur en brûleurs
qui sera chargé de l'installation et de l'entre-
tien des brûleurs à mazout et à gaz.

Profil souhaité :
- formation de monteur électricien ou méca-

nicien-électricien
- quelques années de pratique dans la bran-

che
- aptitude à travailler de façon indépendante

et sérieuse
- sens du service à la clientèle
- domicile région Sion-Sierre.
»
Entrée immédiate ou à convenir.
Possibilité de formation pour débutant.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à
DUKO S.A., appareils thermiques
2800 Delémont. Tél. 066/22 36 46.

14-92
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Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits
alimentaires de première qualité cherche

collaborateurs
pour le service extérieur.
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qua-

lité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais,

commissions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente.
Nous exigeons :
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la

clientèle
- voiture personnelle ,
- âge idéal 25 à 45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé, n'attendez pas, envoyez-nous
le coupon ci-dessous à:

OSWALD AG Nàhrmlttelfabrlk , 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.

Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP/Lieu: N° detél 
Etat civil: Date naiss.: N.f.Y.

élrf\ \̂frcP" Nous cherchons
W Mt\Ll pour notre

réseau de Leysin un jeune

• monteur électricien

Nous offrons un poste intéressant en
qualité de magasinier du réseau, à qui
seront contiés la gestion pratique du
stock de matériel, les quelques tâches
administratives qui en découlent, ainsi
que des travaux de réparations en atelier,
câblages de tableaux, etc.

Age idéal : 25 à 35 ans

Les candidats sont pries d'adresser des
offres complètes avec photographie au
service du personnel de la Société ro-
mande d'électricité à Clarens, ou de
prendre contact avec le chef du réseau

ou un jeune ouvrier
de formation équivalente

i

de Leysin, tél. 025/34 13 31

Pour succéder au titulaire actuel, nous
désirons nous attacher les services
d'une personne dynamique et compé-
tente en qualité

d'œnologue

Entreprise de la place de Sion
engage

Bar «Le Chaudron»
Rue de Conthey, Sion
cherche

On cherche
pour Sion

barmaid
Bons gains.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 10 52.

* 36-300333

secrétaire expérimentée
2 à 3 heures par jour (évent. plus).

Ecrire sous chiffre P .36-21240
à Publicitas, 1951 Sion.

barmaid
Horaire : 17 à 24 heures.
Congé le dimanche.

Se présenter au bar dès 17 h.
*36-300310

Orchestre
de danse avec
contrat,
cherche

guitariste
chanteur

saxophoniste
027/55 28 35

36-21053

Dame
possédant voiture

garderait
enfants
Région Martigny.
Prix raisonnable.

A vendre

NSU
Fr. 2700.-.,
bon état,
expertisée.

Tél. 026/2 6516.
•36-400133

responsable technique dans un dépar-
tement autonome.
Profil recherché:
- formation de base technique ou ex-

périence dans un poste équivalent,
- sens d'organisation et de collabora-

tion
- âge maximum 40 ans.
Nous offrons:
- conditions de travail intéressantes

dans une entreprise moderne et bien
équipée

- salaire en relation avec le poste offert .

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétention de salaires à soumettre -
à: Vinicole de Sierre, directeur techni-
que 3960 Sierre.

Engageons

fille
de salle
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 027/31 13 78.
36-1 280

Garde-génlsses
cherche

emploi
pour été 1982.

Tél. 025/7712 64.
•36-425026

Cabinet dentaire
à Martigny
cherche

apprentie
en médecine
dentaire
Libre tout de suite

Faire offre sous
chiffre P 36-90093
à Publicitas,
1951 Sion.

Aide-
infirmière
cherche emploi
région de Martigny
ou comme aide-ven-
deuse.

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 37 80.
•36-400129

36-6800

Je cherche

métrai
pour travailler vigne
à La Muraz-Slon
environ 400 m2.

Tél. 027/22 47 26
le soir.

•36-300332

URGENT
Famille tessinoise
à Lugano
(2 enfants)
cherche

jeune
fille
pour aider au ména-
ge-
Permis de conduire
indispensable.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Très bon salaire.

Ecrire sous
chiffre 24-R 314.107
à Publicitas,
6901 Lugano.

! ANNON CES DIVERSES

<JL
A vendre de privé

bon
foin et
regain
130 bottes environ.

Tél. 027/25 16 81.
36-21170

A vendre

anciens
fourneaux
pierre
ollaire
(restaurés).

Tél. 026/2 64 07.
•36-401415

Cherche pour tout de suite (ou
date à convenir)

1 ferblantier
couvreur

Emploi stable.
Bon salaire pour personne sa-
chant prendre ses responsabilités.

Pour tous renseignements
Tél. 027/41 33 76
Entreprise Tapparel Frères
Maître ferblantier
3962 Montana. 36-21207

Coiffeur ou coiffeuse
Dynamique et disposant d'une
clientèle.
Voici une chance unique de vous
rendre indépendant sans investis-
sement.

Pour renseignements, écrire sous
chiffre P 36-900065 à Publicitas,
1951 Sion.

Buffet de la Gare, Vernayaz
cherche

sommelière
Entrée à convenir.
Horaire fixe.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 026/811 86. 36-2128C
Nous cherchons pour le canton du
Valais

représentant en vins
(à temps partiel).

Offres à envoyer à :
Mario Paquier, commerce de vins
Case postale 12,1026 Denges.

36-21310

Pour la diffusion de sa production
auprès du grand public, le dépar-
tement d'éditions de Handicap
Magazine cherche

délégué(e)s de vente
pour le Valais

à plein temps ou à temps partiel.
Activités églement en moyennes et
grandes surfaces lors de comp-
toirs, manifestations, etc.
Rémunération selon capacités.

Tél. 026/2 64 85
(de 10 h. 30 à 12 h.
et de 15 h. 30 à 18 h.).

*36-400104

1972 TEXSANA 1982
Dix ans à Sion
Nettoyage chimique engage

repasseuse qualifiée
à plein temps

un(e) apprenti(e)
nettoyeur(se) à sec, durée 2 ans

faire offres par écrit à
Texsana, nettoyage chimique
Centre Métropole
Case postale 353,1951 Sion.

Entreprise de menuiserie, Sierre
cherche tout de suite

technicien
en menuiserie

pour calculations offres, prix de
revient et réception des bois.
Poste stable pour personne ca-
pable.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-110092
à Publicitas, 3960 Sierre.

Garage de Sion
cherche

ouvrier de garage
et

aide-magasinier
bilingues (français-allemand) de
préférence.

Faire offre sous chiffre P 36-21238
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs, région Est
vaudois engage tout de suite

dessinateur
en génie civil

Poste bien rétribué, ambiance de
travail agréable.
Les intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres, avec curriculum
vitae, sous chiffre P 36-21093
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune employée
de maison

logée, nourrie, cherchée par famil-
le entre Aubonne et Rolle.
Conditions de travail sympathi-
ques.

Faire offres sous chiffre PW 21224
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Reltzel Frères S.A., 1860 Aigle
cherche

monteur électricien
pour compléter son équipe d'en-
tretien d'usine, avec certificat de
fin d'apprentissage et minimum
trois ans d'expérience dans le mé-
tier

chauffeur
poids-lourd qualifié pour nos li-
vraisons dans toute la Suisse.
Travail stable et varié
13e salaire et caisse de retraite.

Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae ou téléphoner à:
REITZEL FRÈRES S.A.
Route d'Ollon 14-16
1860 AIGLE
Tél. 025/26 5711. 22-1610

Conducteur
de car

ayant l'expérience des voyages en
Suisse et à l'étranger trouverai!
emploi stable, à plein temps ou
pour la saison.

Conditions de travail et de salaire
intéressantes pour candidat ca-
pable, ayant le sens des respon-
sabilités et des exigences du mé-
tier.

Offres sous chiffre PP 900260
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Jean Sacco & Cie
Ferblanterie-appareillage
3965 Chippis, cherche

soudeur qualifié
ave permis B ou C.
Emploi stable. Bon salaire.
Entrée: tout de suite ou à conve-
nir.

S'adresser tél. 027/55 11 32
ou 55 38 39
aux heures de bureau 36-5855

Bureau d'études et de réalisations de Sion offre
des places à long terme pour

serruriers-constructeurs
ou similaires, mécaniciens,
électriciens ou électroniciens
Travail: fabrication de différents engins de gym-
nastique, installation de ces engins, montage
des tribunes télescopiques.

Nous demandons: permis de conduire, hommes
dynamiques et de confiance, bilingues: alle-
mand-français, âge 20 à 30 ans.
Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:
DIFFU Z, route de Gravelone 1
1950 Sion.

Interroger (Interviewer) des gens, voilàune

activité accessoire
intéressante et variée.
Nous cherchons des personnes (de la ville et de
la campagne) qui disposent d'un certain temps
libre par semaine et qui aiment entrer en con-
tact avec des gens toujours nouveaux et de
condition très différente.
Vous pourriez commencer votre travail chez
nous en qualité d'enquêteur-enquêteuse dès fé-
vrier 1982 et devriez rester à notre disposition
jusqu'à fin mars. L'horaire de travail peut être
choisi librement.
Lancez-nous un coup de fil !

IMR S.A. Institut d'étude du marché
Wiesenstrasse 7, 8008 Zurich
Tel. 01 /47 92 60 (8.30 - 12.00 et 13.30 - 17.00)

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.

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

Hôtel-brasserie de la Poste
à Martigny, cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.
Travail en équipe.
Congé mercredi et dimanche.

Tél. 026/214 44-2 14 98.
36-3415
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BCV :
affaires
en hausse
LAUSANNE. - Au cours de sa
réunion du 4 février, le conseil
d'administration de la Banque
cantonale vaudoise a arrêté les
comptes de l'exercice 1981 en
vue de leur présentation à l'as-
semblée des actionnaires du
12 mars. Durant l'année écou-
lée, le total du bilan a augmen-
té de 675 millions de francs ou
de 10,5% pour atteindre 7,11
milliards conformément aux
nouvelles directives générales
de la Commission fédérale des
banques, les positions en
comptes- métal ont été inté-
grées dans le bilan à concur-
rence de 185 millions de
francs.

Les prêts hypothécaires se
sont élevés à 133 millions de
francs.

Un dividende de 10% devrait
être alloué aux actionnaires.

MONTREUX. - Le premier projet
d'équipement de la zone indus-
trielle de la Foge a été soumis à
l'enquête publique. Il s'agit de
construire une carrosserie. Cet
équipement s'inscrit dans le souci

GASTRONOMIE

PIZZERIA 1•va
MONTANA-VERMALA
Tél. 027/41 41 75

La quindicina
nafitrnnnmina
marmara
Insalata frutti di mare
Gamberoni alla griglia
Fritto misto
Cozze alla marinara
Sogliole ai ferri
Zuppadi pesce
Tutte le specialita
italiane di paste :
Lasagne, canelloni,
fettuccine, spaghetti,
tri nette , tagliatelle e
le 14 qualité di pizza

Fournisseur du poisson
Chez Francis
«Ah bonne mer» Sierre
Réservations
Tél. 027/41 41 75.

CD, bar .la chamade
Haute-Nendaz
Tél. 027/8817 77
Musique et ambiance

avec Angélo
à l'accordéon
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Nous avons le
plaisir d'annoncer
à notre fidèle
clientèle l'installa-
tion d'un

écran ciném
«Sony»
en projection couleur
vidéo semi-profession-
nel
(dimension 180 cm)
qui vous permettra de suivre en
direct toutes les émissions spor-
tives et spectacles de 9 chaînes
TV.
Abonnement avantageux pour 10repas comprenant 10 plats du
Jour, café compris: Fr. 95.-

PATENTE DE RESTOROUTE
Compétence du canton
AIGLE. - A la suite de différents
articles parus dans la presse (NF
de vendredi), concernant la vente
d'alcool dans le futur restoroute
d'Yvorne, la chancellerie d'Etat
précise qu'aucune décision n'a été
prise à ce sujet, ainsi que nous le
mentionnions d'ailleurs, et que le
dossier est à l'étude au Départe-
ment de la justice, de la police et
des affaires militaires.

Ce département est l'autorité
compétente pour statuer, en pre-
mière instance, sur l'octroi des pa-

ELEVEURS DE PETIT BETAIL

Fédération
BEX. - La Fédération romande
d'élevage du menu bétail fête son
centenaire aujourd'hui . Qu'il
s'agisse du grand porc blanc ou de
la race d'Oxford, du mouton nez

des autorites de diversifier les res-
sources de la cité, basées essentiel-
lement sur le tourisme de congrès.
Le secteur artisanal et industriel
de la Foge a été créé à cet effet.
Une route de desserte a été amé-
nagée, de même que les collec-
teurs d'eaux usées et de surface.
Les parcelles équipées sont mises
à la disposition des industriels in-
téressés sous forme de droit de su-
perficie. La commune entend éri-
ger un vaste bâtiment qu'elle loue-
rait. Cet avant-projet est évalué à
5,75 millions de francs. Un crédit
d'étude de 245 000 francs a déjà
été débloqué.

ROCHE. - Les écoliers du village
ont l'habitude de récolter le papier
usagé, qui est soit recyclé, soit dé-
truit à la SATOM. L'argent ainsi
récolté permet d'alléger les dépen-
ses lors des sorties de classe ou
d'acquérir du matériel. En 1980, ce
sont quelque 22 tonnes de papier
qui ont été récupérées, contre
15 tonnes l'année suivante. Le ver- Dur. films, représentant au moins sept nations, seront retenusre est également recueilli. p„ le comhé de séIection en me de participer à ia compétition
VTT.i.FNFirv F - Ti,Sn.i '«„ 95 f». proprement dite, ceci à raison de deux projections par jour.
vrier, la galerie du Vieux-Villeneu-
ve présente le peintre, sculpteur et Par ailleurs, les festivaliers au-
portraitiste Egle Gay, née à Rivoli ront à nouveau l'occasion de voir
(en Italie) en 1938. L'exposition est de nombreuses comédies hors
ouverte tous les jours, dimanche compétition, dans le cadre de pro-
compris, de 15 à 20 heures. L'artis- jections annexes groupées sous le
te a notamment exposé en Italie, à générique « humour du monde ».
Sion, à Martigny et à Lausanne.

Leysin :
départs fêtés
LEYSIN. - Une petite ma-
nifestation a marqué lundi
dernier le retrait de la vie
publique de MM. Maurice
Besse, ancien syndic, Da-
niel Morel et Philippe Petit-
pierre, municipaux sor-
tants. Ce fut aussi l'occa-
sion d'accueillir le nouvel
élu, M. Marcel Knebel et de
fêter MM. Gaston Parlier,
secrétaire municipal, et
Emile Morier, boursier,
pour respectivement 35 et
25 ans au service de la col-
lectivité.

Campagne de
l'Entente vaudoise
AIGLE. - Les partis radical, li-
béral et PAI-UDC de l'arron-
dissement de Bex proposent
les conférences suivantes :
- à Villars, le conseiller d'Etat
Marcel Blanc, PAI-UDC, le
jeudi 11 février à 20 h. 30 à
l'hôtel Central ;
- à Bex, le conseiller d'Etat
Jean-François Leuba, libéral,
pour un apéritif à 18 h. 30, à
l'hôtel de ville, le jeudi 18 fé-
vrier ;
- à Lavey, le conseiller d'Etat
Claude Perey, radical, le
même jour, à 20 h. 3 0 au col-
lège;
- à Bex, le conseiller d'Etat
Marcel Blanc, PAI-UDC, le
jeudi 25 février, à 20 h. 30 à
l'hôtel de ville ;
- à Ollon, le conseiller d'Etat
Jean-Pascal Delamuraz, radi-
cal, pour un apéritif à 18 heu-
res à l'hôtel de ville, le mardi
2 mars.

Ces réunions politiques doi-
vent retenir l'attention de tous
les citoyens et citoyennes de

tentes prévues dans la loi sur la
police des établissements publics
et la vente des boissons alcooli-
sées, en particulier des patentes de
café-restaurant.

On sait que le Conseil d'Etat
vaudois, comme d'ailleurs les vi-
gnerons du Chablais et les autori-
tés locales, sont favorables à l'in-
troduction d'alcool au restoroute
d'Yvorne. En revanche, le Conseil
fédéral y est opposé. Affaire à sui-
vre, pour reprendre un vieux cli-
ché.

centenaire
noir ou du col noir, le petit bétail a
un rôle important à jouer dans la
diversification de la production
agricole. En 1981, on recensait en
Suisse romande 4789 porcs, 11 773
moutons et 1477 chèvres sélection-
nés pour l'élevage et enregistré au
« herd-book ». Ce total de plus de
18 000 bêtes a peu évolué depuis
une dizaine d'années, puisqu'il
était de 17 850 en 1972. Un quart
des porcins suisses sélectionnés
sont élevés en Suisse romande. La
proportion est d'un sixième pour
les bovins et d'un dixième pour les
caprins.

L'une des sections les plus acti-
ves se trouve sur les bords de
l'Avançon. Elle est présidée par
M. Bernard, qui peut se montrer
fier de la qualité des bêtes élevées.

FESTIVAL DU FILM DE VEVEY

Hommaae à Michel Simon
VEVEY. - Apres le succès remporté par le premier festival inter-
national du film de comédie en 1981, le comité d'organisation a
décidé de récidiver cette année, du 24 au 29 août.

Parallèlement au concours, une
rétrospective sera consacrée au
grand acteur Michel Simon, que
l'on pourra voir ou revoir dans ses
meilleures comédies, pouvant aller
de Boudu sauvé des eaux, de Jean
Renoir, film tourné en 1932, à

Martigny: les écoles
s'y mettent aussi
MARTIGNY. - Les villes
de Martigny et Vaison-la-
Romaine sont jumelées de-
puis 1979. Dès lors, des
échanges fort sympathiques
se sont multipliés entre nos
villes. Seules les écoles

l'arrondissement bientôt ap-
pelés à élire les membres du
Conseil d'Etat et du Grand
Conseil.

Chacune de ces manifesta-
tions se terminera par la pré-
sentation des candidats de
l'Entente au Grand Conseil.

Pour notre «journal
des élections»

Nos lecteurs compren-
dront certainement qu'il
nous est impossible de cou-
vrir toutes ces manifesta-
tions au caractère promo-
tionnel évident. Nous en-
courageons cependant leurs
organisateurs, en général
les présidents locaux des
partis de l'Entente, à nous
communiquer un court
compte rendu de ces con-
férences que nous publie-
rons sous une rubrique
« Journal des élections ».
Merci d'avance.

La Tour-de-Peilz s'apprête
à fêter son 700e anniversaire
LA TOUR. - C'est la 25 mai
1282 que la charte fondamen-
tale de franchise fut concédée
à la cité par le comte de Savoie
Philippe 1er. Les historiens ad-
mettent qu'une telle charte re-
connaissait l'existence et
l'autonomie d'une communau-
té, puisque le pouvoir seigneu-
rial accordait ainsi à l'ensem-
ble des sujets d'une siegneurie
un acte écrit pour « régler les
relations du seigneur et de la
communauté et garantir à ce-
lui-ci et à ses membres des
droits bien définis» .

Le 25 mai 1282 doit donc
être considéré comme la date
de la naissance politique de la
Tour-de-Peilz.

La Tour: le
LA TOUR-DE-PEILZ. - Dans un
cadre merveilleux, en bordure du
quai Roussy et face au château, se
situe une vieille demeure, proprié-
té de la fondation Fesquet, qui
abrite un home pour dames âgées.
Cet immeuble, estime la muncipa-
lité, fait partie du patrimoine com-
munal.

Dix-sept pensionnaires, en ma-
jorité de condition très modeste,
bénéficient de ce lieu de retraite
créé en 1943, grâce à la générosité
de deux demoiselles de la Tour qui

Pierrot la tendresse, de François
Villiers, réalisé en 1959.

En outre, deux importantes ex-
positions, mises sur pied par la Ci-
némathèque suisse, compléteront
cette rétrospective.

Le jury du concours sera formé
de cinq membres au moins, suisses
et étrangers, spécialistes du septiè-
me art. En plus des prix décernés
par le jury, un prix spécial du pu-
blic sera attribué cette année, le

sont, jusqu'ici, restées à
l'écart.

Deux classes du cycle
d'orientation de Martigny,
l'une du collège Sainte-Ma-
rie, l'autre du collège Sain-
te-Jeanne-Antide, ont dé-
cidé de tenter l'aventure et
recevront à carnaval une
quarantaine de Vaisonnais
qu'ils comptent initier aux
joies de l'hiver.

Cet échange apportera
beaucoup à nos jeunes qui
seront ainsi, non seulement
exposés à de nouvelles
mœurs, de nouvelles cou-
tumes, mais seront aussi
amenés à prendre des res-
ponsabilités puisqu'ils doi-
vent s'ingénier à financer la
réception des Vaisonnais.
Par exemple, les filles ont
organisé une vente de gâ-
teaux, au sein du collège
Sainte-Jeanne-Antide et
veulent encore mettre sur
pied un marché aux puces
sur l'emplacement du kios-
que à musique. Elles comp-
tent toutes sur notre encou-
ragement.

