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ÇA SE PRECISE
DÉCISION CETTE ANNÉE
MARTIGNY. - C'est hier que
je Conseil d'Etat valaisan a tait
connaître sa position concer-
nant l'implantation de barra-
ges au fil de l'eau sur le Rhô-
ne, entre Finges et le Léman
(voir NF du 16 et du 28 janvier
dernier). Dans un communi-
qué émanant de la Chancelle-
rie d'Etat, et devant les conclu-
sions positives de la commi-
sion chargée d'étudier le pro-
jet, l'Exécutif valaisan ordon-
ne la poursuite immédiate des
travaux de ladite commission.
Ainsi, ce groupe de travail
Vaud-Valais, présidé par M.
Willy Ferrez, va continuer son
analyse, en particulier dans les
domaines écologiques et éco-
nomiques ; par ailleurs, ce
même groupe a déjà présenté
un programme des opérations
sucessives dans le but de cons-
tituer, en étroite collaboration
avec les autorités vaudoises,
une société ad hoc, « Hydro-
Rhône SA», chargée de la réa-

ONU: commission des droits de l'homme

UNE DÉMISSION-LEÇON!
Pendant que la 38e session de la commis- commission ne pourrait jamais agir avec ef-

sion des droits de l'homme, siégeant à Ge- ficacité en énumérant des sujets importants
nève, poursuivait l'examen de son hypocrite à son ordre du jour et n'en traitant aucun à
ordre du jour, M. Théo Van Boven, directeur
de la division des droits de l'homme, a créé
la sensation du jour , hier, en annonçant sa
démission «pour divergences politiques im-
portantes avec les dirigeants de l'ONU à
New York » . Le délégué soviétique, M. Va-
lerian Zorin, a immédiatement rétorqué que
cette déclaration était « illicite et irreceva-
ble » .

En fait , M. Van Boven a prouvé qu'il ne
manquait pas de courage. Son discours d'ou-
verture de la session, où il déclarait sans am-
bage que la commission des droits de l'hom-
me « devait retrouver sa crédibilité » et agir
avant les événements plutôt qu'après, n'avait
pas plu à tout le monde, on s'en doute. Le
président bulgare, en particulier, l'avait,
comme on dit, « très mal pris » . Mais le re-
présentant des Etats-Unis ne l'avait pas non
plus apprécié, car il y était question aussi de
l'Amérique centrale, région du monde jugée
hypersensible par Washington.

Au-delà de cette profession de foi, M. Van
Boven avait constamment répété que la

Sur l'eau bleue de la nappe mise au jour se reflètent les machines de chantier de la gravière et les hauteurs de Chavalon-sur-Vouvrvavec le Grammont et les Jumelles.

Pourquoi payer plus cher
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lisation. Le dossier complet se de ses ressources énergéti-
dont la synthèse a été le rap- ques (retour des concessions),
port de « faisabilité » sera pu- L'édification de plus en plus
blié à la fin mars 1982. La dé- probable de dix usines sur le
cision de fonder une société Rhône fait également partie de
chargée de réaliser un premier cette prise en main par les Va-
palier sera prise cette année laisans de leurs propres ricb.es-
encore. ses.

L'idée d'utiliser la force du Rappelons pour mémoire
Rhône, propriété de l'Etat du qu'en cas de réalisation, l'en-
Valais, tout comme celle des semble des ouvrages représen-
rivières valaisannes n'est pas ferait un investissement de
nouvelle. On en parlait déjà à quelque 800 millions de
la fin des années cinquante, francs, dont 70% sur le terri-
Une société anonyme, «Les toire valaisan, pour une pro-
Forces motrices valaisannes », duction annuelle de 710 mil-
avait même été constituée en lions de kWh et un prix de re-
1957. Devant le double obsta- vient légèrement au-dessus de
cie que représentaient l'impos- 9 centimes le kWh.
sibilité d'être opérationnelles Ajoutons encore que ces
avant deux décennies et le pro- centrales hydrauliques pour-
fil du nucléaire, les FMV ne raient toutes être en service
tinrent jamais le rôle qu'on dès la fin des années 80, selon
leur destinait. le rapport de « faisabilité» dé-

Aujourd'hui, la situation est posé devant le Conseil d'Etat
toute différente. Le Valais de- par le syndicat d'étude créé en
vrait pouvoir, dans un avenir janvier 1981.
assez proche, assurer la maîtri- Michel Gratzl

Barrages
sur le

Rhône

fond. Il n'avait pas non plus craint de criti-
quer l'absence totale de moyens mis à dis-
position pour effectuer des enquêtes impar-
tiales dans des situations délicates. Bref , le
moment était venu pour cet homme coura-
geux de se retirer du « machin » dont les pro-
cédures, d'une totale inefficacité, ne pou-
vaient convenir à son tempérament de lut-
teur. Gageons que M. Van Boven trouvera
rapidement un autre moyen de servir la cau-
se des droits de l'homme dans des organisa-
tions moins partiales que les Nations unies.

Cette petite bombe va-t-elle ramener sur
terre les membres de la commission, qui
n'osent même pas aborder des questions tel-
les que la Pologne et l'Iran sans se faire met-
tre au pilori ? C'est peu probable, car l'am-
biguïté fondamentale de la situation subsis-
te : tout doit être repensé dès la base, pour la
simple raison qu'il n'est pas concevable
d'être juge et partie. C'est pourtant à ce jeu
dérisoire que jouent les Etats membres de-
puis plus de trente ans, avec le résultat nul et .
décourageant que l'on sait. P.-E. Dentan

LES JEUNES PARLEMENTAIRES D.C. ...

Ils bougent, les députés!
Dans la Tribune d'hier,

Michel Eggs découvre que
« les jeunes parlementaires
du PDC bougent ». Pour ma
part, je ne crierai pas : eu-
rêka ! car je n'ai jamais ren-
contré de jeunes parlemen-
taires qui ne bougeaient
pas !

Je n'aurais donc rien à
dire là-dessus si je n'étais
directement mis en cause
par Michel Eggs, eh raison
d'un article que j'ai écrit
dans le dernier Valais-De-
main.

Mon article - «Le droit
de n 'être pas un pion » - ne
saurait être le « contexte »
dans lequel s'est créé le
groupe des jeunes parle-,
mentaires du PDC valaisan
et romand. Pourquoi?...
parce que cet article n'avait
qu'une prétention : définir
le rôle du journaliste qui
n'entend pas être «un pion

L'AMÉRIQUE ET LE VATICAN

Deux voix pour /'Occident
La Conférence sur la sécu-

rité et la coopération en Eu-
rope a été ajournée jusqu'à
vendredi, à la demande du
président de séance, le vice-
ministre polonais des affaires
étrangères. La CSCE est-elle
mort-née? C'est bien là le sens
de la proposition de M. Au-
bert, représentant de la Suisse,
qui a proposé hier matin un
ajournement « sine die», ap-
puyé en cela par le ministre
français des relations extérieu-
res, M. Cheysson.

Mais l'enjeu du débat de
Madrid tient moins aux sus-
ceptibilités du ministre fran-
çais, mécontent de n'avoir pu
prononcer son discours, qu'à
la virulence des attaques amé-
ricaines contre l'URSS. Le se-
crétaire d'Etat, le général
Haig, a dénoncé avec vigueur
«la violation de l'acte final
d'Helsinki»; il a souligné «la

sans personnalité » d'em-
blée soumis aux humeurs et
caprices d'un éditeur ou
d'un annonceur. Cet article,
n'en déplaise à Michel
Eggs, ne pouvait donc ser-
vir de « contexte » à la créa-
tion de ce groupe de jeunes
parlementaires.

I PAR RnniPP
GERMANIER

Ceci dit, je tiens à appor-
ter quelques éclaircisse-
ments sur la création de ce
groupe, sur ses intentions,
sur ses objectifs.

A ma connaissance, ce
groupe ne s'est pas fixé
pour but de combattre «la
concentration du pouvoir »
qui, dans le PDC du Valais
romand, serait « dans les
mains de trois hommes » :
MM. Guy Genoud, Pierre
Moren et François Rouiller.

volonté de suerre de Moscou
contre la Pologne », ajoutant
devant la presse que « Was-
hington ne continuerait de par-
ticiper aux travaux de la CSCE
que si les débats étaient cen-
trés sur la répression polonai-
se».

Au Vatican, c'est la même
fermeté que le pape Jean Paul
II a exprimée, mardi, devant

PAR PIERRE
SCHÀFFER

Les nouveaux plans d'eau
du Chablais valaisan...

les dirigeants de plusieurs or-
ganisations syndicales. Il a re-
connu formellement la légiti-
mité et la légalité de «Solida-
rité », affirmant le « droit des
Polonais à un syndicat déjà
créé et légalisé » et réaffirmant
le « droit des travailleurs à
s'unir».

Face à ces voix fortes, l'Eu-

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -Au  début de ce siècle, la plaine
du Rhône, entre Massongex et le lac, était marécageuse, parse-
mée de plans d'eau qui abritaient non seulement une faune aqua-
tique importante, mais aussi une flore très riche dont le roseau
était le p rincipal élément. L'assainissement entrepris, spéciale-
ment durant la Seconde Guerre mondiale, a donné aux cultures
fourragères et maraîchères de belles étendues, avec l'aide du plan
Wahlen notamment. Le développement de l'industrie du bâti-
ment et du génie civil a voulu que les besoins de graviers et de
sable soient satisfaits p ar l'exploitation des graviers du sous-sol,
d'où la ressurgence de nombreuses « gouilles » plus ou moins maî-
trisées par l'exploitant.

Ainsi, entre Collombey-le-Grand et Illarsaz, la gouille des
Choderet s 'agrandit chaque année davantage pour le plus grand
plaisir économique de l'exploitant et celui des promeneur s du di-
manche, qui y trouvent de quoi satisfaire leurs besoins d'évasion.
Un plan d'eau qui pourra certainement être utilisé un j our non
seulement pour la baignade, mais aussi pour les plaisirs des
sports nautiques, ce qui d'ailleurs a déjà fait l'objet d'une étude.