Faites leur parvenir, au
collège Sainte-Jeanne-Anti-
de (classe 1 B 4) les objets
qui vous encombrent et ve-
nez nombreux, sur la place
Centrale, samedi matin,
13 février. En cas de mau-
vais temps le No 20 vous
renseignera.

La municipalité se propose
de commémorer cet acte fon-
dateur par diverses manifesta-
tions. Ce jubilé devrait être une
fête de la population toute en-
tière et un hommage rendu par
elle aux autorités et à la popu-
lation d'autrefois.

Afin d'être garante d'une
manifestation réussie, l'exécu-
tif s'est adressé à M. Charles
Apothéloz, metteur en scène
fort connu, et l'a prié de lui
proposer un programme géné-
ral des festivités. Il confiera à
cet homme d'expérience l'en-
semble du travail (adminostra-
tif et artistique) de sa réalisa-
tion.

Cette vaste rencontre sera

home Fesquet rénove
léguèrent , l'une, Mlle Fesquet, une
partie de sa fortune, l'autre , Mlle
Vosoz, sa demeure.

Cet altruisme permet à la fon-
dation Fesquet d'offrir actuelle-
ment à ses protégées une pension
fort convenable, avec chambres
individuelles, pour 32 francs par
jour en moyenne. L'institution ne
peut toutefois envisager de gran-
des réfections immobilières sans
mettre en péril le prix de pension
maintenu le plus bas possible grâ-

comité d'organisation ayant expri-
mé le désir d'associer de plus près
les amateurs de cinéma à cette
manifestation internationale.

A noter également qu'une salle
spéciale sera à nouveau mise à la
disposition des professionnels du
cinéma pour organiser à Vevey
une bourse du film.

Signalons enfin que ce festival
était représenté récemment à la
première conférence des festivals
cinématographiques suisses, tenue
à Lausanne sous la présidence de
M. Alex Baenninger, chef de la
section cinéma de l'Office fédéral
de la culture. Le festival de Vevey
se réjouit des perspectives de col-
laboration qui s'ouvrent ainsi entre
les divers festivals suisses.

présente au

Les Mosses: quand
le ski devient spectacle
LES MOSSES (ch). - Le Club de
ski artistique de Lausanne, que
préside M. Philippe Cottet, orga-
nise pour la 5e fois une compéti-
tion de ski acrobatique. C'est la
seule compétition du genre mise
sur pied en Suisse romande, dans
le cadre d'une coupe de Suisse dis-
putée en quatre manches.

Les organisateurs annoncent un
spectacle haut en couleur, avec
des ballets, du saut et des passages
sur d'imposantes bosses. Plusieurs
compétiteurs renommés feront le
déplacement. Parmi eux, l'ancien
champion suisse Albert Ziegler,
l'actuel tenant de la coupe, Fran-
çois Cusinay et deux dames, Sylvia
Imfeld et Brigitte de Roche.

Les épreuves débutent ce matin
à 10 heures pour s'achever le di-

théâtre de Valère à Sion
vendredi 12 février

à 20 h. 30
La noce chez

les petits bouraeois
(Brecht)

L 'impromptu
de Versailles

(Molière)

Mise en scène de Jean-François Prévand
Location: librairie Pfefferlé

Tél. 027/2211 24
Fermeture des portes: 20 h. 30 précises

Parc au parking de la Cible

marquée par trois grands mo-
ments :

- la journée officielle, le di-
manche 23 mai ;
- la fête de la jeunesse, les 2, 3
et 4 j uillet ;
- la fête médiévale des fous,
les 4 et 5 septembre ;

ainsi que par deux expositions,
l'une consacrée à l'histoire de
la Tour racontée par les en-
fants des écoles, l'autre au
peintre Gustave Courbet.

Pour l'organisation de ces
festivités, un budget de 250 000
francs sera présenté au conseil
communal, appelé à débloquer
les crédits nécessaires.

ce à l'apport, non négligeable, du
revenu de sa fortune.

Les derniers travaux importants
ont été effectués en 1967. Il s'agit
maintenant de réaliser une nouvel-
le étape, à savoir la réfection com-
plète de la toiture et des façades,
dont le coût total atteindra 73 000
francs.

La municipalité sollicite pour ce
faire un crédit de 25 000 francs, le
solde étant couvert par un don de
la Loterie romande et une partici-
pation de la fondation.

manche après-midi a 15 heures.
La distribution des prix suivra à

l'hôtel du Col.

Festival de jazz
bénéfice
MONTREUX. - Les comptes du
dernier Festival de jazz de Mon-
treux ont été bouclés avec un bé-
néfice net de 6000 francs. Se ba-
sant sur le taux élevé du dollar, les
organisateurs avaient prévu un dé-
ficit de plus de 150 000 francs. Cet
heureux résultat est surtout dû à
l'incroyable succès populaire qui a
marqué cette manifestation musi-
cale en juillet dernier.



"*
« Litanies
de l'arrière
saison»
NENDAZ (gé). - En 1980,
Jean-Marc Theytaz publiait sa
première plaquette intitulée
«Discussion » une sorte de
nouvelle suivie de quelques
poèmes.

Et à la fin de l'année derniè-
re, il publiait « Litanies de l'ar-
rière-saison » , une suite de
courts poèmes d'heureuse fac-
ture. Jean-Marc Theytaz qui
dédaigne la facilité apporte à
sa manière un message poéti-
que.

Cette plaquette a été magni-
fiquement illustrée par Jean-
Daniel Maret , professeur et
président du Groupe des artis-
tes nendards (GAN) dont les
membres exposent actuelle-
ment à la résidence Rosablan-
che à Super-Nendaz. M. Jean
Follonier, président de l'Asso-
ciation des écrivains a écrit la
préface.

Voici deux courts poèmes de
Jean-Marc Theytaz :

Un pourquoi
sur l'engelure
de tes boutures
se meurt
rêveur
l'intempérie
éteint
ses bouderies.

Je m'aggnpe au vide
qui attire
retire
s'enterre
en mon intérieur
vieillard trappeur
éloigné des rumeurs
incolores.

$ IciGU T S d'élite Roses et cnartlons pour Michel Moos!
SION (fl). - Ils partent toutes les non sans fierté. Quant à Lola, c'est
années suivre un cours de godille un modèle dans le genre, nageuse
d'une semaine dans l'une ou l'au- inépuisable de mai à septembre ,
tre de nos stations. Ils, c'est-à-dire adepte du yoga le reste du temps,
trois bons copains, Loulou, Lola et et cliente assidue des masseurs à
Lilette, qui ont découvert les déli- ses moments creux. Et Loulou ?
ces du ski alors qu 'ils appro- Oh lui, c'est pas comme ces da-
chaient ae la cinquantaine. «A no- mes, U a charge de famille, et puis
4v*> A n r, A',t ' n*,+ ,' 1 f .7 f m i t  / .n n.i 'i l  c r \ . ,  nnn.4 .̂..i...-. * .... .. .... n 1. .... ~.'. _ 7. .no u£c , utwiit-uo, it juut  te i/u u ourt oyui i / u u u i i , (, u [j eriurttzruu yiu-
faut. En mettre un grand coup à tôt du côté de la gastronomie. Mais
l'ouverture de la saison. Sinon on quand il le faut , il est capable des
manque d'assurance tout l'hiver. »

Bien sûr, il y a quatre ou cinq
ans, ils s 'étaient prudemment ins-
crits dans les classes de débutants.
C'était l'époque où l'employé d'un
petit téléski de rie • du tout leur di-
sait : « Oh vous, de toute façon , du
temps que vous ayez descendu la
pente, j' ai dîné». Mais par la suite,
ils avaient fait des progrès éblouis-
sants, puisque l'an dernier, ils sui-
vaient les quatrièmes fortes avec
allégresse.

Cependant, ces prouesses, en-
core faut-il les maintenir. Et l'en-
traînement, tous les sportifs le sa-
vent, c'est une question de régula-
rité. Dans cette optique, Lilette a
demandé son admission à la socié-
té de gymnastique locale. Et puis,
tous les soirs, elle s 'astreint à de
menus exercices d'assoup lisse-
ment. Et puis l'été, elle se lance
dare-dare à l'assaut des monta-
gnes, quitte à redescendre à recu-
lon, because les mollets doulou-
reux. Enfin, les jours d'euphorie,
elle enfourche sa vieille bécane,

PROCHAINEMENT À ARDON
Un cours «soigner chez soi»

ARDON (gé). - La section des sa-
maritains d'Ardon organise, du 16
février au 30 mars 1982, les mardis
et les vendredis à 20 heures, au lo-
cal «La Pont aise» à Ardon un
cours «soigner chez sol». La santé
est un bien précieux. Le cours
«soigner chez soi» de la Croix-
Rouge suisse et de l'Alliance suisse
des samaritains aidera chacun à
mieux connaître ce qu'il doit faire
pour sa santé et celle de sa famille
et de son entourage. Vous connais-
sez les besoins d'une personne en
bonne santé ! Mais connaissez-
vous également ceux d'un mala-
de?

Quels sont donc les principes à
observer pour soigner un malade?

Dans chaque foyer, une person-
ne au moins devrait être capable

Donnez du sang
sauvez des vies

de venir en aide et de soigner un
membre de la famille.

De quoi sera-t-il question
dans ce cours?

Il sera question :
- des principes de base des soins,
- de la prévention des maladies,
- de la position corrrecte de la

personne soignante,
- d'une alimentation saine,
- de l'observation du malade,
- des principes d'hygiène,
- de l'aménagement de la cham-

bre, de la préparation du lit ,
- de l'installation et de la toilette

du malade alité,
- de la présentation des repas,
- de la pharmacie de ménage et

de l'administration des médi-
caments.
Afin de prendre conscience de

votre propre santé, de maintenir le
malade dans son environnement ,
de favoriser sa guérison de mieux
collaborer avec l'infirmière et le
médecin, inscrivez-vous à ce cours
de huit leçons de deux heures.

Les inscriptions sont prises par
Mme Carmen Duby-Delaloye in-
firmière tél. 027/86 40 45 et M. Al-
fred Riquen tél. 027/86 14 17.

GROUPE DE VOL A
Un moniteur permanent
SION (gt) . - Depuis le début du
mois, le groupe vol à moteur de
Sion - organisme rattaché à la sec-
tion valaisanne de l'Aéro-Club de
Suisse - dispose d'un moniteur à
plein temps. Il s'agit de M. Rolf
Lips (26 ans), qui est titulaire
d'une licence de moniteur depuis
1981.

M. Rolf Lips, qui totalise 900
heures de vol, était aupravant mo-
niteur à Magadino, au Tessin.
Nous avons eu l'occasion de le
rencontrer à l'aérodrome de Sion.
Il a ainsi pu nous apprendre qu'il
avait obtenu sa première licence,
celle de pilote privé (PP) il y a cinq
ans à Bâle-Mulhouse. A cette pre-
mière licence vinrent s'ajouter cel-
les de pilote professionnel et de
moniteur. Ses premiers élèves, M.
Lips les a formés sur la petite piste
lucernoise de Triengen.

Une jeune
Bramoisienne
se distingue
BRAMOIS (gé). - C'est avec grand
plaisir, que nous avons appris que
Mlle Adrienne Glassey, fille de
Gérard , domiciliée à Bramois
vient de réussir avec succès, à
l'université de Fribourg, ses licen-
ces en philosophie et en histoire.
Nous la félicitons et lui souhaitons
beaucoup de satisfaction et de
plaisir dans ses activités futures.

p lus grands exp loits.
Cette année donc, nos trois lu-

rons décidèrent de placer leur tra-
ditionnel cours de godille au beau
milieu du creux de janvier, histoire
de l'arrondir un p eu. Evidemment,
la veille du départ, Lilette toussait
à fendre l'âme, étemuait haut et
fort , se mouchait toutes les trois
minutes tout ça avec des cordes
vocales en grève.

Paradoxalement, ce bulletin de
santé peu brillant réconforta les
deux amis de Lilette. Lola, parce
qu 'elle craignait la torture des
chaussures de ski, après sa récente
opération des pieds. Et Loulou,
parce qu 'il avait bien dû confesser
que les flexions un peu trop appro-
fondies de ces derniers jours ve-
naient de provoquer un épanche-
ment de synovie au genou. Ma foi ,
quand la balance souffle épais, ce
sont des choses qui arrivent. On ira
«mollo », conclurent les trois co-
pains d'une seule voix. Repos le
matin. Juste un peu de ski l'après-
midi, quand il fait beau.

Avec l'engagement de ce moni-
teur à plein temps, le groupe de
vol à moteur espère combler une
lacune : celle de la formation en
Valais des candidats valaisans de
langue allemande. Car, M. Lips est
parfaitement bilingue. « Lors de
mon séjour au Tessin, j'ai eu l'oc-
casion de former des pilotes ori-
ginaires du Haut-Valais. Il faut re-
connaître que pour eux, la solution
de venir suivre des cours à Maga-
dino représentait une dépense sup-
plémentaire. En pouvant dispenser
mon enseignement à Sion, je vais
faciliter la tâche de ces candidats
pilotes. »

En compagnie de M. Lips, il
nous a été possible de parler de la
formation de pilote, une formation
à la portée de tous, contrairement
à ce que l'on pense en général. « Il
faut démystifier l'image du pilote
privé. L'obtention d'une licence
PP est relativement facile. On es-
time qu'il faut 35 à 40 heures pour
arriver au but. La limite d'âge in-
férieure est fixée à 17 ans révolus.
Au Tessin, j'ai eu un élève âgé de
58 ans, qui a obtenu sa licence en
45 heures», nous a dit M. Lips. Ce
dernier , à Sion, dispose de deux
appareils Robin HR 200, lesquels
sont d'excellentes machines' pour
l'écolage.

On nous a précisé à l'Office fé-
déral de l'air, à Berne, que 801
personnes avaient obtenu leur li-
cence de pilote privé l'an dernier
alors que, en 1980, elles avaient été
720. Ainsi, on peut le constater, on
enregistre une progression cons-

A 7 i , ANZÈRE (gé). - Il y a des annéesA leur retour, a en juger par leur j > ai eu>avantage de rencon.mine on aurait pu croire que t
4
rer 

J
et de voir a  ̂ MicheJl'après-midi débute a 8 heures le M intre et gculpteur. Je «.

n,%"Z tTÂ £iïl
ei
mf f

eJ ™i
~ vois ses peintures à reliefs pronon-ça a 6 heures le soir. Ils ont d ail- cé ses * 8quisge8 ses de/sins ac.leurs fini par avouer qu 'ils croches aux murs d'un local aban-n avaient pas ete si «mollo » que dQnné devenu ,ça. Et voila, toujours pareil ! Au ¦ 

une ,eriedépart, ça hésite, et puis une fois n en étaft fiersur les pistes, y en a point comme Queiques années plus tard , ilnous. « Oui, mais on a de l'entrai- m^ait\n place les £traux de' lanement» expliquent Lilette et Lola nouvelle  ̂ Ue d,UVrier n
STJf 

rh/,er '£ Tf 
C
T

U
T m'expliquait son travail et sa tech-

init t'tTr 'JZr ,J! T̂ 
£* 

 ̂
PuiS la ««"phire «* ̂  boisfait qu au retour, les petits bobos ei\ ierre roccup

H
ait tout particu.ont redouble de vigueur ne change ij èrementrien à la validité de ces affirma- Michel/ Moos découvert destions convaincues. Comme quoi matériaux nouveaux tei que Pacrylt!ZpLeZ£TdaJ?J<ur vient 

 ̂ utyise c™™ «Lent Xavec le nombre des années... gase le CQul de ses scuJ

Programme
de la Rose
des Alpes
SA VIÈSE (gé). - La fanfare La
Rose des Alpes qui compte 75 mu-
siciens, a prévu son programme
des manifestations 1982 comme
suit :

7 mars : sortie à skis.
27 mars :

concert annuel à la salle
paroissiale.

18 avril :
75e anniversaire de l'Union

instrumentale de Leytron.
25 avril :

75e anniversaire Concordia
Vétroz.

2 mai :
amicale du Rawyl à Ayent.

14-16 mai :
festival DC à Saint-Germain.

30 mai :
inauguration du drapeau de

la Persévérance, Plan-Conthey.
6 juin :

fête romande de lutte à Savièse.
10 juin : Fête-Dieu à Drône.
12 juin :

fête cantonale des musiques
à Brigue.

13 juin : octave de la Fête-Dieu.
20 juin :

sortie de la fanfare des
jeunes organisée

par la Rose des Alpes.

TION

1950 Sion
App. tél. 38
1961 Chair

MOTEUR DE SION

Le nouveau moniteur perm anent
tante du nombre de pilotes. Pour
obtenir sa licence, il faut compter
sur une dépense voisine de 6500
francs. Compte tenu du nombre
d'heures nécessaires, ce montant,
même s'il peut paraître élevé, n'en
demeure pas moins abordable
d'autant que l'écolage peut être ré-
parti sur plusieurs mois. On peut

tures et vitraux. La manière d'uti-
liser ces matériaux lui donne de
grandes possibilités de réalisation.
Dans sa peinture , dans ses sculp-
tures, la pureté de ses lignes sans
fin , les pleins et les vides donnent

encore relever que l'on peut suivre
deux heures d'écolage avec vingt
atterrissages sans remplir les for-
malités définitives.

Ainsi, comme nous le disait M.
Lips, « piloter n 'est pas sorcier» .
Avis donc à ceux que l'aventure
tente...

L'un des pastels.

une harmonie et une originalité à
ses œuvres. Il y a deux jours, j'ai
découvert, dans le hall de l'agence
de la Banque cantonale du Valais
à Anzère, 15 pastels avec comme
unique sujet la rose et le chardon.

Pourquoi les fleurs ? Michel
Moos m'a dit : «C'est une envie.

DE VALERE

TOURBILLON

Le «walkman»
à la vigne
Le vigneron, sécateur en

main, est monté sur sa vigne. Il
veut profiter des bonnes condi-
tions atmosphériques p our tail-
ler. L'homme de la vigne, cha-
que fois que cela est possible,
se modernise. Depuis quelques
années, le sécateur automati-
que, mu par une petite généra-
trice, a fait son apparition.

Il faut suivre le progrès.
Samedi, dans un porchet de

vigne proche du bisse de Cla-
voz, deux vignerons, plus très
jeunes, taillaient la vigne, la
tête ceinte d'écouteurs reliés
par un fi l  à la petite radio at-
tachée à la ceinture.

Le « walkman » pour des vi-
gnerons, pourquoi pas ?

La musique, affirment cer-
tains fermiers, a une influence
bénéfique sur la lactation des
vaches.

Pourquoi cette même musi-
que ne favoriserait-elle pas un
meilleur rendement du travail
des vignerons ?

J 'avais eu l'intention d'im-
mortaliser sur la pellicule ces
deux vignerons ainsi équip és.
Hélas ! ayant été aperçu par
l'un d'eux, j' ai dû décamper des
lieux en vitesse, pour ne point
recevoir les cailloux qu 'il me
lançait.

-- gé --

/¦?

un besoin de fleurir un peu l'éven-
tail de mes productions diverses et
variées. C'est un petit écart qui
pourrait, pourquoi pas, durer assez
longtemps!» .

Ses pastels, d'un bel effet , par-
lent, suggèrent, invitent à la rêve-
rie. Et la prochaine période Michel
Moos? Le feu ou l'eau?



^  ̂- ̂  ̂
« m Nombreux et beaux lots 

:
SION .̂^̂ ^̂ ^^^M ^^Htok. quartiers de veau, jambons , fromages...
^^"^^ 
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A vendre belles occasions A vendre

jeep,
Ford TaunUS 2 remorques,
break 2300 GLS "SE

Venez essayer l'Alf asud ti.
Belle et rageuse.

I 1

v̂___^k*-
1490 cc, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une vraie Alfa.

Rense^-vous cz 
/^  ̂̂ »»«. <fièvotre concessionnaire ^*mw% *-' +r m*+swwm*L**r \rr»/

.̂̂  ̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne ^̂ -5̂

//jjà\ GARAGE DU MONT /^fTBSh GARAGE DU STADE
WÇll Sion f*C'; Martigny
ÎJ  ̂

Tél. 027/23 54 12/20 ĵLJj  ̂
Tél. 026/2 22 94

/^TS\ I / f̂i\ GARAGE
(\ )j ê \  GARAGE ELITE /LL»V\ SCHUPBACH S.A.
WÇ Sierre IfTsJi Monthey
^JJ /̂ 

Tél. 027/55 17 77/78 \sj | 
/̂ Tél. 025/71 23 
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1980, 48 000 km, expertisée Bas prix.

Opel Ascona spécial m 026/2 23 as.
-IQ7B ÇO nnn L-m Qvnorticio '36-4001311978, 52 000 km, expertisée. -jo-tuuu

Tél. 025/81 15 16 ou 81 28 77 «uïïfdouble emploi
le soir. 36-100070

AlfasudAvendre Hliasuu

* Mercedes 280 Tl
50 000 km,

année 69, aut., moteur neuf. ffi£££j,.
Prix Fr. 8500.-. expertisée.

Fr. 3500.-.
Garage Blaser, Gilly
Tél. 021 /74 16 74. Tél. 026/4 22 54.

22-21321 36-21263

— Ah oui ? Quelque vieille chipie qui apporte un
vieux matou tigré dans un panier ? s'esclaffa Patrick qui,
cependant, avait l'air mal à l'aise.

— Les chiens aboient , dit-il tout à coup.

Wn ^A ^g mm

6"̂ —-̂ ~ t̂fcn^̂ ^̂T*""'̂  ̂ H
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7 modèles, 1600 ou 2000 cm3, 4 portes ou hardtop,
4, 5 vitesses ou automatique.
De Fr. 12.450- à Fr. 18.750.-.

Garage Schupbach S.A.
Avenue de France 11
MONTHEY - Tél. 025/71 23 46

Garage de l'Autoroute
J.-P. Cottier & C. Alter
Route de Fully 57
MARTIGNY - Tél. 026/2 63 23.

36-2853

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

vieux, ne fais pas le poltron , le patron n'aimerait pas
ça ! gronda fermement le bandit le plus vieux et le plus
massif.

Sandy Jack et Peggy-Jane aboyaient, mais pas à la
porte, pour qu'on leur ouvre. Non. D'après le bruit de
leurs voix, ils étaient dans l'allée. Les aboiements ces-
sèrent et la tension s'effaça peu à peu du visage aimable
de Patrick.

— D'accord ! Continuons ! dit-il avec irritation. Le
paquet est bien quelque part , tout de même.

— On perdrait moins de temps et on éviterait des
ennuis si elle nous disait où chercher
la tête significativement dans ma direction — Vous voulez
que je la bouscule un peu ?

A vendre

Ont sans doute aperçu un chat errant. Pat, mon

Renault
20 TS
40 000 km,
excellent état.

Tél. 027/22 53 29.
•36-300304

A vendre

Audi 60 GLS
77, 4 p., stéréo,
parfait état ,
expertisée.
Fr. 6900.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre

Ford Fiesta
1100 L
30 000 km, état
de neuf, expertisée.
Fr. 6800.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Coccinelle
très belle,
expertisée
75 000 km.

Tél. 027/22 72 04.
36-7432

Occasion rare

Chevrolet
Monza
2 + 2
Town coupé, 2,31
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

A vendre

Subaru
Super-station 81, brun met.,
20 000 km, partait état, garantie
Turismo, mod. 82, rouge et blanc,
spolier 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

Mini
850
année fin 1974,
très propre.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 46 86
heures des repas.

•36-300313

Gold Wing
GL 1000
accessoires divers:
stéréo Pioneer, siège
style USA, coffres et
carénages Windjam-
mer, expertisée.
Le tout cédé pour
Fr. 5000.-.

Tél. 027/55 52 71
heures des repas.

•36-435084

A vendre
cause départ

Citroën
GS
75, 75 000 km

Fr. 2000.-.

Tél. 027/55 45 55
bureau ou
58 27 40 privé.

•36-435086

Subaru
Neuves et démonstra-
tion.

Livrables tout de suite
à des prix exception-
nels.

Tél. 066/66 68 27 ou
66 59 33.

14-14263

R5 TL
de livraison
(2 places assises de-
vant + pont fixe
arrière),
expertisée,
32 000 km.
Tél. 027/22 72 04.

36-7432

Avendre
de particulier

Mercedes
230 SE
aut., vert olive,
mod. 76, expertisée.

Tél. 025/3517 75.
36-100065

Fiat
2000
Racing
4000 km, 1981,
garantie d'usine.

Tél. 027/38 14 76.
36-21283

A vendre,
cause double emploi

Alfetta
GT 1,8 coupé
69 000 km,
très soignée,
expertisée, radio-cas-
settes Blaupunkt, vi-
tres teintées, protec-
tion antirouille.
Fr. 7000.-à discuter.

Tél. 027/21 9613
bureau ou
81 17 03 privé, soir.

•36-300330

Restez
dans le vent,

'x H?

Le bandit hocha
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Apprendre à piloter?

Où ? Comment ?
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Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section Valais AeCS

Tous les jours, samedis et dimanches compris
un instructeur professionnel est à votre disposition

Sans aucune formalité, vols d'initiation en double commande.
Pour Fr. 30.-, à bord d'un avion-école moderne,

vous pouvez goûter aux premières joies du piolotage.

Renseignements : tél. 027/23 57 07
Vol alpin et vol passagers ,

A louer

pelle
hydraulique
RH6
pour défoncements,
terrassements, etc.
avec machiniste.

Tél. 027/22 34 73.
•36-300337

A vendre

Mercedes
200 Diesel
année 1967,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/58 18 40.
•36-300332

Elle n'est pas du genre à emmagasiner les bijoux . C'est
l'une de ces originales qui sont folles des animaux. Ce
serait plus dans son caractère de laisser le petit ami
s'occuper des valeurs. Je crois qu'il fau t attendre qu'il
rentre.

-L- Il tiendra bon. Il ne vous dira rien ! lança Jill
comme un défi, tout en avalant sa salive.

— On l'entendra quand on se mettra à travailler sur
la petite dame, articula l'un des bandits avec certitude,
tout en me tordant sauvagement les cheveux en passant
à côté de moi.

— Viens, Davy ! On pourrait aussi bien s'assurer...
Les deux bandits montèrent lourdement l'escalier. Jill

se plaignit de ses poignets « au supplice ». Je regardai
Patrick dans les yeux :

— Vous êtes un idiot ! Nous vous avons donné une
chance. Pourquoi vous laissez-vous faire par cet escroc
doucereux ?

A suivre

Publicitas
027/21 21 11
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Apprenez le geste qui sauve
La société des samaritains de Sierre et
environs organise un

grand cours
de samaritains

du 15 février au 29 mars.
Cadence: 2 fois par semaine, le lundi et jeudi.
Heure: 20 heures.
Lieu: bâtiment de la protection civile cantonale à
Sierre.
Prix : Fr. 80.- par personne ; Fr. 120.- par couple.

Renseignements et inscriptions:
M. Philippe Briguet, Miège
Tél. 55 51 67. 36-110110

Avendre Goron 79potager
combiné électrique et A vendres , de particulier,
machine a café en un tôt

de 220 litres.express
petit chien
4 mois. Tél. 027/2510 44.

Tél. 027/55 31 87 36-21247
le matin. 

•36-435092

jeunes «aurillon_.
M

_
L*_ _  pour la boucherie

Va Cil 65 environ 100 kg.

Tél. 026/218 74. Tél. 027/81 18 68.
36-21305 '36-300317
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Renault.Championdumondedel'éionomie. %g
Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13 - Martigny-Croix : Garage du Mont
Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81 - Monthey : Garage du Stand Monthey S.A.
025/71 21 61 -Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.

B2.1.?26.5.5£

Aigle: Garage C. Pillet S.A., 26 55 26 - Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59 - Haute-Nendaz: P. Fournier , Garage LeRelais, 88 26 52 - Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70 - Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury
2 20 94 - Montana: Garage du Lac, P. Bonvin, 41 18 18 - Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 - Salquenen: G'
Theytaz, 55 51 33 - Uvrier: H. Parquet, Garage Touring, 31 27 96.

ëMMHlMj1'
INSTITUT

Tissage naturel (angl. Weaving):
' Nous utilisons plusieurs méthodes; en exclusivité pour le

Valais.
Toupets pour hommes:
" Nous avons les modèles les plus réputés de différentes

maisons.

Antille
déménagements

Transports internationaux
«garde-meubles»

Sierre
tél. 027/55 12 57

¦ Nouveau: Nos modèles exclusifs Secret-Hair avec leur
grande nouveauté I

Perruques Dames + Hommes:
' Ultra-légères, les nouvelles perruques de Secret-Hair, 38 g.
' Grand choix de différentes maisons européennes.

Avendre

poste
de soudure Portawel

DORSAZ-«%.
SEMéMJMP

Traitements capillaires:
• Traitements individuels selon les méthodes les plus

récentes.
Ek^BL Centre d'information 

et de 
conseil:

^̂ "̂ * ! * Nous conseillons gratuitement et discrètement à chaque
cas la solution.

N.B. Nous connaissons tous les systèmes réputés (Hairlink, Hair Weaving
Toupets, Scalp-Reduction, Transformation, Transplantation, etc.)

" Téléphonez-nous pour un rendez-vous dans notre nouvel institut:
Av. Mercier-de-Molin 1, 2" étage.
(Pour handicapés et malades, sur demande à domicile).

moteur essence, courant continu,
très peu servi.
Fr. 4500.-.

Garage Blaser, Gllly
Tél. 021/74 16 74. 22-21319

INSTITUT
Dames - Messieurs

Av. Mercier-de-Molin 1
SIERRE

(027)55 18 67

Dorénaz g ^^p/\Samedi 6 février ¦ V V ¦ du cartel des sociétés f,.̂
dès 20 h.30 I I  1 I 1 1  organisé par la SSS-SS^̂
Salle de la Rosière ¦¦ ¦̂ W  ̂ W société de chant ?0uèes 9

t^*<̂  
nous possédons l'instrument scien- e*c/ 0

n.e
JtfW* titique le plus avancé qu'un salon de ^S/n ffé&* coiffure ait jamais utilisé pour les °̂ f

permanentes

Enfin la permanente parfaite !
pour hommes et femmes

Convient pour toute chevelure (cheveux longs,
fins, délicats, avec mèches ou décolorés, etc.)

\^> ¦ ¦ || 
 ̂

Bâtiment
f%||f |7 Galeries du Midi

ll lilJfc Tél. 027/22 53 09

C<n ĵf/ÇciAj  ̂ Ouvert
[/ [/  sans interruption

Une équipe jeune et dynamique qui s'occupe de votre problème

Démonstrations
par un spécialiste d'usine
vendredi 12, et samedi
matin 13 février
de la fameuse machine combinée à
travailler le bois EMCOSTAR,
EMCO-REX

dans notre magasin

Itfiele

Exposition
Gd-Pont 24

A vendre
pièces
uniques
de monnaie
suisses
de 1850 à 1868
de 1, 2, 5, 10, 20, 50
centimes, 1, 2, 5
francs et commémo-
ratives.
Faire offres sous *
chiffre P 36-425030
Publicitas S.A.
1870 Monthey.

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 6 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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UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION

M. René Bory et la politique
des alliances de la Suisse

SION. - La politique des alliances
de la Suisse est un sujet qui préoc-
cupe de nombreux citoyens. Il est
intéressant de l'examiner à travers
l'histoire pour déboucher sur une
éventuelle entrée de la Suisse à
l'ONU.

L'Université populaire de Sion a ^̂  m A*K m a a a
ces questions qui viendra en parler Df &f l l v l  »^? %*£ÊmtWSm W T S E  E %M a4 If 6ff i
à la salle de la Mutua jeudi 11 fé-
vrier, à 20 h. 30. Il s'agit de A l'occasion de son 9e carnaval, vaille d'arraché pied depuis plu- son faste.
M. Jean-René Bory, historien de ie comité d'organisation , sous la sieurs mois pour assurer Pintroni- Ces festivités s'étalent sur plu-
dimensions européennes et inter- présidence d'Armand Cotter tra- sation de Georges 1er dans tout sieurs jours à savoir :
nationales, bien connu par ses re- „ " |||«Ma—i I

'
I m i i ^« wju<Na!^niË»f aiis» âr r f-

courants formateurs de la pensée Mf! JJL -*| 23 heures élection de miss Car-
et de la civilisation judéo-chré- 

^ 
» '-i '• ||f: ' ' '' ' '¦ '%ÊÈ % 

' 
\ff l "av^ 1- Car - il est indispensable

M. Jean-Rene Bory fut eleve de
Gonzague de Reynold. Historien,
écrivain, conférencier, il s'est ex-
primé à maintes reprises à la radio
et a assumé des productions pour
la Télévision romande. Il a orga-
nisé des voyages d'étude pour l'As-
sociation suisse des amis de Ver-
sailles et de la Fondation pour
l'histoire des Suisses à l'étranger.
M. René Bory a, derrière lui, une
carrière muséographique ; il fut

conservateur au château de Nyon
et au château de Coppet , au musée
d'art et d'histoire de Genève. Ac-
tuellement, il est secrétaire général
de la Fondation pour l'histoire des
Suisses à l'étranger et conservateur
du château de Penthes, à Genève,
où il dirige les musées des Suisses
à l'étranger avec l'Institut national
de recherches sur les relations de
la Suisse avec l'étranger, en voie
de formation.

Le sujet qu'il traitera à Sion doit
retenir l'attention d'un très large
public, aussi bien les jeunes que
les adultes. Il est très important
que l'on s'intéresse à des problè-
mes qui surgiront vraisemblable-
ment demain ou plus tard.
M. René Bory se prêtera volontiers
à un dialogue. Soyons nombreux à
l'écouter. f.-g. g-

f£L" r •¦¦¦ HrrMinco immuoiLicnco **É um ¦ ' terrain à bâtir
A vendre région Martigny .¦ „ , . .
artère du Grand-Saint-Bernard 100° m m'™™™-

Ecrire sous chiffre P 36-21258
hotel-cafe-restaurant

meublé. Hôtel : 30 lits.
Restaurant: 50 places.
Café et terrasse : 80 places.

Prix à discuter selon expertise.
Possibilité intéressante d'amortis-
sement sur 15 ans.

Conviendrait pour couple cuisi-
nier-restaurateur.

Renseignements : 026/2 26 42
(demander interne 12).

36-3436

A louer à Sion,
sur rue très passante

locaux 600 m2
sur deux niveaux, à usage artisa-
nal.
Fr. 100- le mètre carré, long bail
si désiré.
Ecrire sous chiffre P *36-300334
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer, pour cause de santé, aux
Verrines-sur-Chamoson

camping caravaning
avec café-restaurant

piscine, terrasse couverte et non
couverte ainsi qu'un appartement
de 3 pièces + cuisine.
Le tout meublé. Clientèle assurée.

Pour traiter s'adresser à:
Jérémie Mabillard, Grimisuat
Tél. 027/38 23 63. «36-300328

Vignerons!

grande métralie
prendrait vignes à travailler au mè-
tre carré dans le Valais central.

Locations et défoncements éga-
lement envisageables.

Ecrire sous chiffre P 36-110926 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre en ville de Martigny

terrain
zone haute densité, habitation et com-
merce 3200 m2 bien situé. ,

Ecrire sous chiffre P 900060
à Publicitas , 1951 Sion.

A louer à Venthône

grande villa neuve
7 pièces, vue grandiose,
ensoleillement maximum,
très tranquille.

Prêt été 1982.

j ,  Loyer Fr. 2100.-.

Tél. 027/55 23 85. . 36-110105

DEUX FAMILLES SE RÉUNISSENT POUR REPRENDRE LES GALERIES DU MIDI

Kuchler et Schaufelberg dans la continuité
SION. - « L'histoire s'écrit par
les pensées et les actes», écri-
vait-on lors du centenaire de la
maison Kuchler-Pellet. Elle va
se poursuivre dans le même
sens que jusqu'ici, dans une
tradition qui sera perpétuée
sous la raison sociale bien con-
nue de tous les Valaisans.

Un transfert d'actions s'est
opéré entre la maison Kuchler-
Pellet et la firme Schaufelberg
AG, de Thoune, qui devient
majoritaire au sein du conseil
d'administration dans lequel,
cependant, il y aura toujours
un membre de la famille
Kuchler. En fait, les deux fa-
milles Schaufelberg et Kuchler
se sont groupées dans un excel-
lent esprit de collaboration afin

Particulier cherche à acheter à
Montorge-La Muraz

à Publicitas, 1951 Sion.

Ayent-Luc, immeuble Verger-Fleuri, à
louer
magnifique
appartement VA pièces
avec grand balcon, salle de bains avec
toilettes plus W.-C. avec lavabos et cui-
sine entièrement agencée.
Fr. 520- + charges.
Libre dès 1er mars ou à convenir.
Tél. 027/36 17 80. 36-21262

A vendre ou à louer

institut
de physiothérapie

Eventuellement possibilité de gé-
rance.
Situation idéale avec équipements
modernes et piscine.
Clientèle assurée.

Offre sous chiffre Est Vaudois 6-2,
1820 Montreux.

A vendre à Sierre
Rue Mont-Noble

appartement WA pièces
150 m2

Case postale 245
3960 Sierre

Quel constructeur
de chalets
voudrait s'associer pour bâtir sur une
propriété de 18 000 m2, sise sur Grimisuat
équipée complètement avec accès à tous
véhicules.
Vente libre aux étrangers.

Faire offre à M. J. Mabillard
Chalet Le Jardinier, 1961 Grimisuat.
Tél. 027/38 23 63 soir 36-21174

confortable et jolie
villa en montagne
près du Léman
entre Evian et centre de ski et de monta-
gne Thollon-Les Mémises avec vue pa-
noramique sur le lac, altitude 900 m.
Construite en 1980-1981. Approx. 190 m2

surface habitable. Chauffage électrique
par convecteurs + chauffage de base en
sol par câbles chauffants encastrés.
Grand living sur deux niveaux avec mez-
zanine, cuisine équipée et cheminée dé-
corative.
4 chambres à coucher , 2 salles de bains,
2 toilettes avec ameublement.
Terrain approx. 1600 m2 aménagé et ar-
borisé par un paysagiste.
Prix Fr. 498 000-à discuter.
Pour photos et informations supplémen-
taires veuillez écrire sous chiffre 2176 Pu-
blicitas GMBH, Bebelallee 149,
D-2000 Hamburg 60.

Î58 M »a^a I t  ̂ à proximité 
des 

re-
^̂ Wi  ̂¦ ^̂  montées des Violet-

— tes.
à avec petite restauration, 80 places. Fr- 58 °00--

Tél. 027/6517 40. chiffre P 36-900064
36-110097 à Publicitas,

1951 Sion.

A louer
prix intéressant
val d'Anniviers

A vendre à Muraz-Collombey 

grands appartements Smonté
M * / -^ cherche4!/2 pièces

y compris locaux et garages, dans
petit immeuble. HllUïlflP
Fr. 177 000.- hypothèque à dis- HiptilJC
position
Tél. 025/71 17 91. 36-100054

! : 100 à 140 bêtes.
A remettre début mai 1982, sur la route
Sierre-Crans-Montana , à proximité de la
StâtiOn TAI noo/oi OQ -7-

hôtel de 22 lits 0cca8lonà8al8lr
avec café-restaurant fmXe6 TvïïiïïS

d'Hérens
Chiffre d'affaires intéressant.

maqnifique
Ecrire sous chiffre P 36-20478 nhnlnt
à Publicitas, 1951 Sion. .Y, \VA pièces

Espagne
A louer V?6"1
à Champion A liquider, cause suc-
tout de suite cession, Costa Do-

rada Salou (près
Tarragone)

VSEST* appartement
f Pièces 5 pjèces

meublé.
Tél. 027/3817 71.

•36-300323 valeur env. 110 000.-
Prix env. 46 000.-

A louer à Sierre Ecrire sous
chiffre P 36-900052

2 USA«M«« à Publicitas,
-pieCeS 1951 Sion.

meUDie Super-Nendaz
dans villa. Avendre

Libre toutdesui.e. appar,ement
Tél. 027/55 42 27 (TteUblé
entre 11 et 14 h.

"36-435085 60 m! + balcon 6 m2
Fr. 115 000.-

Chambre studio au sud
à louer 33 m2 + balcon 6 m2
au Grand-Pont, Fr. 65 000-Sion.

Tél. 027/31 19 08.
Tél. 027/22 02 30. 'a6"300325

A vendre
36-21293 àZInal

A vendre StlldlO
sur Conthey

au centre du village,
¦ avec place de parc,

Vigne cave, dans immeuble
de 1200 m2 neu'

Ecrire sous
Tél. 027/86 29 33 chiffre P 36-21092
après 19 h. à Publicitas,

•36-300287 1951 Sion.

que demeure le caractère d'en-
treprise privée tel qu'il a été
jusqu'ici. M. Michel Kuchler
prend la direction des Galeries
du Midi et M. Roger Kuchler
en est encore le conseiller, mais
il a envisagé de se retirer, peu à
peu.

Notre volonté est de ne rien
changer à ce qui existe, nous
disent MM. Kuchler et Schau-
felberg. Il y a continuité dans
l'esprit; les Galeries du Midi
poursuivront leurs activités au
service de la clientèle dans tous
les domaines qui ont fait la ré-
putation de Kuchler-Pellet.