' HC Sierre
MÉTIVIER:

Moins grave
qu'on ne l'avait

craint
Voir page 11
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D'abord, ces trois hom-
mes ne détiennent pas le
pouvoir au sein du PDC. Et
je ne crois pas qu'ils en
aient la prétention. Ces
trois hommes sont suffi-
samment informés de la na-
ture et de la composition du
« centre dynamique » pour
se garder de pareille ambi-
tion. Ils n'ignorent pas qu'il
est impossible de voler avec
une seule aile. Dès lors,
puisqu'ils sont avisés, ils ne
recherchent évidemment
pas la concentration du
pouvoir dans leurs mains.
Certes, ils exercent une for-
te influence - ils sont tous
trois lutteurs de tempéra-
ment - mais ils savent
qu'un parti du centre, par
définition, réunit l'aile gau-
che de la droite et l'aile
droite de la gauche... aussi,

Suite page 37

Suite page 37

rope occidentale a comme
d'habitude choisi le bémol, le
ministre français des relations
extérieures soulignant le ca-
ractère « burlesque et navrant»
du blocage voulu par les pays
de l'Est, pour ajouter aussitôt
que la France ne voulait pas la
rupture... La critique la plus
vive de l'impérialisme soviéti-
que est finalement venue du
Belge Tindemans, président en
exercice du Conseil des minis-
tres des Dix, qui a dénoncé la
« corruption et les erreurs du
régime polonais».

Face à la volonté de puis-
sance de l'Union soviétique et
à l'hypocrisie de sa propagan-
de, l'Occident ne dispose, pa-
radoxalement, que de deux
grandes voix pour exprimer sa
capacité de résistance: celle de
Ronald Regan, chef de l'Etat le

VOLVOmazpa

Garage Vultaglo Frères S.A.
Agence générale Volvo

pour le Valais
régional Mazda
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Les générations peuvent-elles se rencontrer?
Dans l'atmosphère de sinistrose

qui nous écrase, il est bon de res-
pirer parfois des bouffées d'air
chargé d'optimisme, de confiance,
de bienveillance.

Toutes les formes de mass mé-
dia se complaisent à opposer les
générations en des attitudes irré-
conciliables. Depuis qu 'une certai-
ne science a décrété «la mort du
père », beaucoup ne voient la jeu-
nesse que sous la forme d'une ar-
mée animée par le désir d'anéantir
les anciens et de créer un monde
nouveau débarrassé de tous les
miasmes et lourdeurs du passé.
Par là s'expliqueraient les mani-

festations de jeunes, leur agressi-
vité, leurs violences.

Les seules issues possibles se-
raient soit une confrontation per-
manente et désespérée entre gé-
nérations soit la capitulation des
anciens, à l'image de ces vieux dé-
crépits qui arborent honteusement
des attitudes juvéniles avec l'es-
poir d'être agréés par les jeunes.

Un peu à la manière de Jeanne
Hersch qui lance ses Antithèses
aux Thèses de la Commission fé-
dérale pour la jeunesse, Claire
Lucques balaie cette sinistrose
pessimiste. Au long d'une ré-
flexion inspirée par une très large
culture et mûrie par une profonde
réflexion personnelle, elle ouvre
une voie royale de dialogue entre
les générations.

Les conflits si souvent déclarés
irréconciliables lui semblent épi-
sodes éphémères, artificiellement
entretenus. La vraie situation, celle
qui constitue l'humanité dans son
authenticité profonde lui semble
être une continuité que les crises
inévitables ne parviennent pas à
détruire et qui doit susciter un ef-
fort permanent de dialogue.

Bien sûr, notre époque présente
des difficultés particulières au dia-
logue, en raison de son esprit fan-
faron qui prend la forme d'une

Cynologues romands
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¦ ¦ -M  ¦papiers seuis aamis
Quelque 150 délégués des

70 sections de la Fédération ro-
mande de cynologie se sont retrou-
vés à Yverdon , pour leur tradition-
nelle assemblée générale annuelle,
organisée par le club d'Yverdon,
que préside M. Michel Bérard (ori-
ginaire d'Ardon). Une 71e section
a été admise : le Groupe N-O des
amis du Beauceron.
Chiens sans papiers

A l'ordre du jour , une proposi-
tion de la Société cynologique
suisse, celle d'admettre dans les
concours les chiens de la race,
sans papiers. Après de longues dé-
libérations, la fédération romande
n'a pu prendre position, les avis
étant partagés. Les délégués se re-
trouveront le 21 février prochain à

L'affiche du 52e Salon de l'auto
Genève attend plus
de 500000 visiteurs

Le 52e Salon interna-
tional de l'automobile de
Genève aura lieu du 4 au
14 mars dans le nouveau
Palais des Expositions et
des Congrès de Genève
(PALEXPO)

Etant donne que c'est
la première fois que ce
Salon a lieu dans le nou-
veau complexe situé près
de l'aéroport de Genève-
Cointrin , les organisa-
teurs ont choisi une af-
fiche qui présente très
clairement le logo, le
nom et l'image du PA-
LEXPO, et qui indique
de façon symbolique la
meilleure façon de s'y y^rendre, que ce soit par ^al#*tlles moyens de transport OcHOll
privés ou publics. CIG l'âLltOLes expériences faites ^^.cj TiïïLlors du Salon des véhi-
cules utilitaires , qui vient OGHGV6de se dérouler avec suc- A A A . O TOOOces, ont en effet confir-  ̂" «¦ 3» 198Z
mé toute l'importance
que revêt la signalisation i..——^ n ¦¦¦ _ , I ULI IU  ' . .

pour les visiteurs qui l™E l™P ËfW

fierté aussi orgueilleuse que stu-
pide pour les réalisations actuelles
et d'un mépris pour les périodes
anciennes reléguées dans un passé
méprisable.

Pour les individus qu'anime une
telle psychose, la voie du dialogue
est fermée. Leur mentalité de par-
venus ne peut que les enfoncer
toujours plus dans une solitude
sans écho.

Car dialoguer, c'est s'ouvrir à la
vérité à travers la pensée de l'au-
tre. C'est se décompresser soi-
même et de soi-même pour faire
place à l'autre, ce qui exige qu'on
se remette en question et qu'on re-
mette en question toutes ses certi-
tudes pour vouloir s'élever au-
delà de ce que l'on est déjà par une
découverte plus totale, plus lu-
mimeuse de la vérité.

Et la vérité dont il est question
dans le dialogue entre générations
est la vérité même de l'homme.

Car l'homme est un être histo-
rique. Il n'existe que dans le
temps, au travers cet écoulement
temporel qui l'emporte soit pour le
détruire soit pour lui donner la
possibilité de se réaliser.

Mais le temps de l'homme ne se
réduit pas à l'instantanéité éphé-
mère où s'enferme l'enfant , il com-
porte tout aussi bien l'avenir vers
lequel se projette le jeune et le pas-
sé où se maintient l'adulte. Le
temps de l'homme est victoire sur
la succession d'instants éphémères
et juxtaposés, il est saisie globale
de la multiplicité des instants et
par là ouverture d'éternité.

La vérité de l'homme par con-
séquent ne se réalise ni chez le jeu-
ne ni chez l'adulte dans la solitude
de leur individualité. Elle est tota-
lité où s'intègrent et l'espérance
conquérante du jeune et la densité
de l'adulte chargé de tout le poids,
de toute la richesse de son expé-
rience de vie. Il suit de là que cha-
cun de nous ne se réalise authen-
tiquement dans ses dimensions
d'homme qu'en dialoguant avec
des individus appartenant à une
autre génération.

Ce dialogue ne trouve sa pleine
efficacité que si chaque interlocu-
teur apporte la vérité totale de sa

Beme, pour en discuter dans une
commission technique de la socié-
té suisse et chaque section a été in-
vitée à se déterminer en vue de
cette séance.

A l'honneur
Les champions romands ont

tout d'abord été acclamés, puis les
champions suisses (fait assez ra-
res, tous romands), de même que
le championnat suisse de groupes.

En ce qui concerne les prix,
deux Valaisans à l'honneur :
M. Walker de Naters et son chien
Ushi en classe sanitaire, et l'éleva-
ge La perle grise de Mmes Zuffe-
rey et Passello à Versoix : élevage
de levrettes italiennes, en classe
Chiens d'exposition. Simone Volet

cherchent pour la pre-
mière fois leur chemin
vers le nouveau palais.

La dernière édition du
Salon de l'automobile
avait enregistré en 1981
plus de 520 000 entrées.
Les organisateurs pen-
sent que ce chiffre pour-
rait être largement dé-
passé cette année.

L̂m, Palexpo
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Nouveau Palais 
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personne, non pour l'imposer à
l'autre mais pour la faire découvrir
à l'autre et pour l'enrichir par la
découverte de la vérité de l'autre.

Il ne s'agit aucunement d'idéa-
liser le dialogue entre générations,
entre parents et enfants, de décla-
rer que tout est beau et facile.
Claire Lucques est pleinement
consciente qu'un tel dialogue se
déroule dans un état de crise per-
manente, c'est-à-dire de mise en
question douloureuse et de soi-
même et de l'autre, de ses illusions
et de ses certitudes.

De plus, autant qu'il les fait se
rencontrer, le dialogue oppose jeu-
ne et ancien, ne serait-ce que par
la discordance toujours possible
des relations d'autorité et d'obéis-
sance ; il est lesté d'une menace
permanente de rupture par le fait
que l'ancien est toujours tenté de
s'accrocher exclusivement à son
passé alors que le jeune ne veut
voir qu'un avenir totalement re-

Lettre au conseiller fédéral

Kurt Furgler
(Lu dans La Nation du 9 janvier) for t  éloignées des principes que

Dans l'interview que vous avez vous dites défendre ? Dans chaque
accordée à 24 Heures, vous décla- tranche que vous soumettez aux
rez, faisant allusion à la Ligue chambres figurent des règles qui
vaudoise : « Vous pensez à cette U- p réjugent les dispositions de la
gue qui ne m'aime pas trop, j' au-
rais préféré dialoguer une fois avec
ses grands chefs au lieu d'entendre
presque en permanence que je suis
un terrible centralisateur, ce que je
ne suis pas ».

Nous vous disons nettement
pourquoi nous ne désirons pas
« dialoguer» avec vous aussi long-
temps que vous êtes ce que vous
êtes.

Le dialogue suppose un mini-
mum de confiance, l'usage des mê-
mes termes pour dire les mêmes
choses et une certaine conformité
de l'action avec la pensée.