On peut rappeler ici que la
maison a été fondée par
M. Pierre Pellet et qu'en 1905,

tude pour le cortège ;
Dimanche 21 février dès 13 h.
30, grand cortège entre Saxonne
et Saint-Romain, ouvert par le
couple royal et accompagné de
nombreux chars et groupes mu-
sicaux.
Mardi 23 février dès 20 heures,
la fête continuera jusqu 'au levé
du jour dans une ambiance en-
diablée au rythme d'un orches-
tre du tonnerre.

studio

Montana VS
A vendre
de particulière

Tél. 039/22 68 71.
«28-460034

construction 1978,
avec 500 m2
de terrain.
Au plus offrant.

Tél. 027/22 82 39.
•36-300295

Je cherche
à louer

appartement
3Vz pièces
à Montana.

Tél. 027/41 52 15
dès 18 heures.

36-110107

Cherche à louer

terrain
pour culture
maraîchère.
De préférence région
de Fully.

Ecrire sous •
chiffre P 36-400136
à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche
à acheter

terrain
de 500
à 600 m2
à Chemin-Dessus.

Tél. 026/2 54 60.
•36-400132

M. Maurice Kuchler lui a suc-
cédé après avoir épousé Mlle
Julie Pellet. Ainsi a été créée la
firme Kuchler-Pellet et les ma-
gasins devinrent très vite les
mieux fournis de la ville de
Sion. MM. André et Maurice,
ayant succédé à leur père, pro-
cédèrent à de vastes transfor-
mations ; et la quatrième gé-
nération est apparue avec -
MM. Roger et Michel Kuchler
qui ont suivi le chemin tracé
par les aînés. Et la même route,
sans aucune déviation, sera
empruntée par la nouvelle coa-
lition qui va tenter de devenir
encore plus efficiente. Ce re-

*5  ̂ J°ur e* nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

A louer
à Sion

appartement
3 pièces
dans bâtiment,
très bien situé.
Libre début mai.

Ecrire sous
chiffre P 36-300342
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à louer
à Savièse
tout de suite

studio

Tél. 027/2511 51.
•36-300340

On cherche à louer
à Sion

appartement
5 pièces
pour entrée dès juillet
ou août,
même à rénover.

Tél. 027/22 80 49.
•36-300329

MONTANA
Particulier
cherche à acheter

appartement
3-4 pièces
Prix raisonnable.

Ecrire sous
chiffre P 36-20991
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
sur Salins

un petit
appartement
VA pièce
meublé
avec cave et jardin.
Prix intéressant.

Ecrire sous
chiffre P 36-300298
à Publicitas,
1951 Sion.

Nendaz VS
chalet
à louer
6-8 personnes.
Tél. 026/6 2717
dès 18 heures.

Cherche

chalet
avec jardin, calme,
5 pers., juillet.

Catherine Matthey
Rue du Temple 13
1012 Lausanne.

22-350523 027/21 2111

groupement des forces s'im-
posait.

Le personnel n'a pas à avoir
d'inquiétude ; aucune suppres-
sion d'emploi n'est prévue au-
jourd'hui, ni demain, nous a-
t- on affirmé.

M. Schaufelberg m'a fait une
excellente impression. L'enten-
te règne entre les administra-
teurs. Les grands magasins Ku-
chler-Pellet vivront et conti-
nueront à s'épanouir, à se dé-
velopper ; il convenait de le
dire à un moment où toutes
sortes de suppositions s'entre-
croisaient en ville de Sion. ,

f --g- g-

Périphérie A louer
de Sion à l'année
cherche val d'Hérens

terrain S/SL^... 3/2 pièces
* Complètement
environ 800 m2. rénové et équipé.

ix, „„, ,„„„„,.„ Tél. 027/55 83 64
Tél. 027/22 93 69. r̂ -,r\isuir;.

•36-435077

A louer à Granges ^mignon-
Dessousappartement

VA pièces appartement
avec galetas, cave, piBCBS

'ardln' Prix intéressants.
Libre début août. Vente directe par le

constructeur.
Tél. 027/58 12 39 Til „,, ... ,y1. „„
(horaire magasin). m 027/4l %!. ̂  

ou

36-21266 432 
36̂ 5280

tûrinïallns A vendre à Crans
Imm. Beau-Site appartement
appartement 3'/z pièces
VA pièces + garage au 1er éta.
+ garage. ge.

g^RSSS Biensi,ué-
Ecrire sous A proximité des pistes
chiffre P 36-21282 aesKI-

îqWrlrf
1, Tél. 027/5811 88.19Q1 bion. 36-21064

Ovronnaz Je cherche à louer

Cherche à acheter uinriPS

terraillS même petites surfa-
***¦ ¦ *¦¦¦¦ »» ces

*¦ UOlll A la même adresse,
, avendre

d environ 600 m2.
petit mazot

Té,
L

027
e
/22 93 69. 

«^^
36-21152

Tél. 027/8614 83
A remettre à midi,
en location •36-300318

m r Cherchons à acheter
Café- en Valais

restaurant vignes
avec appartement
en ville de Sierre. 5' P°P]bLe d°mainr

de 3 à 5 hectares ou
plusieurs grandes

Tél. 027/55 04 15. parcelles.
*36-435069 Paiement comptant.

Fully-Charnot Faire offre à
case postale 155

A louer 1952 Sion-Nord 2
•36-300290

appartement Vrâ ^4 pièces À 4~ORR \
• Votre serviteur !
! patenté pour

I l'immobilier 1
let remises .'tcommerce f'1 n#IJ27/55 38 60 / OT
/ CI. Forclaz i/O
f cp.113 i\JL• 3960 8tarr» J > /

Libre dès le 1er mai.

Tél. 026/5 38 87.
36-693

Vos annonces
par Publicitas
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Carnaval sédunois: ça promet beaucoup!

Les « sages » du carnaval sédunois

SION (gé). - L'assemblée élar-
gie du carnaval sédunois, te-
nue au numéro 48 du Grand-
Pont, a déplacé la grande fou-
le. L'intérêt ainsi manifesté,
par les autorités communales,
bourgeoisialés, les représen-
tants des polices municipale et
cantonale, les responsables des
quartiers, des cliques et des
groupes, est extrêmement en-
courageant et laisse présager
que le cortège du samedi 20 fé-
vrier prochain sera animé, vi-
vant et intéressant.

M. Evenor Pitteloud, prési-
dent du comité d'organisation
de ce carnaval 1982, a eu le
plaisir de relever plus particu-
lièrement la présence de MM.
Nicolas Lagger, conseiller
communal, Pierre-Louis Ku-
chler, conseiller bourgeoisial,
qui a promis au nom de la
bourgeoisie, un chèque de
1000 francs, Maurice Sartoret-
ti, commissaire de la police
municipale, Cherix, officier de
la police municipale, les bri-
gadiers Parvex et Aymon, de
la police cantonale et de nom-
breuses dames.
Une belle
participation

Le comité d'organisation a
déjà enregistré la participation
de 35 groupes, cliques, chars et
invités. Ainsi, un millier de
personnes défileront dans les
rues de la cité, au rythme de la
«samba » brésilienne à la sau-
ce sédunoise.

Dès 6 heures, la population
sera réveillée par 15 groupes et
cliques, qui selon un plan mi-
nutieusement mis au point, sil-
lonneront rues et quartiers.

*

A 14 h. 30 très précises -
tous les responsables du cor-
tège seront dotés d'un chrono-
mètre de précision - le cortège
s'ébranlera du sommet du
Grand-Pont pour suivre l'iti-
néraire habituel et revenir fi-
nalement vers la rue de Con-

Succes universitaires
SION. - L'université de Lausanne
vient de publier une nouvelle liste
d'étudiants ayant passé avec suc-
cès leurs examens finals. Parmi
eux, on relève les noms de MM.
Joël Duc (Crans) et Maurice They-
taz (Fenens) qui ont obtenu leur
doctorat en médecine. Nous leur
adressons nos vives félicitations.

r w i

Hongrie joyeuse et passionnée

sur un air de tziganes

Tous les Jours
16h. -18H.

et
19 h. -23 h.

Dans une ronde
de 25 spécialités

du 27 janvier
au 14 février

Tél.: 021.61 32 31 . MONTREUX-PALACEl Tfe I
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Ŵ ErV BROrVZE, L-Z. 
TROVVéE À PRiU./. CETTE SCULPTURE MOVTRE QUE LES MOEURS ROMA,
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they, pour les dernières festi-
vités.

Les médailles (or, argent et
bronze) de bon goût, de bonne
qualité, sont en vente depuis
quelques jours. Ces médailles
serviront aussi comme contre-
marque pour suivre le cortège
sur son itinéraire.

Quelques
manifestations
1. Le 10 février 1982, à 13 h.

30, au sous-sol des maga-
sins Kuchler à Sion, aura
lieu l'élection du prince et
de la princesse et des pages.
Pour l'heure, 20 candidats
se sont inscrits, mais il n'y a
qu'un seul garçon. Ne man-
quez pas de déposer votre
candidature.

2. Le 18 février 1982 (jeudi
gras), dès 17 h. 30, cortège
du magasin Kuchler jusqu'à
l'hôtel de ville, où aura lieu
la cérémonie d'intronisation
du prince, de la princesse et
des pages.

3 Le 20 février, aux environs
de 10 h. 30, réception sur la
place de la Gare de l'invité
d'honneur « Liigania Band
de Lugano».

4) Les responsables réserve-
ront une place particulière
pour les handicapés qui
voudraient suivre le cortège
de carnaval 1982. Cet em-
placement sera à la rue du
Chanoine-Berchtold.

Pour l'heure, les responsa-
bles s'affairent à mettre la der-
nière main à divers détails, ce
qui est sûr, le carnaval 1982
sera une grande et belle fête.

ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES

Comment aider à aider?
L'opinion publique croit

trop facilement que nous
avons résolu le problème de
l'invalidité en créant l'as-
surance fédérale qui prend
en charge les handicapés.

C'est là une sécurité qui
allège bien des soucis, mais
elle n'est pourtant pas ab-
solue. De nombreux cas
douloureux subsistent, qui
ne peuvent être pris en con-
sidération par notre loi so-
ciale dont le règlement est
très strict. Il en résulte des
situations pénibles pour
certains handicapés.

L'Association suisse des
invalides s 'efforce d'inter-
venir dans ces cas doulou-
reux. Son fonds de prothè-

SIERRE
Deux Jeannette au Baptistone
MURAZ-SIERRE (jep). - A l'oc-
casion de son exposition annuelle,
la généreuse artiste sierroise, Jean-
nette Antille accueille dans son
atelier «murazin » de Baptistone,
les chaleureux abat-jour en ma-
cramé de l'artisane Jeannette Fa-
tire.

De son côté pour cette présen-

LA CAPITALE DE LA CiViTAS UELVETiORUM
£ST UNE VILL£ SOMPTUEUSE , DE PLUS DE

LOOOO UABiTAWS .
SOrV EKICEMTG EST LOhJGUE DE PRESQUE

LA PR05PÉRiT£l LA CULTURE ET LA PAY
RO/YIAJVA iMPRÈCNEk/T C6TTE MûCUiFiQUE

ses a déjà résolu bien des
difficultés. Son service ju-
ridique a pu, lui aussi, pren-
dre la défense de certains
invalides bien seuls devant
une loi dont l'interprétation
est parfois délicate. Les
nombreux succès remportés
sur ce p lan sont très réjouis-
sants et prouven t, s 'il en est
besoin, combien ce travail
est nécessaire.

Pour mener sa tâche à
bien, l'Association suisse
des invalides a besoin de
votre aide. Vous po uvez la
lui accorder en répondant
généreusement à son appel,
puisque ces jours, elle lance
sa collecte annuelle dans
tout le pays.

tation qui se poursuivra jusqu au
28 février, la peintre de Muraz
poursuit sa tenace démarche en
évoquant comme par le passé les
travaux paysans, les instants de
vie locale, en s 'attardant plus par-
ticulièrement sur des visions syl-
vestres aux rythmes prometteurs.

X KILOMETRES
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Tragique accident à la sortie ouest de Noës

Deux morts et un grand blessé
NOËS (jep). - La sortie ,
ouest de Noè's, plus préci-
sément la zone de Regrouil-
lon, a, à nouveau été, dans la
nuit de jeudi à vendredi, le
théâtre d'un tragique acci-
dent de la circulation, qui
devait coûter la vie à deux
jeunes hommes de Martigny
et Saint-Pierre-de-Clages et
grièvement blesser une autre
personne.

En effet, peu après 23 h.
45, l'Opel caravane à bord
de laqueUe avaient pris pla-
ce, M. Henri Bornet, 33 ans,
domicilié à Martigny, M.
Hans Farner de St-Pierre-de-
Clages, 30 ans, et M. Patrice
Delaloye d'Ardon, 33 ans,
circulait sur la route canto-
nale de Sierre en direction de
Sion.

A la sortie ouest du village
de Noës, peu après la station
d'essence Migrol, à la hau-
teur de la place d'évitement
de Regrouillon, une zone
particulièrement exposée au
verglas en hiver, le véhicule
quitta brusquement sa voie lement éprouvés, le NF pre- ^—^—«¦—__—«Jsur la gauche, traversa la sente ses sincères condoléan- ¦

£= SKÏÏÏ& ces ., 15 ANS D'EXISTENCE ET TOUJOURS PLUS PERCUTANT
situés en bordure de route, *•* 

neaux le talus ST-PIERRE-DE-CLA- M. È. É. W Km È W -R-f ËÈ ' «P7 È wÈ É C M. M mX^ Ë̂ M il § _f
finalement terminer sa cour- GES. - C'est avec consterna- «¦•¦¦¦ ^W» m ¦¦¦¦ «¦ Mwmm M *BS^âa>V MÊkW ̂ tW » ¦•»» ¦ ̂ t à̂^ m̂ M m
se dans le canal situé en con- tion que la population de
trebas Les trois passagers Saint-Pierre- de-Clages a ap- SIERRE (am). - Les réjouissances Aujourd'hui, les « anciennes», tains sujets d'actualité ont retenu qualité. Car si nous goûtons les dé-
f,.,-ont £;<w£c H H irohinulp nu -i* ui a~ a.,xe miAi la AW carnavalesques ne sont plus très Christiane et Cilette Faust ainsi l'attention de ces compères de lices du produit fini, nous avonslurent éjectes au venicuie au pris, nier après- nuoi, le ae- lointaines etj avec eUeSj ia désor. que Marion Salamin, évoluent sur l'humour. Et parmi ceux-ci, rele- ma foi tendance à ignorer par quel
cours de la Chute. ces de M. Hans Farner, 30 mais traditionnelle revue du Gre- scène aux côtés de Jean-Daniel vons la dernière assemblée primai- labeur inlassable il était précédé.

ans, fils de Hans, des suites nier de Borzuat. Une revue impa- Crettaz, René-Pierre Antille, Ber- re durant laquelle fut débattu l'op- Tout, du scénario à la mise en scè-
Dès qu'ils furent alertés, de ce terrible accident de la tiemment attendue d'année en an- nard Grand et Mico Zufferey. portunité d'un golf de plaine, ne, des décors aux costumes, est

police et ambulance purent route née et qui fêtera, en ce mois de fé- Quant à la petite dernière, elle se l'inauguration des neuf premiers orchestré par la troupe autour de
immédiatement prendre en ' vrier, son quinzième anniversaire. nomme Colette Emery. kilomètres d'autoroute sur sol va- laquelle gravitent encore quelque
rharoe IP« HI PSSPS MalJipn Originaire de Oherstamm- Certes, au fil des ans, la troupe a Une chose cependant est restée laisan ainsi que la toute nouvelle vingt-cinq personnes. Jusqu'auxcnarge les «"esses- Maineu ynginaire ae iiomidinm connu quelques,; modifications, intacte : l'esprit du groupe ! An- maison bourgeoisiale à Sierre. soucis financiers, rien ne leur est
reusement, M. Henri Bornet neim (^U), Hans franier certains ont préféré céder le pas, nueUement, en effet, le public sier- D'autres sujets seront mis sur le épargné. De la pêche aux idées à
devait décéder durant son était' né a Sion. Il avait fre- tels Frido Dayer, Marcel Rappaz rois et des environs retrouve sur tapis cette année, tels l'école et leur mise en scène, l'équipe passe
transport à l'hôpital tandis quenté les classes primaires et Georges Salamin ; de même, le les planches une équipe de copains Nostradamus en passant par... la inévitablement par de longues
que M Hans Farner a été si de la commune de Chamo- public n'a pas oublié Pierre Fran- dont la seule prétention demeure fête du Petis-Bois ! heures de préparation, d'intermi-
„ .;, ' _? LIM.î „„>si „„? „„_ „,\ i„ fomillo dmar zettii aujourd'hui disparu et qui immuable, à savoir s'amuser et, . , . ""• '. ' ' . . '_ . nables soucis, d'innombrables ré-gneyement blesse qud est son ou la famille Farner mar ûa 

> 
sa J t̂é le Gre- par voie de conséquence, amuser .,.Autant de, «"P™es, au an pétitions, le tout sans compter les

decede a l'hôpital peu après s'était instaUee. Le défunt nJe êBorzuat les autres! l'
U,T"f - surtout au ant £ourSeS.poursuite, la fatigue gé-

midi hier. Quant à M. Delà- avait ensuite effectué des D'autres talents se dévoilèrent. d eclats de nres en perspecnve ! nérale, l'inquiétude, les humeurs

Magnifique récital de Maria Tipo
Vendredi dernier, la p ianiste na-

politaine a donné un superbe réci-
tal à l'hôtel de ville de Sierre dans
le cadre des 3es Semaines musica-
les de Crans et Montana. A cette
occasion, le critique Albain Jac-
quier s 'était déplacé depuis Genè-
ve. Il a été enthousiasmé par l'art
de Mme Tipo et nous reproduisons,
avec son autorisation, la critique
qu 'il a faite de ce récital.

«L'art de Maria Tipo vous com-
ble aussi bien par le choix du pro-
gramme qu'elle vous propose que
par l'interprétation qu 'elle confère
à chacune des œuvres.

Pianiste comme on n 'en connaît
pe u à l'heure actuelle, Maria Tipo
joint à une technique sans faill e
une musicalité et une intelligence
du texte que bien des virtuoses du
clavier, soucieux de briller coûte

Un «Cyclone» a Chalais...
CHALAIS (jep). - «L'intérêt de
cette tragédie ne se ralentit point
et va croissant d'acte en acte et il
circule, dans tout le drame, une
humanité qui émeut, trouble le
plus endurci » . Cette tragédie ce
n'est autre que l'une des plus pres-
tigieuses créations de l'écrivain an-
glais Somerset Maugham, « Le Cy-
clone» , que la troupe théâtrale
« Edelweiss » , présentera ce soir en
grande première à 20 h. 30 à la sal-
le polyvalente de Chalais.

Cette pièce adaptée par Horace
de Carbuccia, retrace l'histoire
d'une famille bourgeoise de la
vieille Angleterre. Cette famille qui
vit dans l'abondance et la prospé-
rité, est soudain frappée d'un mal-
heur puisque son jeune fils , vic-
time d'un accident d'avion, se re-
trouve du jour au lendemain pa-
raplégique, et par voie de consé-
quence , cloué sur une chaise rou-
lante pour le restant de ses jours ,
Et voilà que brusquement ce der-
nier disparaît. Suicide ou assassi-
nat ?

loye, U a été hospitalisé avec
de graves blessures.

Bien que les causes exac-
tes de l'accident n'aient pas
encore été clairement arrê-
tées par la police, il semble
bien que le verglas ait joué
son sinistre rôle. Il est en ef-
fet à noter qu'à quelques mi-
nutes d'intervalle, à près de
trois cents mètres plus bas,
un camion surpris par le ver-
glas, terminait sa course sur
le toit au beau milieu d'une
vigne. Là, fort heureuse-
ment, le chauffeur est sorti
indemne de l'aventure.

Fils de M. et Mme Georges
Bornet de Nendaz, M. Henri
Bornet, connu pour son ca-
ractère agréable et tranquil-
le, employé de commerce
dans une entreprise de Mar-
tigny où il avait élu domicile,
était unanimement apprécié.
Son sérieux et sa courtoisie
lui avaient valu l'estime gé-
nérale.

A ses parents, à ses deux
sœurs, à ses proches si cruel-

que coûte gomment de leurs préoc-
cupations. Il ne nous souvient pas
d'avoir entendu les « Etudes sym-
phoniques » de Schumann expri-
mées avec autant de clairvoyan-
ces, de subtilité instrumentale et
de générosité. Car Maria Tipo pos-
sède de la construction un sens
aigu en tout point, p laçant non
seulement chaque phrase dans sa
densité et chaque plan sonore dans
son éclairage, mais encore mode-
lant chacune des notes qui doivent
nourrir et libérer le jeu harmoni-
que et la souplesse rythmique que
le compositeur a déposé derrière
elles. Ici, par exemple, d'un accord
elle met en évidence la couleur ou
la respiration qui animeront le
mouvement ou l'interrogation du
message. Plutôt que de chercher à
mettre bout à bout les variations

Le secret qu'il ne faut point dé-
voiler va circuler tout au long de
ce drame passionnant, moderne et
vigoureux, qui débute comme une
pièce policière pour peu à peu s'in-
vestir dans l'angoisse.

Cette pièce qui sera présentée
une seconde fois à Chalais le 12 fé-
vrier prochain, est le fruit d'une
mise en scène commune mettant
en lumière la passion théâtrale de
Jean-Marc Chabloz , Louis Devan-
théry, Olivier Albasini, Gaspard
Fournier, Richard Fellay, Ray-
monde Fournier, Manuella Perru-
choud, Anny Bruttin et Sophie Al-
basini. Tous ces acteurs amateurs
graviteront dans un univers réglé
et créé par Marie-Hélène Perru-
choud qui se charge également du
maquillage et de la coiffure , Ni-
cole Zufferey, Learco Nodari,
Francis Borgeat , Gaby Rossier et
Olivier Perruchoud et musicale-
ment animé par des arrangements
de André Pellat.

Le véhicule après l'embardée.

études scientifiques qui lui
permirent d'obtenir un di-
plôme d'ingénieur ETS.

Sa réserve naturelle ne
l'empêcha pas de s'intégrer
parfaitement à la vie sociale
de sa commune. Il faisait no-
tamment partie du ski- club
local et y était très apprécié.

Hans Farner partageait

qui composent ces études, elle réa-
lise, par de courtes ruptures entre-
elles, une ligne générale qui, par-
tant de l'exposé du thème dans les
teintes sombres, débouchera sur
cette majestueuse conclusion qui
force l'admiration. Pas un détail,
pas un contraste de nuance, pas
une touche de couleur qui ne soit
le résultat d'un choix artistique au
sens le p lus articulé, sans aucune
mièvrerie et vous p longez dans ce
côté véritablement symphonique
que Schumann entendait nous li-
vrer.

Vient la « Sonate en si mineur
op. 58» de Chopin et c'est la même
rigueur d'approche, le même souci
de jouer sans contrainte ni recher-
che gratuite. S'il fallait exprimer
dans ce récital un moment culmi-
nant, c'est bien le largo sostenuto
de cette sonate. Maria Tipo, grâce
à une maîtrise indiscutable, aborde
le tempo le plus évident, élargis-
sant le discours, sans user d'un
faux rubato mais en prolongeant
les notes du thème aux confins de
l'émotion.

Une grande dame du piano qui,
de surcroît, nous révéla la « Sonate
op. 13 en f a  mineur» de Muzio
démenti. Il annonce Beethoven
sommes-nous tentés de dire si nous
ne savions que ce dernier possédait
les œuvres complètes de cet Italien
méconnu. Une musique dont le
souffle et l'originalité nous stupé-
fait.

Les Semaines musicales de
Crans-Montana sont à l'image de
ce que ce pays a connu d'artistes,
de peintres, de poètes, de musi-
ciens venus chercher l'inspiration
dans le haut-pays. Ce ne sont ni
Ramuz, ni Auberjenois , encore
moins Rilke, Hindemith et tant
d'autres qui nous contrediraient.
Et soucieux de conserver à cette
région son unité, c'est à Siene, la
Noble Contrée qu 'appartenait le
privilège de recevoir ceux de la
Louable Contrée venus avec leur
enthousiasme. Signe de ferveur ar-
tistique authentique dans une ré-
gion où souffle l'esprit.

son temps entre l'Ecole pro-
fessionnelle de Sion, dans la-
quelle il occupait un poste
de maître auxiliaire, et son
entreprise Valelectric S.A., à
Saint-Pierre-de-Clages.

A son épouse Marie-Ber-
nard, à sa famille et à ses
proches, le NF présente ses
condoléances attristées.

Un triomphe puis...
Ce quinzième anniversaire nous

amène à revivre les débuts du Gre-
nier de Borzuat. Des débuts qui ne
furent pas toujours très tendres
pour ses initiateurs. L'idée de créer
un spectacle vit le jour en 1967. A
l'époque, René Bonvin et Cilette
Faust y songèrent en vue de cou-
vrir les déficits qu'engendrait tou-
tes les années le cortège de carna-
val. Pour entreposer le matériel
utilisé lors de ces manifestations,
ils avaient loué une grange à Bor-
zuat. Le Grenier de Borzuat n'était
plus très loin... Aussi cette année-
là donnèrent-ils leur première re-
présentation au Bellevue. Ce fut
un véritable triomphe. Forts de
cette expérience positive, ils la re-
nouvelèrent l'année suivante.
Quelle désillusion ! Une quarantai-
ne de personnes seulement y assis-
tèrent... Et il fallut que la troupe
s'arme de patience et de ténacité
pour faire admettre au public sier-
rois que ces spectacles n'étaient
pas destinés qu'à l'élite.

Le Bellevue servit durant quatre
ans de cadre aux représentants du
Grenier ; puis vint le tour du Ter-
minus et aujourd'hui, celui de La
Sacoche.

Du 18 au 27 février
prochains !

C'est donc à La Sacoche que se
déroulera cette année la revue du
Grenier de Borzuat. Du jeudi 18
au samedi 27 février inclus, ces
gais lurons vous attendront tous
les soirs dès 20 h. 30, le dimanche
21 février excepté, le spectacle
étant fixé à 17 heures. Durant cet-
te période, La Sacoche fera salle
comble. Aussi, ne manquez pas de
réserver vos places. La maison
Franzetti, au « Chat Botté» à Sier-
re, enregistrera vos réservations
dès le jeudi 11 février, tous les
après-midi à partir de 13 h. 30.

Douze sketches,
douze morceaux d'humour

2 h. 30 de spectacle environ, du-
rant lesquelles, la troupe du Gre-
nier nous offrira douze sketches.
Un lever de rideau serait aujour-
d'hui bien prématuré. Nous ne dé-
voilerons donc pas tout le sel de
cette soirée. Ce serait rompre au
charme de l'attente. Nous pouvons
bien imaginer toutefois que cer-

Eglise paroissiale de Corin
Instant musical d'exception
avec le Trio Malinconia
CORIN (jep). - La musique de
chambre valaisanne va connaî-
tre ce dimanche un instant
d'exception à l'église paroissia-
le de Corin. En ef fe t , le p iano
de Camélia Venetz, le violon
d'Emst Schelle et le violoncel-
le de Georges Robert, se feront
pour la toute première fois , les
complices d'un trio situé, à
n'en point douter, à l'aube
d'une prestigieuse carrière.
Fondé à la f in de l'an passé le
TRIO MALINCONIA donnera
dès 17 heures, le coup d'envoi à
une tournée qui outre Corin, le
conduira à Viège, Sion et Mar-
tigny.

Véritable événement histo-
rique, le concert de demain per-
mettra au Trio Malinconia
d'éclairer avec une ferveur qui
lui est propre, le Trio en mi mi-
neur op. 90 « Dumky d'Antonin
Dvorak et le Trio en la mineur
op. 50 de Pietr Iljitsch Tchdï-
kovsky.

« Dumky » le premier nom-
mé, composé du lento maesto-
so, allegro quasi doppio mo-
vimento, lento maestoso, alle-
gro, poco adagio, vivace non
troppo, poco adagio, vivace
puis, andante, vivace non trop-
po, andante ; andante modera-
to, allegretto scherzando ; al-
legro ; lento maestoso, vivace,
lento, vivace, est basé sur la

Mais pour obtenir
ce résultat...

Depuis le mois de décembre
dernier, l'équipe du Grenier de
Borzuat conjugue ses efforts en
vue de nous offrir un spectacle de

L'an dernier, quatre nouvelles étoiles de la danse laissaient écla-
ter leurs talents : Mico Zufferey, Jean-Daniel Crettaz , René-Pier-
re Antille et Bernard Grand. «Le lac des cygnes », empreint de
grâce et de légèreté , fut un véritable triomphe !

dumka, sorte de ballade vocale
slave.

Six dumky se succèdent, se
distinguant les unes des autres
par le rythme, la tonalité, l'at-
mosphère et le coloris, et don-
nant lieu à une suite de mou-
vements extrêmement soup les
mais logique et cohérente. Leur
distribution instrumentale ga-
rantit en effet , sans toutefois la
prescrire, l'existence de rap-
ports internes entre elles.

C'est sur l'insistance de Mme
von Meck que Tchaïkovsky
composa le trio en la mineur
op. 50, seconde œuvre de ce
concert. Il dédia ce véritable
chef-d' œuvre de la musique de
chambre russe qui fu t  achevé
en 1822, à Nicolai Rubinstein,
fondateur et directeur du con-
servatoire de Moscou.

Vu sa difficulté et sa lon-
gueur inhabituelle, ce trio qui
s 'articule autour d'un pezzo
elegiaco ; tema con variazioni :
andante con moto et variazione
finale et coda, n'a malheureu-
sement jamais eu la p lace qu 'il
mérite au répertoire des con-
certs de musique de chambre.

Sa construction parfaite , sa
vivacité et sa diversité, surtout
dans les variations, mais aussi
son sens dramatique, ne pour-
ront laisser indifférents les
amateurs de cette forme musi-
cale.

de chacun et les soucis du quoti-
dien...

En y songeant, on serait enclin à
les applaudir avant que le rideau
ne se lève !

Et dire que tous ces efforts ne
visent qu'à nous distraire l'espace
d'un carnaval...
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Un journal du Lôtschental peu commun Après la décision favorable au Rawyl
Peter Eichwaid présente 30 gravures Ses adversaires ne désarment pas
vll l UUlO UU LUIOvI lCl  11 Cil RRIGUE Ht). - Les bonnes nou- tialité. Ce n'est d'ailleurs oas la rannort de la dite commission. Ur

Une exposition peu commune
est présentée de janvier à décem-
bre 1982 chez M. Siegen , graveur à
Ried (Lôtschen VS) : Peter Eich-
wald expose trente gravures sur
bois du Lôtschental. Eichwald est
né à Cottbus (RDA) et a fait ses
études à Braunschweig (RFA). Il
habite actuellement à Berne. Le
public connaît déjà ses expositions
de Saas-Fee. Ses gravures sur bois,
de petit format et imprimées so-
brement en noir, rendent des su-
jets naturalistes habilement simpli-
fiés qui symbolisent d'après ses
propres paroles un des plus beaux
paysages des hautes Alpes.

Eichwald utilise le caractère na-
turel du bois pour ses travaux qui
exigent un sens artistique très dé-
veloppé, mais également beaucoup
d'adresse et surtout de patience.
Les motifs furent esquissés en au-
tomne 1979, les ébauches datent
de 1980 et les gravures de 1981. La
gravure sur bois, le plus vieux pro-
cédé graphique, remonte au Ile
siècle.

Plusieurs processus sont néces-
saires : les croquis sont dessinés
sur du papier très mince et trans-
parent. Ces papiers sont collés
avec le dessin vers le bas sur la
surface du bois (Eichwald utilise
du bois de poirier) et les dessins

sont graves a l'envers. Avant le ti-
rage, il faut colorer le cliché avec
de l'encre d'imprimerie. Le tirage
de la première feuille (velin blanc
cuve) montre si le bois a contribué
à la réussite de l'œuvre.

Les sujets de l' « exposition gra-
phique 1982 » de Peter Eichwald
sont variés et montrent des pay-
sages, des hameaux, d'anciens
quartiers de villages du Lôtschen-
tal , ainsi que des situations météo-
rologiques, les paysages de mon-

Le tourisme valaisan n'est
pas un fromage à raclette
L f Q  IOiJi*ÊSme VatatSan n eSt de diese Woche wieder einmal zur zu diesem Thema sprach , wies auf
^w •¦̂ •"" »«^»»»w w mmmmmm ^mmmm mm w«y» Lex purg]er gesprochen. Dies hat die wirtschaftlichen Gefahren , ei-
I|MA tart ttm ** — ****** im »«/t//lffit Sanz bestimmte Griinde. Bisher ner zu starken Abhangigkeit von
P&9 Uii f f C/##ICf*f t? U m € Ê  CrfCr ilCf wurde auf diesem Gebiete jeweils auslàndischer Nachfrage hin.

mit befristeten Bundesbeschlùssen
BRIGUE (lt) . - On s'en souvient. C'est ce que tout le monde semble operiert. Jetzt scheint dem Bun- Fj Daim-pn,,,,,,.*.
Les promoteurs du tourisme haut- avoir compris. C'est bien tant desrat die Zeit gekommen zu sein, c"1 ™iuucugcaeu
valaisan placés à l'enseigne de l'or- mieux ainsi. Le tourisme valaisan die Matene in emem Bundesgesetz . • j  • u n
ganisation régionale VOV, le pen- n'est pas un fromage à raclette... Il zu regeln. Anstoss zu diesem Ge- m einem sind sien allerdings
dant de l'UVT, avaient menacé de ne se partage pas. C'est en travail- setz gab eine Initiative der Natio- Oberwalliser und Unterwalliser ei-
quitter cette dernière, estimant in- lant ensemble, la main dans la nalen Aktion , die ein totales Ver- ™g Bern hat uns keme festen
suffisant le nombre des fonction- main , que l'on arrivera à résoudre bot des Immobilienverkaufs an stnkten Vorschnften bezughch des
naires de langue allemande engan- tous nos problèmes. Après la mise Auslânder beinhaltet. verkaurs an Auslander zu ma-
ges par l'administration centrale, en place de notre instrument de <i , .Walu?,er sind selber in

Depuis lors, les esprits se sont travail, il conviendra de s'attacher rrnseP ?T F' Problem zu losen.
bien calmés. La situation paraît à une question d'importance : l'en- ni^ff.l 

Dass langsam eine Ernuchterung
de nouveau rétablie. Les gens du caissement des taxes de séjour, qui Bedeutung eintritt , das zeigen ja die Oberwal-
Haut jugent maintenant comme ne se fait pas d'une manière satis- "ser Gemeinden die aut die Kon-
satisfaisantes les promesses faites faisante. Dans ce domaine, il y a Dje Verkaufe von Immobilien î!"8̂ "/6 v - r p ,en' n
à ce propos Ainsi qu'un commu- beaucoup trop de coulage. » an Auslander haben fur die Walli- chen kÔnLTAuc^Sktnorhnique de l'UVT l'a annoncé, un ser Volkswirtschaft grosse Bedeu- ' cnen£?"nen- Au^" dleses lst nocn
vice-directeur de langue alleman- A l'heure où l'on parle de la réa- tung. Weit aber 300 Millionen ^sch °denn^ BS ist mit deTbITnde et une traductrice ou traducteur daptation de ces taxes, on peut Franken kommen durch diese w i i  • ht 

¦ v! 
Deslen

viendront seconder l'équipe que donc s'étonner que leur encais- Verkaufe jedes Jahr ins Wallis , S"unbeschS anVuSerdmge M. Firmin Fournier. sèment laisse a désirer. Faisons werden hier als Einkommen aus- u unbeschrankt an Auslander
A ce sujet M. Innocent Lehner, donc confiance aux personnes bezahlt. Das ist ein enorm hoher ?m w* HrRnHen k}' HnH«, ?nancien conseiller national, président compétentes, tout en se réjouissant Betrae A r"Jl.. . r „ , , , ,"'„¦

de la VOV, s'en est expliqué : du bon sens manifesté par B' ^enf , Zurich, Base! und Walks
«Pour l'heure, je peux me déclarer M. Lehner, qui nous change quel- „ •'¦ " .. ' Wir macnen den Zurchern und
satisfait de la tournure des évé- que peu du ton que son comité Trotz dieser grossen Bedeutung, Genfern auch keme Vorschnften,
nements. L'UVT doit s'articulter avait utilisé pour annoncer l'éven- durfen wlr ab.er nicht ubersehen, bezughch des Verkaufs von Woh-
sur la base d'une unité d'idées tuelle scission. dass Mass gehalten werden muss. nungen an Auslander und dabei

OGA
On fait les comptes
BRIGUE-NATERS (lt). - L'ad- tance. Ce qui représente une ad-
ministration de la foire haut-valai- mentation de près de 3% comparé
sanne (Oga) a fait connaître les à la fréquence de l'année précé-
comptes de la société et ses inten- dente.
tions futures , à l'issue de l'assem- L'Oga 1982 se déroulera du 4 au
blée de ses coopérateurs tenues à 12 septembre prochain , avec un
Naters, sous la présidence de budget de 400 000 francs. Il n 'y
M. Leandre Venetz. aura pas de grosses innovations,

L'exercice 1981 boucle avec un mais une ferme intention de con-
excédent de recettes de quelque server l'acquis, à travers une utili-
16 000 francs. Décision a été prise sation rationnelle de la place à dis-
de verser un dividende de 5% pour position. Sans toutefois perdre
le capital-actions. L'an dernier, l'espoir de voir un jour le nombre
l'Oga a fêté son 20e anniversaire , de ses visiteurs franchir le mur des
rappelons-le. 86 000 visiteurs lui 1000 000, à l'occasion du 25e peut-
ont rendu visite pour la circons- être.

D'ITALIE: DICTATEURS ET TERRORISTES
La tension entre le PC sovié- publique - le secrétaire de la

tique et le PCI devant le drame fédération provinciale d'Asti
de la Pologne continue d'oc- du PC, Claudio Caron, connu
cuper les milieux politiques et pour son dévouement à la cau-
de préoccuper les dirigeants se communiste, a-t-il donné sa
communistes italiens. démission pour protester con-
_ .^. . . tre les critiques du PCI àPour tater le pouls regard de Moscou et de Var-

M. Enrico Berlinguer a réu- sovie - sans pour autant aban-
ni , ces derniers jours, les secré- donner le parti ,
taires provinciaux et régionaux ... .
de son parti pour être rensei- A la longue, les gouttes...
gné exactement sur l'état des Dans un article sur «la base
esprits parmi les militants et les du PCI » , la Repubblica , quo-
électeurs. Aucun communiqué tidien de Rome, relève, un as-
n 'a été donné sur les résultats pect négligé dans cette affaire ,
de cette consultation. De quel- Même s'il n'entraîne pas une
ques indiscrétions , il ressort crise de grande envergure dans
toutefois que, dans leur ensem- le parti , le revirement des diri-
ble, les militants semblent géants actuels du PCI peut
avoir plus ou moins adhéré aux contribuer à ébrécher dans le
vues du comité central. Celui- cœur des masses la crédibilité
ci, on s'en souvient , s'était des dirigeants. En effet , celles-
montré très sévère dans sa cri- ci comprennent-elles bien
tique des méthodes employées qu 'on puisse dénigrer, aujour-
par le communisme en Polo- d'hui , une politique - celle du
gne. Kremlin - qu'on exaltait hier , à

Il semble, néanmoins, qu 'il y gorge déployée ? Les gouttes, à
ait ça et là des exceptions. Ain- la longue, finissent par creuser
si - et la chose est de notoriété la pierre.

BRIGUE (lt). - Les bonnes nou-
velles relatives au tunnel routier
du Rawyl n'ont pas été accueillies
partout avec satisfaction. Il suffit
de parcourir la presse de Suisse
alémanique pour s'en rendre
compte. Ou d'avoir suivi une cer-
taine émission de la télévision
d'outre-Sarine pour en avoir con-
firmation... Mardi soir , pèlerins de
l'extrême-gauche d'une part, apô-
tres de l'écologie à rebours du bon
sens d'autre part, s'en sont donné
à cœur joie. Avec l'aide d'un mo-
dérateur qui n'en avait que le
nom... tant il a fait preuve de par-

BIENTOT LA SOIREE
DU CERCLE ROMAND
VIEGE (m). — Comme chaque année, le Cercle romand convie ses mem-
bres à l'assemblée générale annuelle et par la même occasion au souper
et soirée-choucroute. La date définitive a été retenue par le comité pour
vendredi 12 février, avec rendez-vous dès 19 h. 45 à l'hôtel Mont-Cervin,
à la salle « Matterhorn » du premier étage. Un menu de premier choix a
été choisi par les «épicuriens » de service et les minoritaires sont p riés de
s 'inscrire dès maintenant auprès de l'ami André Hofer afin que le comité
puisse s 'organiser en conséquence. Alors, amis romands, ne manquez pas
la date du 12 février !

tagnes et de glaciers, ou des mas-
ques typiques du Lôtschental. Pe-
ter Eichwald a tiré ses petits chefs-
d'œuvre à l'aide d'une presse ma-
nuelle des clichés d'origine. Le ti-
rage consiste en vingt exemplaires
de chaque gravure , numérotés et
signés manuellement.