Vous n'avez cessé de vous dé-
clarer fédéraliste et vous n'avez
cessé de faire progresser la centra-
lisation.

Sans reparler de la fameuse loi
sur l'aménagement du territoire,
contre laquelle la Ligue vaudoise
est partie seule en guerre, v
contraignant à remettre le tra\
sur le métier et à rédiger un n
florin iowio n itou -nroe 4aAa-rn\îl'I^HL* *loV(.t> , M jyt-W f J I K - t J  /D U P f  Ull

aue vous auriez nu et dû concei
d'emblée, je citerai un des derniers
vestiges de la compétence des can-
tons en matière de droit civil : la
réserve héréditaire des frères et
sœurs, neveux et nièces, dont vous
demandez l'unification sans aucun
motif raisonnable à l'occasion de
la révision du droit matrimonial où
elle n'a rien à faire.

Dans votre avant-projet de loi
sur la protection de la propriété
foncière rurale, seule loi fédérale
vraiment fédéraliste, vous propo-
sez l'unification partout où la
compétence des cantons était ré-
servée. Vous vous êtes opposé à la
solution fédéraliste de la répres-
sion de l'avortement, préférant une
solution unitaire boiteuse, qui ne
peut donner satisfaction aux can-
tons fidèles à la foi dont vous vous
réclamez. Le projet de constitution
qui porte votre nom supprime la
compétence générale des cantons
et prévoit diverses unifications
dont celle de la procédure.

Vous ne cessez d'avoir à la bou-
che le principe de l'Etat de droit
mais c'est pour utiliser le droit
comme un simple instrument mo-
difiable à volonté. Je vous rappelle
le scandale légal de la livraison
aux Pays-Bas de ce vieillard ac-
cusé d'avoir participé aux crimes
nazis alors que l'action p énale
était prescrite en Suisse et qu 'il ne
pouvait donc être extrade. Pour
couvrir cette mesure illégale, vous
avez fait ensuite modifier le code
p énal et supprimer la prescrip tion
pour de tels actes. C'est cela, l'Etat
de droit !

Vous n'avez pas renoncé à créer
une police fédérale mais vous dites
que dans le nouveau projet , «l'ac-
cent sera mis sur les tâches que la
Confédération doit accomplir de
toutes manières : protection des
bâtiments fédéraux, des aéroports,
des ambassades », comme si les po-
lices cantonales avaient été au-
dessous de leur tâche à cet égard !
Est-ce pour justifier votre police
que vous avez introduit dans la ré-
forme du code p énal relative à la
répression des actes terroristes une
disp osition qui n'a rien à y faire et
qui ne s 'impose nullement : la
soustraction à la juridiction can-
tonale des actes atteignant les di-
plomates étrangers ? Cela p araît
anodin, mais en réalité cela vous
donne un argument permettant
d'obtenir la création de moyens de
police fédéraux pour la tâche f é-
dérale qu 'artificiellement vous ve-
nez de créer.

Ajouterais-je encore la procé-
dure dite des tranches de saucisson
que vous avez adoptée p our faire
passer vos réformes de droit de fa-
mille, réformes, soit dit en passant,

nouvelé et transformé.
Il ne peut dès lors réussir qu'en-

tre les personnes capables de pro-
mouvoir les véritables valeurs hu-
maines de prudence, de patience,
de bienveillance, de pardon , de
courage, de dépassement de soi-
même.

Il ne peut réussir que dans un
contexte où l'autorité devient force
de libération et non instrument de
domination.

C'est au prix d'un tel dialogue, si
difficile soit-il, que jeunes et an-
ciens d'aujourd'hui contribueront
à promouvoir une authentique ci-
vilisation humaine au-delà de la
civilisaton des choses dans laquel-
le nous risquons de nous laisser as-
servir. A. Fontannaz

P.S. Claire Lucques D'une gé-
nération à l'autre, Editions An-
thropos. Mme Lucques est la sœur
de l'ancien juge fédéral , Antoine
Favre.

tranche suivante, sans parler des
dispositions sans rapport avec le
sujet , que vous introduisez par la
bande.

S'il y a quelque chose d'essentiel
en Suisse dans les rapports entre
Confédérés, c'est la franchise et la
netteté. Les trouvons-nous dans
vos paroles et dans vos actes poli-
tiques ? Vos méthodes sont telles
qu'à chaque pas, on craint une
chausse-trape.

Vous donnerai-je un dernier
exemple d'équivoque ? Lors des fê-
tes du cinq centième anniversaire
de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération, vous avez célébré
l'arrivée dans le corps helvétique,
avec ce canton, de la Suisse de
langue française. Or, cultivé com-
me vous Têtes, vous n'ignorez pas
qu'en entrant dans la Confédéra-
tion, Fribourg a adopté la langue
allemande, celle de la « nation
suisse » et que ses notables ont tra-
duit leurs patronymes en noms al-
lemands, qu 'ils portent encore au-
jourd'hui. L'entrée de la Suisse ro-
mande et italienne n'a eu lieu,
vous ne l'ignorez pas, qu'en 1803,
sous l'autorité du médiateur de la
Suisse, Napoléon Bonaparte. Som-
mes-nous trop exigeants, trop
pointilleux ? Notre exigence est
une exigence de vérité.

Quand votre fédéralisme cessera
d'être abstrait et inefficace , lors-
que vous aurez combattu pour le
maintien ou la restauration des
compétences cantonales ; quand
vous ne mêlerez plus en un tout in-
forme, les libertés de l'individu,
des communes et des cantons,
nous commencerons à prendre au
sérieux votre profession de foi et
nous nous prêterons au dialogue.

Veuillez croire, Monsieur le
Conseiller fédéral,. à l'assurance
de notre haute considération.

Marcel Regamey

N. B. : Ce texte admirable par la
précision de ses critiques et leur
pertinence, la limpidité du style
(qui en exprime une autre) met en
évidence un phénomène spirituel
et moral dont, hélas, notre chef du
Département fédéral de justice et
police n'est qu'une illustration
somme toute assez commune. Par-
tout en Europe, les ténors de la dé-
mocratie-chrétienne ont pris l'ha-
bitude de se mouvoir dans l'am-
biguïté. M. Jean Lecanuet ne vou-
drait surtout pas passer pour un
homme de droite. Par elle, l'Italie
se trouve privée de pensée politi-
que sérieuse dans le monde poli-
tique actif en même temps que
d'un Etat digne de ce nom. Il n'y a
donc rien d'étonnant à ce que ce
soit un homme politique apparte-
nant à cette formation qui, chez
nous en Suisse, préside au centra-
lisme démocratique.

La raison d'une telle situation
est claire : chez ces hommes aux
attaches confessionnelles politi-
quement déterminantes la foi sé-
culaire dans l'avènement du socia-
lisme s'est substituée à la foi tout
court. Ce ne sont plus des hommes
qui défendent les fondements hu-
mains de la cité chrétienne, ce sont
des hommes qui espèrent qu'un
monde sans Dieu daignera faire
une place à leurs coreligionnaires
et, pour assurer cette place, ils sont
prêts à mettre n'importe quel prix.
D'où leur culte obsessionnel du
dialogue.

Le malheur, c'est qu 'ils tiennent
encore à passer pour des hommes
de foi parmi les chrétiens et prin-
cipalement dans le clergé. Même si
leurs actes ne cessent de démentir
leur discours, ils tiennent à ce dis-
cours. Il est tout ce qui leur reste
d'une identité en voie de perdition.

Michel de Preux

Fédération suisse des avocats
«Image de marque» en question

C'est en tout cas l'une des
raisons qui a incité la Fédéra-
tion suisse des avocats, prési-
dée par Me André Nardin , de
La Chaux-de-Fonds, à rencon-
trer hier la presse à Lausanne,
comme elle vient de le faire en
Suisse alémanique et à lui pré-
senter la fédération et ses ac-
tivités, voire son souci de res-
taurer peut-être son «image de
marque » dans l'opinion publi-
que, faisant allusion à certains
récents «délits des cols
blancs». Sans entrer dans le
détail des problèmes qui peu-
vent surgir entre les médias et
le barreau - et qui, on peut s'en
douter, débouchèrent vite sur
le droit à l'information de la
presse et son devoir d'informer
et le droit des citoyens d'avoir
une justice sereine et, cela
étant , prétendre que leurs
chances soient conservées in-
tactes jusqu 'au moment où ils
comparaissent devant leurs 'ju-
ges - il convient de relever que
l'administration de la justice
différant d'un canton à l'autre,
les problèmes en sont d'autant
plus complexes.

Une association
pour l'avancement
du droit
La SSA est une organisation
faîtière de 24 barreaux canto-
naux autonomes. Ses membres
(plus de 3000) proviennent des
26 cantons suisses. Elle a été
fondée en 1898 et elle était is-
sue de la Conférence des délé-
gués des barreaux cantonaux
qui existait depuis la fondation
de la Confédération. Son but
est de sauvegarder la considé-
ration, les droits et les intérêts
des avocats, d'améliorer les
rapports de collégialité entre
ses membres et de contribuer à
l'avancement du droit et de la
jurisprudence suisses et inter-

9e concours national
de solistes et quatuor <
d'instruments de cuivres
PARTICIPATION VALAISANNE EN TÊTE
Ce concours national de solistes et quatuors d'instruments de
cuivre, organisé par l'Ensemble d'instruments de cuivre de la
Côte, Mélodia , se déroulera les 6 mars et 3 avril prochains à Epa-
linges, sur les hauteurs lausannoises.

9e du nom, ce concours n'a eu
lieu qu'une seule fois en Suisse ro-
mande, à Crissier en 1979. L'édi-
tion 1982 (voir NF du 14 janvier)
s'annonce d'ores et déjà comme un
succès sur le plan de la participa-
tion et de la qualité des concur-
rents. En effet, les organisateurs
ont reçu un nombre record d'ins-
criptions : 169 solistes (contre 128
l'an dernier à Eglisau) et 20 qua-
tuors, soit quelque 250 musiciens
qui depuis quelques semaines tra-
vaillent d'arrache-pied pour décro-
cher l'un des titres en jeu.

Le titre de « Concours national »
n'est pas ursurpé, puisque 16 can-
tons seront représentés. Dans l'or-
dre de grandeur, les délégations les
plus nombreuses proviendront du
Valais (avec 59 concurrents), de
Berne (55), Vaud (50), Lucerne
(32) et Zurich (26). En outre, de
nombreux concurrents n'hésite-
ront pas à se lever à l'aube pour
rallier Epalinges, venant de
Schaffhouse, Appenzell, Saint-
Gall, etc.

Concurrents valaisans les plus
nombreux

Il n'y a rien là qui puisse nous
étonner, au contraire. Aussi fe-'
rons-nous un peu d'« esprit de clo-
cher» pour souhaiter «bonne
chance » - ou ce qui se fait tradi-
tionnellement - à nos musiciens,
en vous en donnant la liste :

Juniors 12-14 ans : Catherine
Birrer (cornet) et Véronique Pitte-
loud (cornet) de Saxon; Danièle
Dussex (bugle) et Sacha Rudaz
(trombone) de Vex; Gérald Praz
(cornet) de Plan-Conthey ; Pascal
Rey (cornet) de Montana-Village ;
Christian Saillen (cornet de Saint-
Maurice ; Jacques Trincherini (bu-
gle) de Vétroz.

Juniors 15-17 ans: Marcel
Barenfaller (trompette) de Ter-
men ; Jean-Philippe Bagnoud
(trombone), Arsène Duc (eupho-
nium), Jean-Paul Duc (cornet),
Jean-Natal Savoy (alto) de Cher-
mignon ; Bernard Chambovey
(cornet) de Bovernier; Stéphane
Clivaz (cornet) de Crans-Sierre ;
Stéphane Coudray (cornet) de
Chamoson ; Patricia Crettaz (cor-

nationaux et de créer et main-
tenir les relations avec les bar-
reaux étrangers qui poursui-
vent des buts analogues.
Mais si tous ces problèmes na-
tionaux de législation et de
coordination internationales
ont leur importance pour tout
un chacun, l'image de l'avocat
est intimidante et si j'ai bien
compris ce que la SSA tient à
« faire passer» , reste encore la
forme, c'est un peu une sorte
de « portes ouvertes » sur leurs
activités dont «les affaires pé-
nales relatées dans les rubri-
ques judiciaires des journaux
ne représentent qu 'un dixième,
les rapports des avocats avec la
presse étant donc limités à une
fraction secondaire de leurs ac-
tivités » , comme devait le rele-
ver le bâtonnier vaudois, Me
Jean-François Piguet.
Et pourquoi cette ouverture sur
leurs activités? Chacuïr-sait
que les membres du barreau
n'ont pas le droit de faire de la
publicité, ce qui n 'est pas le
cas, disons-le franchement, des
fiduciaires et des banques. La
SSA est d'ailleurs intervenue
auprès de l'Association suisse
des banquiers et une commis-
sion va se réunir prochaine-
ment à Berne pour résoudre le
problème. Mais sans aller jus-
qu 'à dire que l'on pourrait se
disputer la clientèle dans cer-
tains cas (testament, acte, con-
trat de mariage, etc.) il y aurait
là comme une inégalité et de là
à amélliorer et à développer
l'information à l'extérieur, cela
pourrait passer par l'édition de
brochures : ce qui ne fait ce-
pendant pas l'unanimité, cer-
tains se retranchant derrière
leur code de déontologie. Reste
donc à décider si la SSA doit
faire de la publicité collective,
voire des relations publiques et
si oui sous quelle forme.

Simone Volet

net), Bernard Gaspoz (cornet),
Jean-Camil Pitteloud (cornet),
Pascale Pitteloud (alto), Miguel
Rudaz (cornet) de Vex ; Christop-
he Duc (cornet) de Plan-Conthey ;
Jacques Evéquoz (euphonium) de
Conthey-Place ; Christophe Ger-
manier (cornet) de Conthey ; Da-
niel Kehl (trompette) de Visp ;
Marcel Lovey (basse mib), Christ-
ian Sideber (trombone) et Jean-
Pierre Vouillamoz (alto de Fully;
Charly Marti (trombone) et Ama-
dé Schnyder (euphonium) de
Erschmatt ; Jean-Daniel Rey
(trombone) de Montana-Village ;
Thomas Schneider (trompette) de
Naters ; Stéphane Travelletti (bu-
gle) de Saint-Romain - Ayent ; Gé-
rald Vergères (cornet) de Vétroz.

Juniors 18-19 ans : Claude-Alain
Barras (euphonium) et Marc-An-
dré Barras (cornet) de Chermi-
gnon-Dessus et Dessous; André
Birrer (euphonium) et Elisabeth
Birret (comet) de Saxon ; Alain
Debons (euphonium) de Drône-
Savièse ; André Fontannaz (cor-
net) de Vétroz ; Nicole Pitteloud
(cornet) de Vex ; Philippe Trava-
glini (trombone) de Saint-Maurice.

Adultes : Jacques Ançay (basse
mib) de Fully ; Jean-François Ber-
ner (euphonium) de Vétroz ; Sté-
phane Blanc (basse sib) de Saint-
Rom ain-Ayent ; Yves Emery (eu-
phonium) de Flanthey ; Philippe
Roh (euphonium) de Leytron.

Quatuors (en classe « excellen-
ce») : L'Ancienne Cécilia de Cher-
mignon, et les Glaciers de Vex.

Ajoutons que le 6 mars, premiè-
re journée pour laquelle les orga-
nisateurs ont dû prévoir quatre
lieux de concours (le public pourra
aisément passer de l'un à l'autre),
ce sont 117 juniors répartis en trois
catégories, qui s'affronteront. Et
30 participants adultes tenteront
d'obtenir leur qualification pour la
finale du 3 avril, pour laquelle
22 autres concurrents sont déjà
qualifiés sur la base des résultats
obtenus l'an passé.

Nous souhaitons que de nom- ,
breux supporters valaisans accom- •
pagneront nos concurrents.

Simone Volet
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Super-gala
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Dise-jockey
Roger Dee (GB)
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Avis de tir
La chaîne

avec des clous
Invincible!

Des grenades à main seront lancées au stand de grenades du
Bois-Noir Epinassey SE Saint-Maurice

jeudi 18.2.82 0800-1200
1330-1700

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71
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Les mini-prix continuent !
Société de financement cherche poui
ses opérations en Suisse

10-15 millions
de francs
Durée 10 ans, intérêt fixe, net d'im-
pôts 10%.
Toutes garantie.

Offres sous chiffres PD 21407 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.
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SIERRE
Médecin do garda. - Tél. 111
Pharmacie de servies. - Pharmacie
Lathion. 55 10 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.
Cour*: • Soins à la mère et a 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 mâme 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 valaisans. - 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.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
r. i. ~._ . • .,, „-,,. ,.* Service de la jeunesse, de la famille, du 3e chemin de la Prairie 3. Martigny, n?>i/7i R? Qi nùvnrt tnns ins inuris rioGroupe AA.-Chipp.s, tél. 55 76 81. âge| 22 86 m'. Sgnlce „.„,,,„, ,amnla|e,. _ tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 2f/eures ? 3 heure? Samedi dès 21 heuA l'écoute (la main tendue). - Difficultés, Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. et à partir de 18 heures. res 
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heures sur 24, tél. 143. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21 Planning dredi à 20 h 30 local Notre-Dame-des- 
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Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture : familial. - Consultations sur rendez-vous, Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 544 61 et t f nvmnastiaue Ouvertde8à21 h
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- 8 42 70.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sulfations conjugales. - Consultations sur re». - Bâtiment de la Grenette , Martigny: RFY
16 h 30 rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, ¦»¦"•»

Centre d'Information planning familial. - Groupe *•*• -Reunion le mardi à 20 h 30, tel 2 49 83 et546 84. J '̂",?Ç T̂Y?
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Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Saint-Guérin 3, au-dessus du parkng. Bibllo*èque municipale. - Mardi de 15J d Aigle, tél. 26 15 11.
rendez vous tél 55 5818 Permanence té- Croix d'or. - Centre d accueil, bâtiment du 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon-
léphonique tous lesjours entre 8 et 9 heu- service social chaque vendredi 20 h. à20 h 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- nance) '!,

'
«<«res. Adresse- hôtel de ville bureau N" 28 Service social pour les handicapés physl- medl de15à17h. Hôpital de Box. -Tél . 63 12 12.

2e étage ques et mentaux. - Centre médico-social Centre femmes Martigny. - Rencontre, Police. —Tél. 63 23 21 ou 117.
ppntr» HA ini.iro oi mitur» A.I»V Au H,. régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. aide, échange, femmes seules, femmes Service du feu. -Tél. numéro 118.
MarrEÂuwi <£ R? M rw»rf'ri„ mkrrii Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, battues ou en difficulté. Service de baby- Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
au vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 fserTré a mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. 71 17 17.
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Samaritaine - Déoôt d'obiaK sanitaires CAS. - Réunion vendredi 12 février, à« méro111.
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™'r̂ ? !« 
S°'rS te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à aAlHT -MAUKIUt Pharmacie de service. - Central Naters,

1_1. . 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Pharmacie de service. - Pharmacie 23 51 51.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Encouragée par la chute des
taux d'intérêts de l'argent au
jour le jour, la bourse parisien-
ne se montre bien disposée et
avance de quelques fractions.

FRANCFORT : ferme.
Influencée par la forte deman-
de des étrangers sur les valeurs
automobiles, le marché alle-
mand clôture la journée à la
hausse. A souligner le gain de
10 DM de BMW à 209 ainsi
que la perte de 6.50 DM de
GHH à 192.50.

AMSTERDAM : irrégulière.
La cote hollandaise s'est mon-
trée irrégulière hier sous la
conduite des internationales.
KLM progresse légèrement
tandis que Unilever et Royal
Dutch s'effritent quelque peu.

BRUXELLES: ferme.
Dans un courant d'affaires
étoffé , le marché belge fait
preuve de bonnes dispositions
et l'indice général s'apprécie de
1.43 point à 198.08.

MILAN : inchangée.
La cote lombarde n'enregistre
aucun changement, les valeurs
italiennes demeurant sur leur
position de la veille.

LONDRES : ferme.
La séance d'aujourd'hui s'est
soldée par une reprise du mar-
ché. L'indice FT gagne 8.30
points à 571.50.