Unterschiedliche Beurteilunq im Ober- und Unterwallis
Im Walliser Grossen Rate wur- genteil. Der einzige Grossrat , der I
diese Woche wieder einmal zur zu diesem Thema sorach. wies auf

Gerade im Oberwalhs ist der Ver- waren diesbezugliche Vorschriften wehrt, dass Bauland an Auslander neren den Gemeinden gibt.
kauf in vielen Gemeinden ge- in diesen Stâdten doppelt nôtig, verkauft wird, Bauland, das ihnen
stoppt worden. Im Oberwallis weil hier Wohnungsnot herrscht eines Tages fehlen wird. Diese Victoi
scheint der Biirger eine etwas kon- >
servativere Einstellung zum Boden ^̂ "-"—
zu haben. Wâhrend im Unterwal- ¦¦'¦' ¦¦ m m mm m *%^ ẑsx^£. Lex Furqler : des divergences 

dans 
le Valais

gen fur den Verkauf an Auslander *» *̂
rnehr entgegengemommen wer- «Victor revient aujourd'hui plus « conservateur », en la ma- texte est une relatation des dé-
den, weil von den letzten îahren sur la «Lex Furgler», dont ona tière. En effet, dans le Haut il y bats au Grand Conseil et desein starker Uberhang besteht , sind abondamment parlé au Grand a sept communes qui ont, par arguments évoqués.
es im Oberwallis sieben Gernein- Conseil cette semaine. Nous ne une décision de l'assemblée,
den , die freiwilhg durch Beschluss reviendrons pas sur tous les as- renoncé en totalité ou en partie Fédéraliste convaincu, notreder Urversammlung ganz oder pects j  ̂cette qUesrjoni d'une à utiliser les contingents qui correspondant revient sur la
teilweise die innen zugeteilten importance vitale pour notre leur sont attribués. C'est une nécessité d'une loi-cadre, don-Kontingente nicht beanspruchen. canton.  ̂ attitude qui ne serait pas pen- nant la compétence aux can-
So etwas ware offensichthch im Notre correspondant relève sable dans le Bas-Valais. tons, qui sont après tout desUnterwallis nicht denkbar. des divergences dans les opi- Etats constitués. Et s'il faut

nions régnant dans le Haut-Va- Il souligne aussi que dans une loi, puisque jusqu'à main-
Der Mentalitâtsunterschied kam lais ou dans le Bas, au sujet des beaucoup de communes du tenant on est allé d'arrêté à du-

auch diese Woche im Grossen restrictions de vente aux étran- Haut-Valais, c'est la jeunesse rée limitée à un autre arrêté,
Rate zum Ausdruck. Kein Ober- gers. «Victor » estime que le qui s'oppose à la vente aux l'autonomie des cantons ne
walliser Grossrat konnte sich fiir Haut-Valais est plus réaliste, étrangers. Pour le reste, son doit pas être méprisée.
eine Lockerung erwârmen. Im Ge-  ̂

« NOUS sommes Berlinguer, elle reste nébuleu-
et nous restons se. Le leader communiste se ,

. . garde bien d en préciser la na-
COmmuniSteS» ture. En serait-il d'ailleurs ca-

pable ? Peut-être ne voit-il pas
Les politiciens et les obser- lui-même clairement le tracé

valeurs politiques portés à croi- de cette voie, qui devrait tire r
re à une « conversion » de M. l'Italie de ses difficultés actuel-
Berlinguer , à la suite des évé- les et la conduire à la prospé-
nements de Pologne, ont pro- rite et à la paix sociale. « Ce qui
bablement tiqué en lisant , l'au- se conçoit bien s'énonce clai-
tre jour , cette phrase tirée d'un rement... »
discours prononcé par le leader T , _ . _ «.
communiste, à Bari, après L ancien professeur
avoir évoqué les événements d histoire se réveille
de Pologne et leurs répercus-
sions : « Nous sommes com- Entre-temps , le gouverne-
munistes et nous resterons ment , présidé par le républi-
comunistes» . Voilà une profes- cain Spadolini , va crânement
sion de foi qui devrait dessiller son petit bonhomme de che-
les yeux des gens portés à croi- min. La libération du général
re que le PCI est en voie de de- américain Dozier et la décou-
venir un parti socialiste. « Nous verte de quelques repaires de
sommes communistes et nous terroristes, suivie de nombreu-
resterons communistes » : on ses arrestations importantes,
ne saurait s'exprimer plus clai- . tout cela a valu à l'équipe de
rement. M. Spadolini un regain bien

mérité de popularité. Le pays
Quant à la prétendue « troi- respire . On a l'impression ,

sième voie » , préconisée par M. maintenant , que le creux de la

tialité. Ce n'est d'ailleurs pas la
première fois que cet employé de
la TV, d'origine haut-valaisanne
par-dessus le marché, se permet
pareille incartade, qu'il avait déjà
commise lorsqu'il fut question de
l'autoroute rhodanienne. On peut
donc se demander pour quoi ce
journaliste est payé. Pour informer
ou pour déformer?

Le plus grave de l'affaire réside
dans le fait que ces gens préten-
daient parler en connaissance de
cause, avoir le droit de contester la
décision de la commission Biel,
sans avoir pris connaissance du

rapport de la dite commission. Un
comble tout de même.

La même remarque peut être
adressée à ces « camelots de l'in-
formation», à ces démolisseurs pa-
tentés du Valais et de ses objectifs,
à qui tous les moyens paraissent
bons pour atteindre leur but. Un
exemple? L'avis d'un rédacteur
qui sévit dans un quotidien à sen-
sation des bords de la Limmat.
Pour lui, le tunnel routier du Ra-
wyl n'est que le résultat d'une in-
nommable sottise bourgeoise. Pen-
sez donc : une commission qui tra-
vaille pendant trois ans pour con-
clure avec la recommandation de
la réalisation du projet. Une con-
clusion dont le simple citoyen
comprend déjà le degré de stupi-
dité. Quant à payer la facture, il se
demande où prendre pour ne pas
voler... smon dans le porte-mon-
naie. D joue plus tard de la cim-
bale et de la trompette pour sou-
ligner l'intelligence des gens de
chez nous, même si finalement
l'ouvrage devrait coûter deux mil-
liards de francs.

Voilà comment certains écrivent
l'histoire. Sans s'occuper de savoir
si elle correspond à la réalité.

und ein regelrechter Mietzinsnot- Haltung der Jugend ist begreifhch ,
stand festzustellen ist, der nicht und in verschiedenen Gemeinden
zuletzt durch die Auslânder mit- hat man dem Druck der Bevôlke-
verschuldet ist. Dass in Genf , Zù- rung bereits nachgegeben. Weitere
rich und Wallis unterschiedliches Gemeinden werden folgen und ei-
Recht gelten soll bezùglich der Ei- nen totalen Stopp verfiigen. Das
gentumsfreiheit, ist ein starkes Bundesgesetz kommt in vielen
Stiick, und Artikel vier der Bun- Fâllen, bereits zu spât. Der Volks-
desverfassung, wo von der Rechts- wille ist bereits weiter und will ei-
gleichheit die Rede ist, wird arg nen Stopp nicht nur eine Bremse.
strapaziert. Das Bundesgesetz eriïbrigt sich al-

so. Wenn aber schon ein Bundes-
. gesetz, dann eines, das den Kanto-Die Jugend baumt Sich auf nen die Môglichkeit gibt, den Wil-

len der Gemeinden zu respektie-
In nicht wenigen Gemeinden ren. Wenn eine Gemeinde meint,

des Oberwallis ist es die Jugend , sie miisse um jeden Preis an Aus-
die sich gegen den Verkauf von lânder verkaufen, dann soll sie
Wohnungen auflehnt. Zum Teil ist dies tun kônnen, aber Kanton und
diese Haltung gerechtfertigt. Es Bund sollen nicht zur Deckung
gibt im Oberwalhs Kurorte , in de- von Infrakstrukturkosten herange-
nen die jungen Menschen wegzie- zogen werden. Das Gesetz sollte
hen miissen, wenn sie eine Familie schliesslich nicht dazu fiihren,
griinden, weil es keine freien Wo- dass Biirger meinen, es miisse an
nungen gibt und dabei stehen Auslânder verkauft werden , weil
Hunderte von Wohnungen leer, das Gesetz die Môglichkeit hiezu
aber der Besitzer vermietet sie schafft. Die Gemeinden sollen hier
nicht. Er kommt fur acht bis vier- das Heft in die Hand nehmen und
zehn Tage im Jahr in die Ferien dafiir sorgen, dass zukiinftige Ge-
und will sein Haus dann so vorfin- nerationen auch noch Lebensraum
den, wie er es das vorige Mal ver- vorfinden werden. Hoffen wir,
lassen hat. Es gibt andere Gernein- dass das Bundesgesetz die Kompe-
den, in denen die Jugend sich tenz, auf diesem Gebiete zu legife-
wehrt, dass Bauland an Auslânder rieren den Gemeinden gibt.
verkauft wird, Bauland, das ihnen
eines Tages fehlen wird. Diese Victor

vague a été dépassé et que, M. Spadolini est « l'inutilité de
sans être encore exterminé, le penser à des lois et à des me-
terrorisme a subi de graves sures extraordinaires » . Ne suf-
pertes. Sans avoir capitulé, il fit-il pas d'appliquer les lois
recule. existantes, avec intelligence et

En professeur d'histoire qu'il cohérence ? Soit,
fut jadis à l'université de Flo- _ a&rence, avant de se lancer dans Un rlêau social
le journalisme d'abord , puis Mais cette application , elle-
dans la politique, le président même, ne suppose-t-elle pas
Spadolini estime qu'il convient chez les fonctionnaires un en-
de tter quelques leçons des ré- semble de qualités morales?
centes opérations de la police. Que valent les lois les plus sa-

Première leçon : il importe ges si elles restent lettre morte
de bien coordonner l'action des faute de lucidité et de courage
diverses forces de l'Etat , armée chez ceux qui devraient les ap-
et police. Deuxième leçon , il pliquer? Ces jours-ci , l'opinion
importe, pareillement, d'inté- publique italienne est émue par
grer les services secrets et les les résultats d'enquête sur un
services opératifs. Troisième phénomène diffus dans la pé-
leçon : l'Etat doit se montrer ninsule, un phénomène qui est
d'une fermeté intransigeante devenu un vrai fléau social :
face au terrorisme. Ni tracta- l'absentéisme parm i les travail-
tion , ni rançon (on ne discute leurs et même parmi les fonc-
pas avec les bandits , avait dit tionnaires de l'Etat. Un redres-
un prédécesseur de M. Spado- sèment des consciences s'im-
lini, le président Cossiga , pose. Des discours et des cir-
moins fortuné dans sa lutte culaires n'y suffisent pas.
contre le terrorisme).

La quatrième leçon tirée par Georges Huber
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Pour entrée tout de suite ou à convenir, nous cherchons

^̂ ^
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Cherche, pour date à convenir

inspecteur
régional
(Valais central)
Nous vous offrons:
- une activité intéressante, variée et de l'autonomie dans

le travail
- un salaire correspondant à vos qualités
- des mesures de prévoyance d'une grande entreprise
- une formation complète et un soutien constant.

Nous demandons:
- une formation commerciale ou équivalente
- de l'entregent et un caractère entreprenant
- de l'aptitude à encourager ses collaborateurs.

Ecrire ou téléphoner à: Gratîen RailSiS
Agent général
Avenue du Midi 8
1950 Sion
Tél. 027/22 42 36. 36-21111

chauffeur-livreur
ouvrier de dépôt
Conditions: connaissance de l'allemand. Expérience souhaitée.
Pour des renseignements plus précis veuillez vous adresser à:
SALIBA S.A., 3958 Uvrier
Tél. 027/31 23 63. 36-120284
A<m»«» tw»t»nm«w »tn»t»t^^^^^i

Médecin à Sierre Martigny
cherche pour le 1 er mai cherche

secrétaire sommelièremédicale
connaissant les deux services

à mi-temps pour cabinet privé.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36- T6i nofuo oo 11
110102 à Publicitas, 1951 Sion. lei. o^b/^^dn

36-90090

KvMfjPffi ĴffiîB^
Nous désirons engager, pour le district
de Martigny, un

inspecteur
d'assurances

Si vous êtes:
- au bénéfice d'une bonne formation

commerciale ou générale,
- dynamique,
- doué pour l'organisation,
- domicilié dans le district de Martigny.
alors vous avez toutes les chances de
réussir dans cette profession

Nous vous offrons :
- une activité commerciale variée,
- la gestion d'un important portefeuille,
- un gain en relation avec l'importance
de ce poste,
- les avantages sociaux d'une entreprise
moderne,
- une formation complète,
- la plus grande discrétion.

Veuillez

adressez votre offre manuscrite à:
Daniel Roduit, agent général
Av. de la Gare 50,1920 Martigny
Tél. 026/2 43 93

MINOLTA
Nous cherchons

mécanicien
sur machines
de bureau
désirant être formé sur la gamme
des photocopieurs Minolta.
Discrétion assurée.

Faire offres à:

IPSI
ORGANISATION DE BUREAU
ROUTE DE SON A - 39SO .-jlEHPE

r 1
- Une ambiance boutique

vous convient
- Vous aimez les beaux objets
- Vous aimez la vente et le contact

avec le client
- Vous disposez de quelques heures

par semaine
Alors vous êtes

la collaboratrice
auxiliaire
que nous cherchons.

Prenez contact avec nous par télé-
phone au 026/2 78 68.
Centre Le Manoir
MARTIGNY

36-90094
^

Avis
Occupation accessoire, est offerte à
personne pouvant consacrer quel-
ques heures par semaine, au dévelop-
pement de la vente de notre matériel
de lutte contre le «FEU» et extinc-
teurs.

Travail rémunéré à la commission:
pas d'encaissement.

Cherchons agents
locaux et régionaux
Tous renseignements vous seront
donnés par téléphone au numéro sui-
vant
Comptoir de Fully S.A.
Extincteurs Nu-Swift
1926 Fully
Tél. 026/5 3618.

36-90097

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

-s^ l̂è'fàieaftBB/eti
che che ' 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. 027/55 13 31. 36-4689

Genève - Lausanne - Neuchâtel
Fribourg - Sion - Delémont - Bâle

Zurich - Berne
Formation en soirée

délégué(e)
commercial(e)

hôtesse de vente
profession d'avant-garde, si vous aimez le
contact et les relations publiques. Tout en
conservant votre emploi actuel, vous pré-
parez votre future carrière en une ou plu-
sieurs soirées par semaine.

Pour de plus ample* renseignement*, ren-
voyez le coupon ci-de**ou* à
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
0038/25 96 06

Nom: 
Prénom: 
Tél.: 
Rue, N°: , 
N° postal-Localité: 

trois spécialistes
en télécommunications

Nous demandons:
- un certificat fédéral de capacité dans une des professions suivantes :

- monteurs d'appareils électroniques et de télécommunications
(MAET)

- mécaniciens-électroniciens
- monteurs-électriciens
- radlo-électriclens
- électroniciens
si possible connaissances de la langue anglaise.

Nous offrons:
- un travail passionnant dans une technique d'avant-garde
- une formation théorique et pratique spécialisée
- une situation stable avec possibilité d'avancement
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Lieu de domicile: dans la région comprise entre Brigue et Sion.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au nu-
méro 027/63 19 22.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser à la Direction d'arrondissement des téléphones, 1950 Sion,
jusqu'au 26 février 1982.

Jeune couple, médecin avec 2 en
fants, 2 et 3 ans, près de Zurich
cherche jeune fille

au pair
Tél. 01/825 27 34

MERKUR
Merkur AG Fellerstrasse 15
3027 Bern Personalabteilung
Telefon 031 5511 55

Un service à la clientèle de premier ordre, l'élargissement de
la distribution des cafés Mercure, la réalisation de ces buts
demande une représentation de premier ordre. _ J
C'est pourquoi nous cherchons un

représentant
chargé de la visite de nos consommateurs en gros (hôtellerie), rayon
Bas-Valais et une partie du canton de Vaud.
Afin d'assurer un service parfait à notre clientèle, nous demandons de
notre représentant:
- expérience de plusieurs années comme représentant (de préférence

dans l'hôtellerie)
- initiative et aisance dans les contacts humains
- bonne connaissance de la langue allemande

domicilié dans le rayon de travail
âge idéal : 30-40 ans.

Non seulement nous exigeons
- un climat de travail agréable
- un salaire correspondant au re
- frais de voyage remboursés
- cours de perfectionnement pér

Un poste intéressant n'est-ce pas?

Faire offres avec curriculum vitae
à la maison Mercure S.A.,
Fellerstrasse 15, 3027 Berne.

"" C Institut d'informatique comptable
m WH m—méW et de calculs statistiques S.A.
Rue de Condémlnes 36, 1950 SION - Tél. 027/22 65 85
Notre société, qui a pour but le traitement électronique
de comptabilités, de gestion de stocks, factoring, time-
sharing, téléprocessing, tous services et conseils en
informatique, conception, élaboration et établissement
de programmes, cherche

une jeune encodeuse
pouvant éventuellement être formée comme

opératrice système
Débutante, bonne dactylographe, ayant du goût pour l'in-
formatique et le sens des responsabilités serait acceptée.
Date d'entrée: tout de suite.

Faire offres avec curriculum vitae, références et docu-
ments usuels, au siège de notre société à l'attention de
M. André Fournier, directeur. 35-3820

Station terrienne
pour satellites

Loèche-Valais

Les nombreuses tâches in-
hérentes à l'exploitation de la
station terrienne pour satel-
lites de Loèche nous amè-
nent à engager:

Entreprise de la place de Sion
cherche pour début mars

chauffeur poids-lourd
pour livraisons en ville.

Ecrire sous chiffre P 36-21235
à Publicitas, 1951 Sion.
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Madame Georgette DELGRANDE-CALPINI ;
Monsieur et Madame Eddy FUCHSER:DELGRANDE et leur

fils Jan ;
Monsieur et Madame Pierre DELGRANDE-PHILIPE et leur fils

Sébastien ;
Monsieur et Madame Henri CALPINI-MOSER, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Ida BRUNNER-DELGRANDE , ses enfants, petits-en-

fants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles SARBACH-DELGRANDE, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Ida DELGRANDE-ATTINGER , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Amédée GERMANIER , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Ella MOUTHON, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès subit de

Monsieur
Horace DELGRANDE

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection le
5 février 1982, dans sa 73e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le corps repose à son domicile, rue Chanoine-Berchtold 6, à
Sion.

Prière de ne pas faire de visites.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Sion, en l'église du Sacré-
Cœur, le lundi 8 février 1982, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Auguste CHEVALLEY-DUBOIS ;
Madame Jean-Fr. BRUNEL-CHEVALLEY ;
Mademoiselle Valérie BRUNEL ;
Mademoiselle C.-Stéphanie BRUNEL ;
Madame GRAF-CHEVALLEY, ses enfants, petits-enfants et ar-

rière-petit-fils ;
Madame BAUM-CHEVALLEY, ses enfants et petits-enfants ;
Madame CHEVALLEY-ADAMEK ;
Monsieur et Madame Jean PICTET-DUBOIS ;
Mademoiselle Gabrielle MARGOT ;
Madame Madeleine MARGOT ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont l'honneur d'annoncer
le décès de

Monsieur
Auguste CHEVALLEY

ingénieur, Dr h. c. de l'université de Lausanne

survenu le 4 février 1982, dans sa 94e année.

L'incinération aura lieu au crématoire de Vevey, le mardi'9 fé-
vrier.

Culte à l'église de La Tour-de-Peilz à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30 à l'intérieur de l'église.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à une œuvre
de bienfaisance.

Domicile de la famille : route de Chailly 54, 1814 La Tour-de-
Peilz.

Je sais en qui j' ai cru.

t
Les familles

Pierre TERRETTAZ
Claudy LUY-MOTTIER

très touchées par l'hommage émouvant que vous avez rendu à
celle qui les a quittées et très sensibles à toutes les marques de
sympathie que vous leur avez témoignées lors de leur profond
chagrin , vous adressent leurs sincères remerciements.

Martigny, février 1982.

t
La famille de

Madame
Germaine

PANNATIER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Nax , février 1982.

t
Madame et Monsieur Roger FLEURY-DENICOL et leurs en-

fants et petite-fille, à Saxon et Anzère ;
Madame Jacqueline DENICOL-GERMANIER et son fils , à

Saxon, et Edgar FELLAY, à Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert DENICOL, à Saxon et

Brigue ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies DENICOL, SAU-
THIER , MOTTIER ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice DENICOL

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin et
parrain, survenu à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 56 ans, après
une longue et pénible maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saxon, le lundi
8 février 1982, à 15 heures.

Le défunt repose en la crypte de Saxon, où la famille sera présen-
te le dimanche 7 février 1982, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez au home de la Pierre-à-Voir
de Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t "
Tu nous avais confié un enfant, Seigneur.
Tu nous l'a repris.
Que ta volonté soit fai te, et non la nôtre.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui brusquement, à l'âge de
13 mois, le petit

Michael
Vous font par de leur grande peine :

Ses parents :
Vincent et Danielle BELLON-GILLABERT, à Troistorrents ;

Ses grands-parents :
Clément et Marthe BELLON, leurs enfants et petits-enfants ;
Germaine BERTHOUD-GILLABERT , ses enfants et petits-en-

fants ;

Ses arrière-grands-parents :
Antoine et Clotilde ECŒUR-GILLABERT ;

Son parrain et sa marraine :
Eloi et Lucienne VIACCOZ-GILLABERT.