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. è 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 8 et ma 9: Duc, 2218 64; me 10 et je 11:
Bonvin, 23 55 88; ve 12 et sa 13: Glndre,
22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec. Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Service d'urgence, service International , Médecin do service. -Tél. au N" 111.
jour/nuit, tél. 027/23 33 33. Hôpital. - Heures des visites chambres
Permanence Association des parents de communes tous les jours de 13 h. 30 a
Slon et environs. - L'APS répond tous les 15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té- 13 h. 30 à 20 h.
léphone 22 13 13. Service médico-social communal. - Rue
Auto-secours sédunois, dépannage accl- de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
dents. -24 heures sur 24, 0 231919. lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé- Infirmières: Mme Gorret , tél. 24618, heu-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 - res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
(du vendredi è 18 h. au vendredi suivant à heures des repas.
18 h.) Garage des Alpes SA, Conthey (jour Service dentaire d'urgence pour le week-
/ nuit 3616 28). end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho- méro 111.
ne 22 38 59. Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
Dépannage installations frigorifiques. - 2 15 52.
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77; Service social pour les handicapés physl-
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/ que* et mentaux. - Centre médico-social
71 72 72. régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone 2 43 54/ 2 43 53.
221217; Max Perruchoud, téléphone Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télépho-
58 22 70. Vœffray 22 28 30. ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 ef
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée 2 15 52.
de l'école protestante. *CS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
Service social de la commune de Slon. - nuit> 026/B 22 22-
Centra médico-social subréglonal Agettes, Service dépannage. - R. Granges & Cie,
Salins. Veysonnaz, av. de la Gare 21, carrosserie du Simplon, 2 26 55 / 2 34 63.
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, Centre de planning familial. -Avenue de la
soins au dispensaire médical, ouvert Gare 38, tél. 2 66 80.
l'après-midi de 14 â 16 heures. Consulta- Consultation conjugale. - Avenue de la
tlons pour nourrissons, cours de puérlcul- Gare 38, prendre rendez-vous au N°
turo Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en- 027/22 92 44.
tant». - 23 30 96. Renseignements et Ins- Service d'aides familiales: pour tous ren-
crlptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -

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-sitters. - 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 traités 113
en hausse 13
en baisse 72
inchangés 28
cours payés 245

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères irrégulières

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7'/i%
Caisse nationale des télécommu-
nications 1982-1992, au prix
d'émission de 100% plus 0.3%, dé-
lais de souscription jusqu 'au 12 fé-
vrier 1982 à midi, et Province of
Manitoba 1982, taux prévu 7%,
prix d'émission à fixer, délai de
souscription jusqu 'au 16 février
1982 à midi.

La légère reprise du marché que
l'on a pu observer la veille durant
la seconde lecture n'a, malheureu-
sement, pas eu de suite hier mer-
credi.

Une fois de plus, la tendance à
la hausse des taux a influencé né-
gativement une partie de la cote,
plus particulièrement les valeurs
des secteurs des banques et des as-
surances. Finalement, la plus gran-
de partie des valeurs indigènes a
dû concéder du terrain.

Les seules valeurs qui font ex-
ception à la règle générale ont été
les Interfood nominatives, Usego
porteur ainsi que le bon de parti-
cipation de la BBC.

A l'opposé, la liste est beaucoup
plus longue. On peut mentionner
le recul réalisé par les Interfood
porteur, Sandoz porteur, Banque
Leu porteur, les deux Zurich, la
Winterthur porteur, KW Laufen-
burg, Bûhrle porteur, BBC por-
teur. Forbo A, Elektrowatt et UBS

Chateauneul-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée — Bassin
de 17m x 7m.
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, 1er 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 14 février, course
au col de Balme. Inscriptions chez Paul
Koh (tél. prof. 41 40 23 / privé 43 22 30)
jusqu'à jeudi soir à 20 heures au plus tard.

MARTIGNY

e

seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3. Martigny.

Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

porteur, pour ne citer que les titres
qui comptabilisent les pertes les
plus importantes. On peut le cons-
tater, aucun secteur de notre éco-
nomie n'a échappé à ce climat né-
gatif.

L'indice de la SBS clôture au ni-
veau de 179.8 soit en recul de 2.3
points.

Dans le secteur des titres à re-
venus fixes, l'absence d'offres a
permis à ces valeurs d'évoluer sur
la base des prix précédents. Les
obligations de débiteurs suisses
évoluent dans de meilleures con-
ditions que celles de débiteurs
étrangers.

Sur le marché de l'or, l'once
progresse légèrement et cotait 381
à 384 dollars l'once, ce qui repré-
sente 23 250 à 23 500 francs suis-
ses pour un kilo.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.40 3.60
USA 1.85 1.95
Belgique 4.05 4.35
Hollande 72.— 74.—
Italie 13.50 15.50
Allemagne 79.25 81.25
Autriche 11.30 11.60'
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.60 3.60
Canada 1.52 1.62
Suède 31.75 33.75
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 3.25 4.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 225- 23 475.-
Plaquette (100 g) 2 320.- 2 350.-
Vreneli 178.- 188-
Napoléon 173- 188.-
Souverain (Elis.) 173.- 185-
20 dollars or 960 - 1000.

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 520.- 540.-

Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 6515 14.
Samaritains. — Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

Alcooliques anonymes. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

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 fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. 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, <p
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques enonymes. - 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. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
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 Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-

Suisse 9.2.82 10.2.82
Brigue-V.-Zerm. 86 86 d
Gornergratbahn 850 d 840 d
Swissair port. 663 661
Swissair nom. 630 630
UBS 2990 2965
SBS 310 303
Crédit Suisse 1920 1915
BPS 925 915
Elektrowatt 2350 2325
Holderb. port 655 655
Interfood port. 5300 5225
Motor-Colum. 420 d 420
Oerlik.-Biihrle 1310 1385
Cie Réass. p. 6200 6150
W'thur-Ass. p. 2630 2600
Zurich-Ass. p. 15300 15100
Brown-Bov. p. 995 970
Ciba-Geigy p. 1260 1250
Ciba-Geigy n. 547 543
Fischer port. 460 450
Jelmoli 1240 1230
Héro 2400 d 2410
Landis & Gyr 1040 1030 d
Losinger 505 of 505 d
Globus port. 1875 d 1775
Nestlé port. 3175 3155
Nestlé nom. 1825 1815
Sandoz port. 4425 4375
Sandoz nom. 1425 1415
Alusuisse port. 600 595
Alusuisse nom. 225 225
Sulzer nom. 1860 1850
Allemagne
AEG 34.50 34 d
BASF 108 108
Bayer 94.25 94.50
Daimler-Benz 239 241
Commerzbank 107.50 106.50
Deutsche Bank 218.50 218
Dresdner Bank 112.50 110
Hoechst 92.50 92
Siemens 170.50 171
VW H5 H7.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.50 35.50
Amax 59.75 61
Béatrice Foods 32.50 d 33
Burroughs 61.75 62
Caterpillar 92 91.75 d
Dow Chemical 44 43.50
Mobil Oil 41 40.50

Un menu
Harengs frais
maître d'hôtel
Entrecôte Bercy
Endives glacées
Pruneaux au vin rouge

Le plat du jour
Pruneaux au vin rouge

250 g de beaux pruneaux
bien charnus, 2 cuillerées à
soupe de sucre en poudre,
un demi-litre de vin rouge,
2 clous de girofle, 1 bâtonnet
de cannelle, 2 bons mor-
ceaux dé peau de citron non
traité.

Mettez tous les éléments
dans une cocotte-minute.
Laissez cuire 5 minutes à
partir du moment où la sou-
pape chuchote. Faites
s'échapper la vapeur, laissez
refroidir dans la cocotte. On
peut servir ces pruneaux
comme dessert, dans des
coupes, ou après le café
comme un alcool. Ils se con-
servent très bien.

La recette
Sauce au blanc
(à servir avec les volailles et
les viandes blanches).

Prenez une demi-livre de
lard râpé, une demi-livre de
graisse, un quart de bon
beurre, deux citrons coupés
en tranches dont vous ôterez
les pépins, le zeste et le
blanc. Prenez du laurier,
deux ou trois clous de giro-
fle, trois carottes coupées en
dés, trois oignons, une cuil-
lerée d'eau et vous ferez
bouillir le tout jusqu'à réduc-
tion; ayez soin de tourner
sans cesse votre blanc, de
crainte qu'il s'attache.
Quand votre graisse sera
fondue et qu'il n'y aura plus
de grumeaux, jetez-y du sel
blanc et faites bouillir. Après
quoi vous l'écumerez et vous
vous en servirez pour le pou-
let au blanc et les blanquet-
tes.

Conseils pratiques
Comment enlever les

mauvaises odeurs des
mains?

Après avoir fait la cuisine,
une odeur de friture ou de lé-
gumes peut rester attachée
aux mains sans que rien ne
puisse l'enlever. Frotter avec
du gros sel, il est presque

9.2.81 10.2.82
AZKO 19.75 20
Bull 9.25 9.25 d
Courtaulds 2.75 2.70
de Beers port. 12.75 12.75
ICI 11.75 d 11.75 d
Péchiney 36 36
Philips 17.25 17
Royal Dutch 59 58.75
Unilever 115.50 115
Hoogovens 13 12.75

BOURSES EUROPÉENNES
9.2.82 10.2.82

Air Liquide FF 463 466.50
Au Printemps 130.80 138.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 41 41
Montedison 139 137.75
Olivetti priv. 2045 2040
Pirelli 1267 1263
Karstadt DM 181 180.20
Gevaert FB 1750 1900

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 363.75 373.75
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2330 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 48 49
Japan Portfolio 479 489
Swissfonds 1 184.50 187.50
Swissvalor 56.50 57.50
Universal Bond 72.50 73.50
Universal Fund 480 495
AMCA 25.75 26
Bond Invest 51.75 52
Canac 77.25 77.75
Espac 79.25 —
Eurit no m
Fonsa 84.50 84.75
Germac 75.25 75.75
Globinvest 59 59.25
Helvetinvest 94.50 94.75
Pacific-Invest. 112.50 113.50
Safit 350 355
Simma 183.50 184
Canada-Immob. 750 —
Canasec 502 512
CS-Fonds-Bds 52.25 53.25
CS-Fonds-Int. 61.25 62.25

La laideur a ses avanta-
ges sur la beauté, c 'est
qu 'elle dure.

Marie Guyon

certain que la mauvaise
odeur disparaîtra aussitôt.

Odeur d'oignon, d'échalo-
te: tremper les mains dans
de l'eau tiède à laquelle sera
ajoutée une faible proportion
d'ammoniaque.

Odeur de poisson : se laver
les mains avec de l'eau ad-
ditionnée d'eau oxygénée
(environ une cuillerée à café
pour une cuvette d'eau
moyenne) ou se frotter les
mains avec de la farine de
moutarde avant de les savon-
ner.

Question de beauté
Elle a 20 ans et un terrible

complexe. Elle a les cuisses
et les jambes granulées, la
«chair de poule». L'été, elle
se met rarement en maillot
de bain. Elle précise que,
lorsqu'elle se frotte au gant
de crin, ces petits boutons
s'estompent un peu pour
deux ou trois heures...

... Ce problème est celui
de beaucoup de jeunes filles
de cet âge et surtout un in-
convénient des peaux sè-
ches. La peau granuleuse
s'installe aux bras et aux
jambes et s'explique par le
follicule où s'implante le poil.
Au lieu de demeurer sous
l'épiderme, ce follicule pileux
saille à la surface formant de
petits cônes à l'intérieur des-
quels se trouve le poil atro-
phié. Le remède est simple,
mais exige des soins répé-
tés: chaque jour, friction à la
pierre ponce ou au gant de
crin. Si la peau est très fragi-
le, vous l'enduirez d'huile
d'amande douce avant l'opé-
ration. Et de toute façon,
après ce petit gommage, ré-
pétez son application en fai-
sant bien pénétrer dans l'épi-
derme. En été, profitez lar-
gement des expositions so-
laires, sans aller tout de
même jusqu'à la brûlure, car
les rayons ultra-violets sont
particulièrement propices à
la disparition de cet ennui
cutané superficiel.

BOURSE DE NEW YORK
9.2.82 10.2.82

Alcan 19 19%
Amax 32 32'/<
ATT 54 V* 54%
Black & Decker 30% 31%
Boeing Co 19V6 193/4
Burroughs 32% 33%
Canada Pac. 29 të 29%
Caterpillar 48% 49%
Coca Cola 31% 32%
Control Data 33% 33%
Dow Chemical 22 lh 22%
Du Pont Nem. 35% 35%
Eastman Kodak 71% 70%
Exxon 2814 29%
Ford Motor 17% 17%
Gen. Electric 60% 61W
Gen. Foods 29% 29%
Gen. Motors 36l/4 36%
Gen. Tel. 28 'A 29
Gulf OU 30% 30%
Good Year 18% 19 %
Honeywell 72 'A 72%
IBM 61% 62
Int. Paper 35% 35%
ITT 27% 27%
Litton 52% 53%
Mobil Oil 21% 22%
Nat. Distiller 22% 22%
NCR 43 43%
Pepsi Cola 35 35%
Sperry Rand 31% 31%
Standard Oil 39% 39%
Texaco 30% 30%
US Steel 22% 22%
Technologies 35% 36%
Xerox 38% 38%

Utilities 105.40 (+0.24)
Transport 347.61 (+4.89)
Dow Jones 836.66 (+6.09)

Energie-Valor 104 106
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 530 540
Automat.-Fonds 66.50 67.50
Eurac 236.50 238.50
Intermobilfonds 64.50 65.50
Pharmafonds 144 145 i
Poly-Bond int. 59.60 60
Siat 63 1135 1145
Valca — 57.50
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Film enfants matinée à 17 heures -14 ans RENDS-MOI LA CLÉ
FLASH-GORDON Une des comédies les plus drôles de ce dé-
Le héros volant de la science-fiction but d'année I
Soirée à 21 heures -16 ans
LOLA, UNE FEMME ALLEMANDE .
de Fassbinder avec B. Sukowa. Une corné- T̂Ts—l HS9 Bdie dramatique dans l'Allemagne d'après- I •! f I HlrSnWMsTnguerre. ¦4 ĵ^̂ Bf̂ Bf̂ Bf̂ Bf̂ Bf̂ Bf ĵxiBUs«JMIP___I_UIJI|JJIIU JXJ.|I.LI .__ Des ce soir ¦Dès 1 6 ans révolus
1 J II ' I H BUSlsleiluJsl Alain Delon, Anne Parillaud, Michel Auclair-Tf .ii MM m\Y4rL\mtf¥m POUR LA PEAU D'UN FLIC
Aujourd'hui à17 heures, 21 heures (16 ans) Un tout grand succès I

A 23 heures (18 ans) _______________________
LE CONTRAT
avec Robert de Niro. Passionnant. _ _  _

l'iifl'ij 'l.lipf «•• naturellement

SALUT L'AMh ADIEU LE TRÉSOR \V^7 M̂-~M. , EKÈ

de Carlos Saura d'après l'œuvre de Fede- -—^^̂ ^̂ ^—-
rico Garcia Lorca avec Antonio Gades

.—v——na_^^__^_^__HTTI_^_^__ Cynar-le bitter apéritif à base d'artichauts

Ce soir à 20 heures-16 ans nAiMMitnMMiMMninLES FILLES DE GRENOBLE uemenagemenis
de Joël Lemoigne avec Zoë Chauveau I Suisse - Etranger
A 22 heures-18 ans RarHo-mPiihlp<5
L'ENFANT DU DIABLE Garde-meuDies
de Peter Medak avec George Scott Tomay "Transports

. , ,... —_—- , ,. .  ———_| Saint-Maurice
I ' H U M  ] i 'M mVmW Tél. 025/65 26 66i i i F . i i i i i ^ J i  1 m^m^mwwtmïm m 36-6841 \
Jeudi et dimanche à 20 h. 30-18 ans ¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦ — —̂¦¦¦¦¦¦¦¦l -»-»-

Vendredi et samedi à 20 heures 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _Des situations rocambolesques... ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ if»

-^^^^^^
Des péripéties inimaginables... CamaVal * DlSCO *SAN-ANTONIO NE PENSE QU'À ÇA W*" ' ZTL "  ,
avec Philippe Caste et Pierre Doris HOIrO *
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans . _4|__ __ -««»• ¦ mac
En nocturne pour public averti ! Location de COStU mes
TROIS SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIÈRE pour adultes, enfants et groupes

Grand choix: perruques, cha-

| ) ¦ I i jf 1 1 ll_| Wàjj lll_i B peaux, masques, loups.

Ill '.l JlLTl \m ¦IWîwBlItal Tél. 027/22 03 59
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-12 ans Mme Cheseaux, couture,
Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Vil- Sion-Nord
leret dans un film de Jean Girault (Ouvert de 9 h. à 21 h. 30).
LA SOUPE AUX CHOUX 36-20335
Le film le plus drôle de l'année ! ^̂^̂ MMHsMM IaMMiHIl .
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14.15 Point de mire
14.25 Vision 2

14.25 TéléScope a choisi
pour vous
15.25 La chasse au trésor
16.25 Escapades.

17.10 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.20 Il était une fols...
l'espace
Aujourd'hui: La revanche
des robots.

17.45 Téléjournal
17.50 Quadrillage

Un jeu de lettres.
18.05 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.30 En direct du

Grand-Théâtre de Genève
et en stéréophonie sur
RSR 2:
Parslfal
Ein Bûhnenweihfestpiel.
Opéra en 3 actes de Ri-
chard Wagner.
Avec: Anfortas: Tom Krau-
se, Titurel : Kurt Rydl, Gur-
nemanz: Peter Meven, Par-
slfal : Jon Vickers, Kling-
sor: Franz Mazura, Kun-
dry: Yvonne Minton, Les
filles-fleurs: Venceslava
Freiberger, Monique Bars-
cha, Marjana Lipovsek, Ga-
briele Fontana et Gillian
Knlght.
Orchestre de la Suisse ro-
mande sour la direction de
Horst Stein. Chœurs du
Grand-Théâtre de Genève.
Mise en scène: Rolf Lieber-
mann.
Téléjournal
Parslfal
2e acte
Téléjournal
Parslfal
3e acte.

20.15
20.50

22.00
22.30

Toutes vos annonces
Bar Publicitas

icsfës
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concertsk 

lUU

Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Gilbert Jolliet
Chaque Jour est un grand
Jour
Avec Bernard Pichon
Le croquis
de Jacques Donzel
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Madeleine Caboche
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première

9.03

9.30

11.30

12.20

12.30

12.45
13.30

16.00

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers de l'ac-
tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar (suite)
La chanson devant sol
Transit
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Les gaietés de l'escadron
de Georges Courteline
Le lecteur: Michel Cassa-
gne
Blues In the nlght
par Bruno Durring

23.00 Blues In the nlg
par Bruno Durri

24.00-6.00 Liste noire

r Ĉ .'"/,

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

Le choix d'un métier.
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjounal
18.00 Carrousel
18.35 Elnfach Lamprecht

Série avec Cari Heinz
Schroth.

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Adriennes Donnerstage

Téléfilm français de Paul
Savatier, avec Andrée
Tainsy et Danielle Darrieux.

21.30 Téléjoumal
21.40 Magazine culturel
22.25 Svlzra romontscha
23.10-23.15 Téléjoumal

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

10.00-10.30 TV scolaire
18.00 RoI Rollo
18.05 Nature amie

2. Aller en promenade.
18.20 Nature amie

Le rat des champs.
Un peu d'écologie: les
étangs.

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Irwing Berlin.
19.10 Teledrlng
19.20 Confrontations
19.45 Teledrlng
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 «Hold-up» Instantanée

dl una Raplna
Film policier de German
Lorente, avec Fredereick
Stafford, Nathalie Delon et
Marcel Bozzuffi.

22.10 Thème musical:
Chis
Ballet de H. Spoerli sur des
musiques traditionnelles
suisses.

22.25 Jazz-club
La Mingus Dinasty au Fes-
tival de jazz de Montreux
1980.

22.55-23.05 Téléjournal

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

Respirer.

Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-Jeunesse
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand + réponses au
test

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Le nouveau statut des jeu-
nes filles au pair

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
R. Blum, D. Milhaud
M. I. Glinka. G. Aurlc
A. Hâberling

16.30 Mantalo
La pierre.

16.55 Croque-vacances
Cherchez la petite bête.
Bricolage. Isidore le lapin.
Bugs Bunny. Rlntlntin:
dessin animé. /

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

Dur, dur, les enfants pro-
diges.