La messe des anges sera célébrée en l'église paroissiale de Trois-
torrents, le lundi 8 février 1982, à 10 heures.

Michael repose au domicile de ses parents, à Troistorrents , La
Cheminée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus dit :
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra
quand bien même il serait mort.

Monsieur Gilbert BATTILANA, à Aigle ;
Madame veuve F. BATTILANA, à Aigle ; '
Madame B. TRÉBOUX , à Villeneuve ;
Monsieur et Madame E. TRÉBOUX-JOUSSON et leurs enfants,

à Aubonne ;
Monsieur et Madame A. LAGNIEL-TRÉBOUX et leurs enfants ,

à Allaman ;
Monsieur et Madame E. BRON-TRÉBOUX et leurs enfants, à

Bougy ;
Monsieur et Madame V. TRÉBOUX-SCHRECKER et leurs en-

fants , à Aubonne ;
Monsieur et Madame A. BATTILANA-GOLAY et leurs enfants ,

à Aigle ;
Monsieur et Madame J. MÂRKI-BATTILANA, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Laure

BATTILANA-
TRÉBOUX

leur très chère épouse, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, marrai-
ne et amie, enlevée à leur tendre affection le 4 février 1982, à l'âge
de 65 ans, après une courte et cruelle maladie supportée avec
courage.

Le culte sera célébré au temple du Cloître, à Aigle, le lundi 8 fé-
vrier 1982, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.
Culte au crématoire de Vevey à 16 heures.
Honneurs à 16 h. 20.
Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille : rue de la Gare 11, Aigle.

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La maison Glassey S.A., à Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BORNET

leur fidèle employé

Monsieur
Hans FARNER

leur fidèle ami et client

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

4

La société d'étudiants
Activitas de Fribourg

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Hans FARNER. fils

dit Biche

membre dévoué de l'ancienne
Activitas.

Les obsèques auront lieu à
Saint-Pierre-de-Clages le lundi
8 février 1982.

t
Les employés
de l'entreprise
Bellon Frères,
à Toistorrents '

ont le regret de faire part du
décès de

Michael
fils de Vincent , leur patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
LE F.-C. La Combe

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Charles JOLIAT

beau-père de Jean-Pascal Vol-
luz, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Félix FORT

<$$*̂ b . - -WHH Îjajg ijijSaKv ̂ .v^s^^jSsftfâ

1981 -1982

Ton souvenir demeure vivant
malgré la dure séparation.

Ton épouse,
tes enfants

et ta famille.

Une messe d'anniversaire aura
lieu le 9 février 1982, à
19 h. 30, en l'église de Saxon.

Le Moto-Club Chamoson
a le regret de faire part du dé
ces de son membre

Monsieur
Hans FARNER. fils
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1954
de Chamoson

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Hans FARNER, fils
époux de Marie-Bernard, sa
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1949 de Nendaz

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Henri BORNET

son contemporam.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1959 d'Orsières
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
François FORMAZ
papa de Dominique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le F.-C. Vétéran Orsières
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
François FORMAZ
beau-frere de Jean-Marcel
Darbellay et Jean-Charles De-
rivaz, membres actifs.

Monuments
funéraires 1~1
Conseils et
devis sans en. 1 |
gagement

Marbrerie r̂ ^̂ ^ " m
Lattion-
Carrupt I L
1907 Saxon -̂ ~ -\ \̂ A

Hervé Carrupl, Ardon
Tél. 027/86 25 59

Atelier de Saxon
Tél. 026/6 24 51

.Tél. 027/86 25 59
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Ses parents :
Madame et Monsieur Georges BORNET-CARTOBLAZ ;

cpc soeurs '.
Anne-Marie et Chantai BORNET ;

Sa grand-mère :
Madame Geneviève CARTOBLAZ ;

Ses tantes et oncles :
Madame et Monsieur Oscar RAPPAZ-BORNET , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Lucie BORNET-FOURNIER , ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame et Monsieur Denis GLASSEY-BORNET, leurs enfants

et petit-enfant ;
Madame veuve Virginie BORNET-MARET, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Edith GLASSEY-CARTOBLAZ, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Maxime CARTOBLAZ ;
Monsieur et Madame Charles CARTOBLAZ-CHARBONNET, font part avec tristesse du décès de

leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Louis CARTOBLAZ-GLASSEY et leurs

enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond re
gret de faire part du décès accidentel , dans sa 33e année, de

Monsieur
Henri BORNET

Le corps du défunt repose en la crypte de l'église de Basse-Nen-
daz où une veillée de prières sera célébrée à l'église le dimanche
7 février 1982, à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 8 février 1982, à
10 heures, en l'église de Basse-Nendaz.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Nendaz
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BORNET

frère de M"c Chantai Bornet , membre du personnel communal.

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 8 février 1982, à
10 heures, à Basse-Nendaz.

La classe 1949 de Nendaz
a le très profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BORNET

son président.

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 8 février 1982, dès
10 heures, en l'église de Basse-Nendaz.

Valélectric Farner S.A
à Saint-Pierre-de-Clages

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BORNET

leur partenaire commercial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le ski-club Ardévaz Chamoson
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hans FARNER. fils

son membre actif et époux de Marie-Bernard , ancienne sécrétaire du club.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La maison
Valcheminée Farner Hans & Fils

à Saint-Pierre-de-Clages
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hans FARNER. fils

ingénieur ETS

survenu accidentellement, dans sa 30e année, le 5 février 1982

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personel
de la Société de Banque Suisse, à Sion

Monsieur
Hans FARNER. fils

époux de leur collaboratrice et collègue Mme Marie-Bernard
Farner.

Le directeur, les chefs de sections,
les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans FARNER. fils

maître professionnel auxiliaire et expert aux examens de fin
d'apprentissage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1959 de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans FARNER. fils

frère de son contemporain Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1952 de Chamoson
a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Hans FARNER, fils

leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Rendez-vous à toute la classe à 19 heures au Saint-André , à Cha
moson.

Le Collège-expert des branches de la mécanique
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hans FARNER. fils

son dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité d'organisation du XXIXe festival
de l'Union chorale du Centre

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hans FARNER. fils

époux de Marie-Bernard , secrétaire du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

«Le Seigneur nous l'a donné,
Il nous l'a repris
Que Sa volonté soit faite. »

Madame Marie-Bernard FARNER-GIROUD, à Saint-Pierre-de-
Clages ;

Monsieur et Madame Hans FARNER-WEISS, à Saint-Pierre-de-
Clages ;

Monsieur Christian FARNER , à Saint-Pierre-de-Clages et sa
fiancée Manuella Maye ;

Madame et Monsieur Claire et Jacques VUIGNIER-FARNER et
leurs enfants Audrey et Florence, à Martigny ;

Monsieur et Madame Joseph GIROUD-BURRIN, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Pierre-André et Rita GIROUD-NEU-

WERTH et leur fils Stéphane, à Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et alliées FARNER , WEISS,
LEUENBERGER , LUDI, ALTHERR, HOFSTETTER , GI-
ROUD, BURRIN , MARTIN , RÏEDER , POSSE, YERSIN , BIOL-
LAZ et TORNAY ont le pénible devoir de faire part du décès de
leur très cher époux, fils, frère , beau-frère, oncle, beau-fils, ne-
veu, cousin et ami

Hans FARNER, fils
ingénieur ETS

survenu accidentellement dans sa 30e année, le vendredi 5 février
1982.

Le culte sera célébré en l'église de Saint-Pierre-de-Clages, le lun-
di 8 février 1982, à 14 heures.

Le corps repose au domicile de ses parents à Saint-Pierre-de-
Clages.

Visites aujourd'hui samedi 6 février 1982 entre 17 et 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société des mycologues
de Chamoson-Leytron-Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hans FARNER, fils

ingénieur ETS

fils de M. Hans Farner, secrétaire, et beau-fils de M. Joseph
Giroud, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration et la direction
de l'entreprise Valélectric, Farner S.A.

à Saint-Pierre-de-Clages
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hans FARNER, fils

ingénieur ETS

vice-président et chef d'atelier

survenu accidentellement, dans sa 30e année, le 5 février 1982.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise sera fermée jusqu 'au mercredi matin 10 février 1982.

Swissmechanic, section Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans FARNER, fils

son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel des maisons
Valélectric, Farner S.A.

et Valcheminée Farner Hans & Fils
à Saint-Pierre-de-Clages

a le pénible devoir de faire part du décès, survenu accidentelle-
ment le 5 février 1982, dans sa 30e année, de

Monsieur
Hans FARNER, fils

ingénieur ETS
leur chef d'atelier et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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- Il va sûrement rejoindre Mauri dans les Langhe ! opina

don Pelle le lendemain matin au PC. « Mauri a réuni toute une
armée pour prendre Albe. L'Alba Pompeia aux mains des
partisans, c'est tentant ! »

- Ils ne tiendront pas longtemps, trancha Ramon.
Les cloches sonnaient. Il remarqua que don Pelle portait

sa soutaine des dimanches. « Ah ! ces fêtes ! fit-il. Ça n'en finit
plus. Qu'est-ce que c'est encore ? »

- Les saints Côme et Damien... Je monte dire la messe à
l'oratoire. La procession va se mettre en route dans une heure.

- Vous dépassez la mesure, avec ces fêtes et ces proces-
sions ! Il y en aura bientôt autant que de saints au calendrier...
N'oublie pas de ranger ton fourbis. On risque d'avoir des vi-
sites, après le coup d'hier.

Ramon ne s'encombrait pas de paperasses. Il détruisait
tout au fur et à mesure, jusqu'aux copies de ses comptes ren-
dus d'opérations (précaution qui allait rendre si difficile de re-
constituer après coup la chronologie de celles-ci). Mais il y
avait la machine à écrire, la comptabilité qui donnait tant de
fil à retordre au vicaire, et les dictées du jour... Avant de fer-
mer boutique, don Pelle alla fourrer le tout dans la cachette
aménagée sous le casone.

Le capobanda était déjà en route pour rentrer chez lui. Sur
la place de l'école, il s'étonna de trouver un attroupement.
Des gens du village péroraient et gesticulaient en compagnie
de quelques partisans désœuvrés. Qu'est-ce que cela signi-
fiait ? Pourquoi ce brusque silence à son arrivée?

Dans la cuisine de Carola, un visiteur : le tailleur, introduit
malgré la consigne parce qu'il apportait le nouveau costume...

Le nouveau costume de Ramon ! Tout Gazzo était au cou-
rant ; tout le monde savait que le nouveau costume était prêt
et qu'il était magnifique... Tout le monde, sauf le principal in-
téressé, qu'on ne pouvait frustrer de la surprise.

L'Autrichien était radieux.
- Quelle chance que vous puissiez le mettre aujourd'hui

pour la procession, commandant ! Allez vite l'enfiler... Vous
verrez qu'il vous va comme un gant. Je n'ai jamais pu vous
approcher ces derniers temps pour le deuxième essayage,
mais je suis sûr qu'il n'y aura pas de retouche à faire.

Dans sa chambre, Ramon contempla un instant, sans y
croire, le chef-d'œuvre étalé sur le lit. Pour une surprise... Il
endossa la veste et faillit s'abandonner à l'hilarité qui le ga-
gnait.

Le gaillard lui avait confectionné une espèce d'uniforme
de la splendeur du fascisme, d'un bleu rutilant, avec des bou-
tons dorés, des épaulettes, des chamarrures et, tenez-vous

^MTOffil^^Le légendaire colonel m |< /l \l\ |fr"l l\| ft ;un Valaisan chef de maquis en LiguneC:iTTtiMLmffliitmSBM IV/ iiY1 \ÈJ 11 tmiffîtiktt^^

Bex - Grande salle
Samedi 6 février, 20 h. 30

Soirée annuelle
de la Société féminine
d'éducation physique

Bal dès 23 h. conduit par l'orchestre Arn
Rogers
Bar - Buvette - Parc à voitures.
Dimanche 7 février: matinée à 14 h. 30.
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bien, un col vert à la tyrolienne ! Même lé pantalon était sur-
chargé d'un double galon rouge sur le côté. Santa Madonna,
de quoi Ramon aurait-il l'air ! D'un capitaine de pompiers ou
d'un directeur de fanfare... Et ces gens qui n'attendaient sous
ses fenêtres que le moment de le voir paraître ainsi accoutré
pour l'acclamer !

Il ne put toutefois se résoudre à doucher le brave artisan
qui avait mis tout son cœur dans cet ouvrage. Il prit son ton le
plus militaire :

- Beau travail. Mets-le dans l'armoire.
- Mais, commandant, vous n'avez pas d'armoire !
- Alors, donne-la à Carola, qu'elle le range quelque part.

Et surtout, qu'elle n'oublie pas la naphtaline !
Avertis par le tailleur que le capobanda n'était pas près

d'étrenner son habit de cérémonie, les badauds se retiraient,
déçus. Mais en ressortant un peu plus tard, Ramon croisa
dans le village un attardé qui se hâtait vers l'église. C'était La-
vaggi, délégué aux festivités par la commune de Borghetto
d'Arroscia (dont Gazzo n'est qu'une « frazione »).

- Hé Ramon ! La procession est déjà partie ?
- Bah ! répondit le Valaisan, tu arriveras toujours là-haut

assez tôt pour la grillade.
- Balduin te fait bien saluer... Oh ! à propos, tu ne sais pas

ce qui nous arrive ? Une sommation de la GNR... Tous les po-
destats de la vallée reçoivent la même. Les ponts de l'Arroscia
doivent tous être relevés dans les quinze jours, sans quoi il y
aura du vilain... Quel cirque ! Les Fritz, qui n'ont pas été fou-
tus de les retaper, ces ponts, à cause d'un certain Ramon, le
roi des loustics, ont mobilisé la GNR , et la GNR a tout sim-
plement passé la consigne aux podestats. Et que ça saute !

- Mais qu'est-ce que vous allez faire, à Borghetto ?
Le secrétaire communal avait l'air contrit. Il s'excusa :
- Il faut bien s'y mettre ! Tu ne verrais pas qu'on nous

destitue notre Balduin... J'irai dès demain avec un camion
chercher les bois de châtaignier à la scierie de Calizzano, et
on fera ce qu'on pourra... Comment veux-tu qu'on s'en tire
autrement ? Un commencement d'exécution, quoi, pour se
couvrir ! J'espère que tu comprends?...

- Je comprends très bien, coupa Ramon. Va chercher tes
poutres.

- Tu ne montes pas au sanctuaire ?
Courbatu, boitillant, saisi d'élancements douloureux à la

cuisse et même de frissons dans tout le corps, Ramon n'avait
aucune envie d'entreprendre la grimpée, pas même pour goû-
ter aux viandes rôties sur la braise de bois d'olivier... Il alla
s'allonger sur son lit, et c'est de là qu'il entendit l'après-midi

PARENTS
Votre enfant est intéressé par les profes-
sions de

la mécanique,
la mîcrotechnique,
l'horlogerie,
la bijouterie
L'école technique de la vallée de Joux offre des
possibilités de formation dans un cadre propice à
l'étude, loin de la ville et de ses tentations.

Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter
l'école, ou pour demander des renseignements et
de la documentation

Ecole technique
de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier
Tél. 021 /85 61 36

22-1893

Carnaval * Dlsco *Rétro •
Location de costumes

pour adultes, enfants et groupes
Grand choix: perruques, cha-
peaux, masques, loups.
Tél. 027/22 03 59
Mme Cheseaux, couture,
Sion-Nord
(Ouvert de 9 h. à 21 h. 30).

36-20335

chariot
à fagoter
«Subito»
complet avec ten-
deur.

Tél. 025/771148.
•36-425027
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Un récit de Bojen Olsommer

rentrer la procession en goguette. Après les dévotions, elle de-
vait avoir fait honneur non seulement aux gigots et côtelettes
des moutons engraissés à Nava pour les officiers de la Wehr-
macht, mais aussi au Pigato, ce vin corsé, chaleureux, dont on
avait monté à dos de mulet plusieurs barriques. Les brailleurs
qui arrivaient au village par petits groupes en avaient oublié
leurs saints. C'est dans son lit également que le Valaisan reçut
un peu plus tard, la tête lourde d'un mauvais somme, l'annon-
ce du rastrellamento.

- Ils viennent en masse ! geignait Tariffa, mal assuré sur
ses jambes. C'est Dario qui nous a envoyé l'estafette. Ils doi-
vent être déjà à Lerici... Cette fois, on est dans de beaux
draps !

Ramon se releva d'un bloc. Il était tout habillé. Il avait
déjà la main sur sa mitraillette. Un homme trempé, délivré
comme par magie de ses bobos.

- Du calme ! gronda-t-il. Combien sont-ils ?
- Une flopée... des Fritz et des Chemises noires. Dario fait

dire qu'ils ont pétouillé un moment à Borghetto avant de
prendre le chemin de Gazzo. Ils discutaient pour savoir s'ils
n'allaient pas monter d'abord à Gavenola...

- Tu vois ! Comme toujours, ils ne savent pas ce qu'ils
cherchent, ni où le chercher... Pour commencer, tu vas faire
fermer les deux bistrots.

- Ça va être gai ! Les types sont saouls... Certains ont
même remis leur cagoule !

- A coups de pied au cul ou autrement, tu me fous ce car-
naval dehors. Prends Tito. Les habitants du bled rentrent à la
maison et n'en bougent plus. Les nôtres vont se planquer dans
la nature comme d'habitude. Ils ont dix minutes pour ramas-
ser leur fourbis et disparaître... S'il y en a un qui laisse traîner
une cartouche ou n'importe quoi, il n'a plus qu'à faire sa priè-
re. Don Pelle peut rester. Attends ! Si tu trouves encore des
femmes dehors, envoie-les à l'église.

- Et toi Ramon, tu vas où?
- A l'église.
- Tu n'es pas fou ! C'est par là qu'ils commencent...
- Ils n'ont encore jamais eu l'idée de décrocher les clo-

ches.
Le Valaisan fit la tournée du village avant de se rendre à

l'église paroissiale.

(A suivre)
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Le Groupement des équipes de football

hors championnat - Sion
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Albina ROTEN

mère d'Albert Roten , vice-président du groupement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Marie-Louise
GAILLARD

sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs visites, leurs dons et leurs messages, ont partagé sa peine.

Un merci particulier :
- au révérend curé Melly ;
- au révérend père Egide ;
- à la fraternité de Saint-François ;
- au chœur mixte d'Ardon ;
- au Ski-Club d'Ardon ;
- à la gym-dames I d'Ardon ;
- au personnel du Service cantonal des contributions.

Ardon, février 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié,
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Henri BERNARD

sa famille remercie très sincèrement les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, l'ont
entourée dans son grand deuil et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur P. de Werra, à ses assistants et au personnel de la
Médecine I ;

- au révérend curé R. Comina ;
- au pasteur G. Morel ;
- au Chœur mixte d'Arbaz ;
- à toute la population d'Arbaz.

Arbaz et Genève, février 1982.

La famille de

Madame
Cécile ROUGE

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement pour votre présence, vos dons de messes, vos
envois de couronnes, de fleurs , vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Saint-Maurice, février 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son deuil cruel , la fa
mille de

Monsieur
Enver KRASNIQI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs,
leurs dons, l'ont entourée durant cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- à l'abbé Nendaz ;
- a la direction , au personnel roulant et à ses amis de la maison

Provins ;
- à la Banque Populaire Suisse. *
Sion , février 1982.

Elisabeth II d'Angleterre: 30 ans de règne
LONDRES (ap). - Au cours des trente années qui se sont écou-
lées depuis le 6 février 1952, jour où la princesse Elizabeth, alors
âgée de 25 ans, accéda au trône d'Angleterre, la Grande-Breta-
gne a perdu un empire et a renoncé a son statut de puissance
mondiale.