18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Le3 formations politiques
20.00 TF1 actualités
20.35 Julien Fontanes

Une fine lame.
Avec : Jacques Morel, Hu-
gues Quester, Michel Pey-
relon, William Sabatier,
Françoise Fleury, etc .

22.05 Lettres
d'un bout du monde
Un voyage au Mexique: 1.
El Serïor Gobernador.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui Hanche

Jeu présenté par Jacque-
line Alexandre.

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

des années grises:
' Histoire d'un bonheur (19)

Feuilleton de Marion Sar-
raut.

14.00 Aujourd'hui la vie
La médecine contre l'an-
goisse.

15.00 La famille Adams (11)
Série en treize épisodes de
Paul Bogart. Avec: George
Grizzard, Kathryn Walker ,
etc.

16.05 Rencontres
1. Images d'un chirurgien:
la main.

16.45 Australie*
Une petite ferme de 45000
hectares.

17.15 La télévision
des téléspectateurs

17.45 Récré A2
Pierrot. Les Quat'z'Amis.
Casper et ses amis. Pouffi-
Fouki. Le petit écho de la
forêt.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Situations 82

Espagne: Entre l'oubli et la
crainte.

12.00 (s) Vient de paraître _j^~7~i

I

par Claudine Perret ~̂ ^7 JrTT^-!~f
r c HaonHoi Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
J Daetv^er 700' 800' 900' 11-00' 12-30'

12.50 Les concerts du Jour £"
¦ 

n̂°°' 1800' 22 00' 23 00'
13.00 Formule 2 ' „ ,.*

Le journal de la mi-journée „ M 5
lub de nult

13.30 (s) Stéréo-balade '̂99 ?
on|

°ur

par AndréanneBussien J-99 *9enda .
14.00 Réalités 12 00 Semaine économique

Lionel Poilâne, maître bou- ".« Félicitations
ianger 12.40 Rendez-vous de midi
Xavier d'Arthuys, éditeur 14.05 Pages de Rossini
en province J' Strauss, Grleg, Chopin,

15.00 (s) Suisse-musique Otfenbach, Williams et
Production: Radio suisse .... __ ..oresîf „ ' , ,
alémanique 1500 Hans Gmûr au studl°7

J.-N. Hummel, F. Schubert ]9'9! 7héâ,re
G Maasz 16.50 Intermède

17.00 Informations J
7-0" Tandem

17.05 (s) Hotline «•» !pfrt
lli .

Rock Une 18-45 Actualités
par Gérard Suter et Yves 19-30 Minorités
Ménestrier 21.30 Enfants handicapés

17.50 Jazz Une ^-O5 Nouvelles du Jazz
Jazz rock 23.05 Blues & boogie
par Gérard Suter 24.00 Club de nuit

18.00 Jazz actuel HT T̂?W7¥WHHslpar Pierre Grandjean M11 Nil l-M 'rTiTTJs^
18.25 (s) A l'opéra 600 informations et musiqueA propos de Parslfal 9.05 Radlo-matln18.30 En direct du Grand-Théâ- 12-10 Revue de pressere de Genève et en simul- 12 30 Actualltéstané avec laTVR 13.05 Feuilletonparsitai 1330 chants populaires ItaliensPoème et musique de R,- 14rj5 Rad|o2l̂

M

chard Wagner 1605 n flammlferaioAvec: T. Krause, K. Rydl, 1730 Après.m|dl mualcai
...  ̂Meven. etc. 1830 Chronique régionale0.30 env. Informations 19.00 Actualltés spécial soir0.35 env.-6.00 (s) Liste noire 20 0u „ suonatutt(P

22.10 Théâtre '
23.05-24.00 Nocturne musical

J

En février ou bien en avril?
Pour toute la Suisse : assez ensoleillé avec un ciel

parfois nuageux. 8 à 13 degrés cet après-midi. Zéro
degré vers 2500 mètres. Vent modéré du sud (foehn !).

Evolution jusqu'à lundi : un temps partiellement
ensoleillé, parfois très nuageux et faible pluie possible.

A Sion hier : belle journée, 11 degrés (sommes-nous
en février ou déjà au printemps ?). A 13 heures:
8 à Zurich et Genève, 9 à Berne, 10 à Locamo, 13 à
Bâle, 1 au Santis (beau partout) , - 9 (serein) à Moscou,
0 (neige) à Helsinki, 2 (stratus) à Milan , 8 (nuageux) à
Madrid, 9 (nuageux) à Paris, 10 (couvert) à Athènes, 12
à Lisbonne, 13 à Rome, 15 (serein) à Nice et (nuageux)
à Palma et Tel-Aviv, 16 à Tunis , 20 à Biarritz (France).

Maximum de précipitations en un mois en 1981 (sui-
te) : Montana-Crans 319 (déc), Nyon 259, Martigny 255
(déc), Lucerne 251 (juillet), Ulrichen 235, Davos 230,
Aigle 200 (oct), Viège 145 (déc), Sion 140 mm (déc).

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
L'ours Paddlngton.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Les soleils

de l'île de Pâques
Un film de Pierre Kast
(1971). Avec: Norma Ben-
gel, Françoise Brion, Jac-
ques Charrier, Maurice
Garrel, Marcello Romo,
Alexandre Stewart, etc.

22.20 Soir 3
22.40 Agenda

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 A la recherche d'un tra-
vail. 17.00 Pan Tau. 17.30 Des his-
toires de sangliers. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Pour ou contre. 21.00 Le petit ci-
néma au coin de la rue. 22.00 Le
grand gogo. 22.30 Le fait du jour.
23.00-23.40 Chostakovith.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 La chi-
mie. 17.00 Téléjournal. 17.10 Cap-
tain Future. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Beim Bund, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Voyage
poétique à travers les saisons.
21.00 Téléjournal. 21.20 Des ci-
toyens hongrois interrogent Hans
Dietrich Genscher. 22.35 Er und
ich, téléfilm. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
¦ Rétrospective sur Leopold
Lindtberg: Wachtmeister Studer,
film. 21.00 Magazine littéraire.
21.45 Magazine régional. 22.15-
22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der
Frosch mit der Maske. 12.00 Des-
sin animé. 12.10 Romance, série.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Marco. 18.00
Magazine culinaire. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Der Ohrring, téléfilm. 21.10 Hom-
mes et primates. 21.55 Sports.
22.45-22.50 Informations.
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Toujours les Semaines
musicales de Montana
Hier soir, le célèbre soprano Régine Crespin assurait, à l'hôtel du Golf à Mon-
tana, le troisième des sept concerts affichés au programme des
3e Semaines musicales de Crans et Montana 1982. La qualité et l'importance
de ces concerts est telle qu'il faut en reparler, ne serait-ce que pour inviter les
mélomanes à fréquenter l'un des quatre derniers concerts 1982.

CES QUATRE CONCERTS Sn p̂lano.
^6'  ̂\ "̂̂  ^

Jeudi 18 février (20 h. 30) H s>agit ici d-un récital de deux musi.église catholique de Montana ciens sujsses. H. Scheeberger, Bernois,
Récital de Uto Ughi, violon

Programme : Bach : Partita N ° 2
(BWV 1004), Sonate N° 2 (BWV 1003) ;
et Paganini : Capricio N ° 1, N ° 9 et N° 24.

Uto Ughi est un Milanais (1944) qui a
étudié chez Georges Enescu et Corrado
Romano. Très jeune , il débute une excep-
tionnelle carrière internationale, jouant
sous la direction des plus grands chefs de
notre époque. Membre actif de l'acadé-
mie Santa Cecilia de Rome, créateur du
festival « Hommage à Venise », ce grand
musicien joue le stradivarius «van Hou-
ten-Kreutzer» (1701) qui, selon la tradi-
tion, aurait appartenu à Rudolf Kreutzer ,
l'ami de Beethoven qui lui a dédié l'une
ou l'autre de ses œuvres. Le programme
qu'il nous propose est intéressant à plus
d'un point. D'abord ce sont deux splen-
dides pages du grand Bach (vous recon-
naîtrez certainement la chaconde qui ter-
mine la 2e partitia), puis Uto Ughi nous
démontrera que Paganini fut instrumen-
tiste avant d'être compositeur et que, en
tant que virtuose, il a fait progresser et
évoluer d'admirable façon les possibilités
du violon.
Lundi 22 février (20 h. 30)
à l'hôtel du Golf à Crans
Récital par Hansheinz
Schneeberger, violon, et
Gérard Wyss, piano

Programme : W.-A. Mozart : Sonate en
fa  majeur (KV 376), Beethoven : Sonate
en la mineur (op. 23), Bêla Bartok :

Jeudi 11
SION, Petithéâtre (20 h. 30) : une

soirée avec Lionel Rocheman. C'est le
retour de grand-père Schlomo avec
son humour juif et son accent yid-
disch. •
Vendredi 12

MARTIGNY, fondation Pierre-
Gianadda (20 h. 30) : concert sympho-
nique et choral, concert d'annonce de
la Fête cantonale de chant à Sion en
mai 1982.

Avec l'Orchestre symphonique du
Valais (dir. Pierre-Paul Hennebel) et
l'ensemble vocal ad hoc (environ 130
chanteurs) formé par les quatre
chœurs organisant la fête cantonale
(dir. Edouard Delaloye).

Au programme une symphonie de
Schubert, une page de Max Bruch et
le Requiem de Jean Gilles.

Avis au chanteurs des sociétés cho-
rales du Bas-Valais : c'est là votre
concert, celui qui vous permettra un
premier contact fort sympatique avec
« cantonale 82» .

SION, théâtre de Valère (20 h. 30) :
une soirée théâtrale en deux volets
proposée par le CMA de Sion. La noce
chez les petits bourgeois (Brecht) et
L'impromptu de Versailles (Molière).
Mise en scène par Jean-François Pré-
vaud.

Samedi 13
MARTIGNY, fondation Pierre-

Gianadda (20 h. 30) : concert annuel
de l'Harmonie Mmncipale de Marti-
gny sous la direction de J.-F. Gorret.

Au programme des œuvres de Jen-
kins, Smart, Sammartini, verdi, Saint-
Saens, Ney, Wagner, Milhaud et Mil-
ler. Avec la participation des Tam-
bours d'Octodure (dir. J.-P. Gex-Col-
let).