Ce qu'elle représente, c'est le vé- entre l'accessibilité et le mystique,
ritable sens d'une institution per- a déclaré Charles Kidd, rédacteur
manente, - une sorte de frontière en chef de Debrett's le gotha de la

t
« Ne pleurez pas sur ma tombe

Approchez-vous doucement
Pensez combien j' ai souffert. »

Son épouse :
Céline PERRIN-PERRIN , à Val-d'Illiez ;

Ses enfants et petits-enfants :
Claudius et Christiane PERRIN-GAGNEUX et leur fille

Yâsminc â Vâl-d'IHÎGz *
Monique et Gaby GEX-FABRY-PERRIN et leur fils Eddy, à

Val-d'Illiez ;
Jean-Paul et Marie-Jo PERRIN-CRETTAZ et leurs enfants

Alexandra et Cédric, à Val-d'Illiez ;
Denis PERRIN, à Val-d'Illiez ;
Georgette PERRIN , à Val-d'Illiez ;

Ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Onésime PERRIN-GEX-FABRY et leurs

enfants ;
Madame veuve Oswald PERRIN-PERRIN et ses enfants ;
Madame et Monsieur Adrien PERRIN-PERRIN et leur fille ;
Monsieur et Madame Robert PERRIN-DUBOSSON et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Denis REY-BELLET-PERRIN et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Raymond BORRAT-BESSON-PERRIN et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joseph REY-BELLET-PERRIN et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Fabien PERRIN-MICHAUD et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Benoît BORRAT-BESSON-PERRIN et

leur fille ;
Madame et Monsieur Léon MARIÉTAN-PERRIN et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Denis PERRIN-MARIÉTAN ;
Madame et Monsieur Armand TROMBERT-PERRIN et leurs

enfants ;

Ses filleuls :
Père Cyrille, Lucienne, Rémy, Bernard et Gérald ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann PERRIN

de Lucien

survenu le 5 février 1982, à l'hôpital de Monthey, dans sa
73e année, après une longue et pénible maladie chrétiennement
supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'Illiez, le
lundi 8 février 1982, à 10 heures.

Ni fleurs , ni couronnes, mais pensez à La Castalie à Monthey.

Domicile de la famille : Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors du décès de leur chère maman, la fa-
mille de

Madame
Bertha LUGON

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs visites, leurs dons de messes, leurs touchants messages de
condoléances leurs envois de couronnes, gerbes et fleurs , leur
présence aux obsèques, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Elle tient à remercier tout particulièrement :

- le révérend prieur Emonet et le chanoine Sarbach de la parois-
se de Martigny ;

- le révérend curé Michellod , à Finhaut ;
- le docteur Urosevic, à Finhaut ;
- la société de chant La Cécilia ;
- la direction et le personnel de l'entreprise DVD S.A., à Sion ;
- la direction et le personnel de la gravière du Rhône, GGR S.A.,

à Fully ;
- la direction et le personnel de l'entreprise Rémy Moulin S.A., à

Martigny ;
- la classe 1939 de Finhaut ;
- la Gym-Dames Ecureuil ;
- les copropriétaires et locataires de l'immeuble l'Athénée, à

Martigny.

Finhaut, Martigny, Riddes et Vernayaz, janvier 1982.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors du décès de leur chère maman, la fa-
mille de

Madame
Bertha LUGON

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs visites, leurs dons de messes, leurs touchants messages de
condoléances leurs envois de couronnes, gerbes et fleurs , leur
présence aux obsèques, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Elle tient à remercier tout particulièrement :

- le révérend prieur Emonet et le chanoine Sarbach de la parois-
se de Martigny ;

- le révérend curé Michellod , à Finhaut ;
- le docteur Urosevic, à Finhaut ;
- la société de chant La Cécilia ;
- la direction et le personnel de l'entreprise DVD S.A., à Sion ;
- la direction et le personnel de la gravière du Rhône, GGR S.A.,

à Fully ;
- la direction et le personnel de l'entreprise Rémy Moulin S.A., à

Martigny ;
- la classe 1939 de Finhaut ;
- la Gym-Dames Ecureuil ;
- les copropriétaires et locataires de l'immeuble l'Athénée, à

Martigny.

Finhaut, Martigny, Riddes et Vernayaz, janvier 1982.

noblesse britannique.
«J e pense que c'est son aspect

de femme comme les autres que
les gens aiment. Elle reconnaît ne
pas être une intellectuelle, a-t-il
dit.

Elle n'a pas vraiment changé le
style de la monarchie, mais elle a
mis en relief le meilleur côté : un
amour vraiment très grand pour
son pays et sa nation. »

La reine qui a aujourd'hui 55
ans, mêle l'image d'une descen-
dante en droite ligne du roi saxon
Egbert, qui régna au Ville siècle, à
celle p lus rassurante d'une vie fa-
miliale faite de nurses, de récep-
tions, de garden-parties, de chiens
familiers, de chevaux de course et
de Rolls-Royce.

Bon nombre de grandes monar-
chies européennes avaient déjà
disparu avant qu 'Elizabeth ne
monte sur le trône. Dix souverains
survivent dont elle est la p lus con-
nue, celle qui voyage le p lus et qui
semble la plus durable.

Les fastes et les liesses populai-
res du mariage du prince de Gal-
les, l'été dernier, ont amené beau-
coup de Britanniques à penser que
la monarchie était peut-être la
seule institution qui fonctionne en
Grande-Bretagne.

Un sondage auquel procéda
alors le journal de gauche Sunday
Mirror auprès de 26 000 lecteurs,
montra que 89% des Britanniques
étaient favorables à un maintien
de la monarchie, contre 59% lors
d'un sondage semblable, en 1973.

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection, la
famille de

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Michel

QUENNOZ
Notre cher père, beau-père,

oncle, parrain bien-aimé

¦H JMKm
mm M k àWÊÈÈÊm

7 février 1967
7 février 1982

Oui, il y a bien quinze ans que
tu nous as quittés, sans pou-
voir nous dire un au revoir !

Ton brusque départ nous a
laissés dans le plus profond
désarroi.

Ton souvenir et ta bonté seront
à jamais gravés dans nos
cœurs brisés.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vétroz
le dimanche 7 février 1982, à
18 h 15.

Tes sœurs,
beaux-frères,

nièces, neveux.

Monsieur
Robert

KUONEN-CALOZ
vous remercie de tout cœur du réconfort que vous lui avez ap
porté, dans ces moments particulièrement douloureux.

Un merci particulier :

- à l'hôpital de Sierre ;
- à l'hôpital de Brigue ;
- au home Nôtre-Dame du Bon Accueil ;
- à l'Harmonie de Salquenen ;
- à la Société de chant de Salquenen.

Salquenen , février 1982.

L'enquête montra aussi, que
65% des personnes consultées es-
timaient que, dans cent ans, la
Grande-Bretagne serait encore une
monarchie.

En fait , on estime que les parti-
sans d'une république n'ont jamais
dépassé les 11% depuis trente ans.

Lorsqu 'Elizabeth, devenue héri-
tière présomptive à l'abdication de
son oncle, Edouard VIII , qui avait
épousé une divorcée américaine,
succéda à son père, George VI, le
rationnement de beurre et de vian-
de d'après-guerre était encore en
vigueur en Grande-Bretagne et la
Grande-Bretagne régnait toujours
directement sur p lus de 100 mil-
lions d'individus dans des colonies
d'Afrique, d'Asie, d'Amérique la-
tine.

Aujourd'hui , son empire se com-
pose de onze territoires dispersés,
avec moins de six millions d'habi-
tants, dont les cinq millions de
Chinois de Hong Kong.

Autre signe de permanence, de-
puis 1952, tandis qu 'Elizabeth ré-
gnait, huit gouvernements, travail-
listes et conservateurs, se sont suc-
cédé au pouvoir.

Sa fille, Anne, et sa sœur, la
p rincesse Margaret ont fait l 'objet
de critiques, son mari le p rince
Philip, aussi parfois , à cause de
son franc-parler.

Mais pour ce qui est de la reine,
les critiques en sont demeurées à
des choses relativement secondai-
res - sa façon de s 'habiller, certai-
nes de ses tournures de phra se
comme « mon mari et moi» - ce
qui tend à mettre l'accent sur
l'image intacte qu 'elle conserve
concernant les grandes affaires.

Le règne d'Elizabeth a été aussi
marqué par une démocratisation
de la monarchoe, elle a reçu à dé-
jeuner à Buckingham des gens qui,
précédemment, n'y étaient pas re-
çus.

Elle a aussi renoncé, pour ses
enfants, aux précepteurs naguère
de mise dans la famille royale, elle
les a envoyés dans les écoles p ri-
vées, où ils se sont mêlés à d'au-
tres enfants.

Elizabeth est, par ailleurs, la
première reine à faire régulière-
ment des promenades à p ied en
ville. Elle a été la première éga-
lement à autoriser, en 1969, le
tournage d'un film sur la famille
royale.

Des critiques ont été formulée s
quant aux listes civiles de certains
membres de la famille royale.
Mais pour ce qui la concerne, les
quelque 36 millions de francs qui
lui sont alloués semblent à beau-
coup très acceptables.

En 1953, lors de son couronne-
ment, alors que des histoires rap-
pelaient les gloires maritimes de la
Grande-Bretagne sous Elizabeth
Ire et sa puissance impériale sous
Victoria, Elizabeth II déclara :

«J e suis convaincue que mon
couronnement n'est pas le symbole
d'une puissance et d'une splendeur
révolues, mais la déclaration de
nos espoirs pour l'avenir. »

Les contemporains
de la classe 1926

ont le regret de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Maurice DENICOL
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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INFORMA TIONS-MINUTE
• BUDAPEST (AP). - Ferenc
Kohanyi, un Hongrois qui avait
tué trois de ses enfants en juillet
dernier, a été exécuté hier après
que sa demande de grâce eût été
rejetée, a annoncé l'agence MTI.

Kohanyi, 31 ans, avait poussé
trois de ses enfants du toit d'un
immeuble de dix étages à Miskilc,
au nord du pays, pour se venger de
sa femme qui ne voulait plus vivre
avec lui.

Son quatrième enfant avait
échappé à la mort en s'enfuyant de
la maison paternelle.
• PISTOIA (lt) (AP). - Quatre
hommes armés de pistolets et d'un
pistolet-mitrailleur ont enlevé un
industriel dans son usine, jeudi
soir, après avoir maîtrisé deux em-
ployés.

La victime, M. Osvaldo Ferretti ,
56 ans, est la troisième personne à
être enlevée de la sorte en Italie
cette année.

L'ONU recommande des sanctions contre Israël
NOUVELLE MANIFESTATION D'INSANITÉ DU «MACHIN»
NATIONS UNIES (AP). - L'Assemblée générale des Nations
unie a adopté hier une résolution demandant à tous les Etats
membres de l'ONU de mettre un ternie à leur aide et assistance à
Israël et de suspendre leurs liens commerciaux et diplomatiques
avec l'Etat hébreu après l'annexion par celui-ci des hauteurs du
Golan syrien et le refus répété de revenir sur cette décision. La
résolution a été adoptée par 86 voix contre 21, avec 34 absten-
tions.

Cette résolution est l'aboutissement de six jours de débats dans
le cadre de la session spéciale ouverte à la suite de l'annexion des
hauteur du Golan par Israël, session qui avait été convoquée par
le Conseil de sécurité après le veto des Etats-Unis sur un projet

BBIB UNE AIDE ACCRUE
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis sont prêts à accroî-
tre substantiellement leur aide mi-
litaire et économique à l'Egypte, a
indiqué hier le secrétaire d'Etat
Alexander Haig, qui s'est cepen-
dant refusé à donner des chiffres
précis sur le montant de cette aide.

Mais M. Haig a précisé , au cours
d'une conférence de presse donnée
à l'issue de la' visite du président
égyptien Hosni Moubarak à Wa-
shington , que le total de l'aide mi-

ics

• MEMPHIS (ATS/AFP). - Un
Canadien, dont le fils est mort de
leucémie dans un hôpital de Mem-
phis, détient trois personnes en
otage depuis jeudi après-midi dans
cet établissement, dont le médecin
qui avait soigné l'enfant, M. Paul
Bowman.

• BILBAO (ATS/AFP). - L'in-
dustriel José Lipperheide, enlevé il
y a un mois jour pour jour par l'or-
ganisation séparatiste basque
(ETA-M) a été libéré hier soir près
de Bilbao, a indiqué à la presse la
famille de l'industriel.

• SALISBURY (AP). - L'escorte
militaire du premier ministre, M.
Robert Mugabe, a tiré jeudi sur un
automobiliste blanc qui ne s'était
pas rangé sur le côté de la route
lors du passage du cortège prési-
dentiel, ont annoncé hier les res-
ponsables de la sécurité.

litaire américaine pour l'année
1983 sera «supérieur » au chiffre
de 1,3 milliard de dollars avancé
par la presse américaine.

Le secrétaire d'Etat a d'autre
part souligné que le Gouverne-
ment américain n'avait nullement
modifié sa position sur la question
d'un éventuel dialogue avec les re-
présentants palestiniens. Un tel
dialogue, a-t-il dit, ne pourra être
engagé que lorsque l'OLP aura re-

res p
ont '
archi
aupai

Helmut Schmidt obtient la confiance au Bundestaq
Nous avons failli
avoir peur!...
BONN (AP). - Le chancelier
Helmut Schmidt a remporté une
double victoire en obtenant hier
la confiance du Bundestag : il a
réussi à resserrer les rangs de la
majorité et à obtenir son soutien
sur l'ensemble de sa politique
puisqu'il avait annoncé que le
vote de confiance qu 'il deman-
dait sur son programme de re-
lance économique s'appliquait
également à la politique menée
par son gouvernement en matiè-
re de sécurité et de politique
étrangère.

Le chancelier a obtenu le sou-
tien des 269 membres de la coa-
lition gouvernementale compo-
sée des socio-démocrates et des
libéraux alors que certains ob-
servateurs avaient laissé enten-
dre que des défections dans les
rangs majoritaires étaient pos-
sibles.

Les 226 députés de l'opposi-
tion chrétienne-démocrate ont
voté contre le chancelier et son
programme de relance doté
d'une enveloppe de 12,5 mil-
liards de marks, principalement
destinés aux investissements et à
l'emploi.

Deux députés indépendants,
anciens membres du SPD se
sont abstenus.

Ce vote de confiance était le
premier depuis dix ans et le se-
cond depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

En posant la question de con-
fiance au Parlement, le chance-
lier Schmidt lui avait demandé
de « montrer clairement » que
son gouvernement bénéficiait

de resolution pénalisant Israël.
L'application d'une résolution du Conseil de sécurité aurait été

obligatoire pour l'ensemble des 157 pays membres de l'organisa-
tion internationale.

Par contre, la résolution adoptée hier par l'Assemblée générale
ne représente pas plus qu'une recommandation.

L'ambassadeur des Etats-Unis, Mme Jeane Kirkpatrick, inter-
venant avant le vote, avait déclaré qu'une telle résolution ren-
drait « plus ardue la recherche de la paix au Proche-Orient... ap-
profondirait les divisions et aggraverait le conflit».

La résolution adoptée avait été parrainée par 46 pays com-
munistes et non alignés, dont les pays membres de la ligue arabe.

connu le droit à l'existence d'Is-
raël.

Le secrétaire d'Etat a qualifié de
particulièrement fructueuse la vi-
site du président égyptien à Wa-
shington , tout en reconnaissant
qu 'il restait « de nombreux problè-
mes » à régler, notamment sur la
question de l'autonomie palesti-
nienne.

Le président Reagan , a dit M.
Heag, s'est félicité de constater
que M. Moubarak avait réaffirmé
lors de son séjour son engagement
formel en faveur des accords de
Camp David. « Dans certains do-
maines, nous sommes presque
parvenus à un consensus, mais
dans d'autres , nous avons au
moins lancé un processus pouvant

ENTRE L'EGYPTE ET ISRAËL
Nouveaux ponts d'amitié
WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident égyptien Hosni Moubarak
s'est engagé, hier , à édifier de
«nouveaux ponts d'amitié et de
compréhension » avec Israël après
l'évacuation du reste du Sinaï en
avril prochain.

« Cette politique est irréversible ,
a déclaré le dirigeant égyptien de-
vant le National Press Club. C'est
la tendance de l'avenir. »

Le président Moubarak a dé-
menti qu 'il fixait de nouvelles con-
ditions pour un règlement du pro-
blème palestinien. A son arrivée
aux Etats-Unis mercredi , il avait
demandé au président Ronald
Reagan de soutenir «une entité
nationale » pour les Arabes pales-
tiniens.

Le dirigeant égyptien a souligné
qu 'il appartenait aux Palestiniens
eux-mêmes de régler la question

d'une base solide pour terminer
son mandat.

Il avait expliqué devant les
députés du Bundestag qu'il avait
décidé de poser la question de
confiance parce que «les ci-
toyens de notre pays y ont droit
en cette période difficile et qu'il
faut donner à l'opinion publique
internationale une image nette » .

Le plan de relance mis au
point par le Gouvernement de
Bonn intervient à un moment où
l'Allemagne connaît de graves
difficultés économiques. Le
mois dernier, le chômage tou-
chait 8,2 pour cent de la popu-
lation active, le taux" le plus éle-
vé depuis 1955.

De surcroît, l'économie alle-
mande jusqu 'ici florissante est
entrée dans une période de ré-
cession depuis 1981 et les ex-
perts ne croient pas à une véri-
table amélioration dans un ave-
nir immédiat.

Pour financer son plan anti-
crise, M. Schmidt a décidé de
porter le taux de la TVA de 13 à
14% à partir de juillet 1983. Tou-
tefois, cette hausse doit être ap-
prouvée par le Bundesrat, la
Chambre Haute, contrôlé par les
chrétiens- démocrates et, jeudi
dernier, l'opposition a fait savoir
qu'elle s'y opposerait.

En obtenant la confiance du
Bundestag, M. Schmidt marque
également un point en politique
étrangère. Il a en effet été for-
tement critiqué à l'intérieur
même de son parti à cause du
soutien apporté au développe-
ment des missiles américains en
Europe.

mener à des solutions concrètes» ,
a déclaré M. Haig.

Les présidents Reagan et Mou-
barak « ont réaffirmé leur attache-
ment aux accords de Camp David
et leur volonté d'oeuvrer avec Is-
raël, afin de parvenir à une totale
autonomie pour les Palestiniens,
qui serait la première étape vers
un règlement du problème pales-
tinien sous tous ses aspects » , a
souligné M. Haig.

Par ailleurs , le secrétaire d'Etat
s'est déclaré préoccupé par le ré-
cent acheminement de matériel
militaire soviétique vers les forces
palestiniennes au Sud-Liban. Cela
pourrait , selon M. Haig, «être le
prélude à de nouveaux combats »
dans cette région.

de l'autonomie. « Ce sont eux qui
éliront l'autorité autonome. »

Jusqu 'à présent , les Palestiniens
et la plupart des pays arabes se
sont tenus à l'écart des négocia-
tions organisées dans le cadre des
accords de Camp David.

M. Moubarak a fait observer
que l'achèvement du retrait israé-
lien du Sinaï le 25 avril « ouvrira la
voie à une plus grande interaction
entre les Egyptiens et les Israé-
liens. Cela signalera la suppression
d'une autre barrière psychologique
sur la voie de la paix totale » .

M. Moubara k a promis de con-
tinuer à agir pour «un règlement
négocié entre Israël et ses voisins
arabes» .

Le président égyptien avait en-
tamé sa journée par une heure
d'entretien avec un groupe de 25
dirigeants de la communauté juive
américaine.

Hans-Dietrich Genscher, ministre des affaires étrangères et le chancelier
au Parlement. Elle est bien bonne celle du vote de confiance...

pauvre...
Christina
Onassis!
A THÈNES (AP). - Le Ministère
grec des finances a annoncé hier
qu 'il avait demandé à Christina
Onassis, héritière de l'armateur
Aristoteles Onassis, pour 2,7 mil-
liards de drachmes (90 millions de
francs suisses) de droits d'héritage
qui, selon le fisc, n'ont jamais été
payé s.

Selon le communiqué du minis-
tère, Christina Onassis n 'aurait pas
fait de déclaration d'héritage à la
suite de la mort de son père en
1975.

Christina Onassis a déjà affirmé
de son côté qu 'elle ne devait rien
au fisc grec puisque les biens visés
étaient des actions de sociétés ba-
sées en Grèce mais contrôlées par
des compagnies ayant leur siège à
Panama.

Selon le communiqué, le f isc  a
demandé des détails sur ces socié-
tés et ce qu 'elles contrôlaient au
moment de la mort d'Onassis.

L'amour de
la lecture?
MOSCOU (AP). - Le KGB a
interrogé hier l'écrivain Giorgi
Vladimov et a fouillé son ap-
partement pendant huit heures
dans le but apparemment d'ob-
tenir des renseignements sur
un autre écrivain, Evgueny
Kozlovsky, arrêté en décembre
dernier.

Vladimov, chef de la section
d'«Amnesty International » à
Moscou , a déclaré aux journa-
listes qu 'il ne faisait l'objet
d'aucune inculpation tout com-
me sa femme qui a également
été interrogée pendant plu-
sieurs heures.

Selon Vladimov, le KGB re-
cherchait des articles de Koz-
lovsky. L'écrivain a déclaré
qu'il n'avait pas d'écrits de
Kozlovsky chez lui et il a dé-
menti avoir fait parvenir à
l'Ouest des articles de l'écri-
vain. Une série de romans,
de poèmes et d'articles de
Kozlovsky ont été publiés en
France.