Mercredi 17
SION, théâtre de Valère (20 h. 30) :

récital de piano par Miguel Angel Es-
trèlla. C'est une soirée organisée par le
CMA de Sion.

Jeudi 18
SIERRE, hôtel de ville (20 h. 30) :

soirée de musique de chambre avec
l'Ensemble ad Musicam de Neuchâtel
(violon, alto, violoncelle, flûte et pia-
no). Une soirée des Jeunesses musica-
les de Sierre.

MONTANA, église catholique
(20 h. 30) : récital de violon dans le ca-
dre des Semaines musicales de Crans
et Montana. (Voir ci-contre).

N. Lagger

étudia au conservatoire de Berne ainsi
qu'à Paris avec Boris Kamensky. Profes-
seur aux conservatoires de Berne, de
Bienne et de Bâle, il poursuit une brillan-
te carrière de soliste, tout en consacrant
son enthousiasme et son talent à la mu-
sique de chambre : il a fondé son propre
quatuor à cordes. Par ailleurs, durant
quelques années, il est Konzertmeister au
Nord Deutsche Rundfunk à Hambourg.

Ce brillant violoniste suisse qui inter-
préta en première mondiale plusieurs
œuvres (F. Martin, K. Huber , etc.) sera
accompagné par le Romand de Porren-
truy Gérard Wyss, qui étudia auprès de
Rolf Maser et de Paul Baumgartner, n'est
pas inconnu en Valais. En effet , se con-
sacrant presque exclusivement à la mu-
sique de chambre, on l'a souvent entendu
au Festival Tibor Varga. Ses qualités re-
connues pour la musique de chambre
l'ont fait sillonner le monde entier pour
accompagner les plus grands artistes de
notre temps: Esther Nyfenegger, Edith
Mathis, Reine Flachot , M. Rostropovitch ,
P. Fournier et bien d'autres encore.

Le programme de cette admirable soi-
rée de musique de chambre est pour le
moins éclectique et parfaitement équili-
bré. Mozart fut évidemment un grand
pourvoyeur d'œuvres destinées au duo
violon-piano. A travers ces partitions-là ,
précisément, on devine la fantastique
évolution de Mozart depuis ses jeunes an-
nées jusqu 'à sa mort. Beethoven, quant à
lui, choqua parfois ses auditeurs avec ses
duos pour violon et piano jusqu 'au mo-
ment où on y entendit le génie Beetho-
vien. Inutile de préciser que, dans le duo
piano-violon, Bêla Bartok transfigure cet
admirable folklore magyare pour lequel il
avait consacré l'essentiel de sa vie. Quant
à la dernière œuvre au programme, elle
aurait marqué un tournant dans l'évolu-
tion de la carrière de Maurice Ravel qui
dit à propos de cette sonate : « Le dépouil-
lement y est poussé à l'extrême. Renon-
cement au charme harmonique ; réaction
de plus en plus poussée dans le sens de la
mélodie. »
Mercredi 24 février (20 h. 30)
à l'hôtel du Golf à Crans

Récital donné par
Peter-Lukas Graf, flûte et
Konrad Ragossing, guitare

Programme : G.-F. Haendel : Sonate en
la mineur pour flûte et guitare ; C.-Ph.-E.
Bach: Sonate en la mineur pour flûte ;
Mauro Giuliani : Sonate en mi mineur
pour flûte et: guitare ; W. Burkhard : Sé-
rénade pour flûte et guitare (op 71, N° 3) :
H. Villa-Lobos : Pérlude et étude pour
guitare ; J. Ibert : Quatre p ièces pour flûte
et guitare.

Voici encore une soirée qui nous per-
mettra de retrouver un musicien connu :
le flûtiste P.-L. Graf , bien apprécié des
mélomanes du Festival Tibor Varga et
R. Cortet. Actuellement professeur à
l'Académie de musique de Bâle , il entre-
prend régulièrement des tournées inter-
naitonales en soliste ou avec des ensem-
bles tels que l'English Chamber Orches-
tra , l'Academy of St. Martin in the Fields,
le Festival Strings de Lucerne, etc.

Ce soir il jouera en compagnie de Kon-
rad Rogossing qui étudia la guitare à
Vienne avec K. Scheit pour couronner ses
études par un premier prix au Concours
international de guitare à Paris. Appelé à
jouer sur les cinq continents, souvent de-
mandé par les radios et les maisons de
disques, il enseigne simultanément à Bâle
et, depuis deux ans, est professeur titulai-
re à l'Ecole supérieure de musique à
Vienne.

Le programme que nous présentent ces
deux artistes va des anciens aux moder-
nes, à travers de courtes pièces très atta-
chantes. Il nous plaît de constater que la
guitare retrouve de plus en plus, et avec
droit, ses lettres de noblesse. Flûte et gui-
tare . Le duo est sympathique, harmo-
nieux, fort bien équilibré et remporte à
chaque fois l'approbation générale des
auditeurs. Ce soir d'autant plus que les
deux musiciens se connaissent parfaite-
ment et que se sont des spécialistes en la
matière.
Vendredi 26 février (20 h. 30)
à l'hôtel du Golf à Crans

Une soirée Beethoven
par l'Art Ensemble
Sous le thème de :
« Beethoven, une approche
différente »

Avec Hansheinz Schneeberger (violon),
Elena Bopp-Panakotowa (piano), Char-
les-Joseph Bopp (flûte) et Thomas De-
menga (violoncelle).

Au programme exclusivement du Bee-
thoven : dix variations pour piano, violon
et violoncelle sur le Lied lch bin der Sch-
neider Kakadu ; sonate pour piano et vio-
loncelle en do majeur (op 102, N° 1) ; Sin-
fonia Eroica en mi bémol majeur (op 55)
suivant la transcription de J.-M. Hummel ,
pour flûte , violon , violoncelle et piano).

L'Art Ensemble conduit depuis environ

cinq ans une expérience extraordinaire.
Etabli à Bâle, il rayonne sur les principa-
les scènes en organisant des récitals au-
tour d'un thème ou d'un compositeur uni-
que. Ce en commentant lui-même le con-
cert. Au gré du programme, il change
parfois de formation, faisant appel ,
quand nécessaire, à des solistes vocaux.

Si l'Art Ensemble est régulièrement ap-
pelé à enregistrer au près de diverses mai-
sons de disques, il passe aujourd'hui com-
me un initiateur original extraordinaire.
Non seulement il sert un excellent pro-
gramme parfaitement interprété, mais en-
core prend-il la peine de le commenter
afin d'assurer au maximum tant le plaisir
que la formation musicale de l'auditeur.
A Montana, en ces 3e Semaines musica-
les, l'Art Ensemble présentera le thème

Barclay James Harvest
Berlin
(Polystar 2475554)

Essayez donc d'imaginer ce que ça re-
présente : 250 000 personnes pour un con-
cert. Certainement la plus grande mani-
festation musicale jamais réalisée en Al-
lemagne , voire en Europe. A Winter-
thour, 30 000 Suisses s'étaient déplacés
pour un concert équivalent. Le calcul est
donc vite fait : plus de huit fois plus de
monde.

John Lee, Les Holroyd et Mel Pritchard
ont dû doucement rigoler, eux qui ont
ramé pendant des années avant de con-
naître la consécration . Il faut dire que les
trois géants du rock planant méritent bien
les honneurs qui les ' couvrent. La qualité
de leur musique, jamais jdiscutée, devait
tôt ou tard déboucher sur la gloire.

Malgré leur statut de superstar, les mu-
siciens du BJH ne se sont pas contentés
du minimum. Ce nouvel album fera l'ob-
jet d'un film qui sortira très bientôt, et on
ne dénombre pas moins de 60 minutes de
musique sur les deux plages de Berlin.
C'est une performance rarissime qu'il fal-
lait relever.

Au niveau musical, il n'y a pas grand-
chose à dire. Barclay James Harvest est la
perfection personnifiée en concert. Bien
servi par un enregistrement superbe, le
groupe a produit avec Berlin une petite
merveille de précision et de feeling. Les
morceaux ne sont pas nouveaux, mais ils
prennent une dimension autre lorsqu'on
pense à l'ambiance qui devait régner de-
vant le Reichstag ce jour-là. On se de-
mande bien d'ailleurs comment le véné-
rable édifice ne s'est pas écroulé.

Une place de vinyl en or massif pour
Barclay James Harvest, un plaisir sans
équivoque pour nos oreilles... et le prix ci-
tron à celui qui a conçu une pochette bien
au-dessous de la qualité du disque.

Cold Chisel
Swingshift
(Line 628576)

Connaissez-vous des groupes austra-
liens? Il y a évidemment AC/DC, les Bee
Gees et le Little River band. Et puis Rose
Tattoo. Et bien, vous ne savez pas tout.
En Australie , un groupe nouveau pour
nous vend autant de disques qu'AC/DC.
C'est Cold Chisel. La première fois que
j' ai entendu ce groupe sur une cassette
vaguement pirate, je me suis demandé
pourquoi il n'était pas distribué en Euro-
pe. Question parfaitement superflue puis-
que deux mois plus tard paraissait ce
Swingshift enregistré , malheureusement,
en concert.

Cold Chisel est un groupe qui joue in-
telligemment à la fois ses propres com-
positions et des remakes de Dylan , des
Troggs ou du Creedence Clearwater Re-
vival. Ils font en tout cas ce que j' appel-
lerai du rock démocratique, percutant
mais jamais violent. Pour ce faire une
idée de la chose, écoutez ce que Cold Chi-
sel a fait de « Long as I can see the light »
ou de « Knockin ' on heavens door ». L'es-
prit de ces chansons est demeuré intact ,
mais à la sauce du crû, les mélodies ont
été modernisées juste ce qu 'il faut pour
ne pas trahir ni choquer. On octroie une
mention toute spéciale au chanteur du
groupe , véritable locomotive capable
d'entraîner ses petits copains vers des
sommets que le public reconnaîtra bien-
tôt. Parce que je vous parie n'importe
quoi que, dans cinq ans , Cold Chisel sera
un groupe vedette. Il doit exister un al-
bum studio, un album que je n 'ai malheu-
reusement pas trouvé. A défaut , je me
suis donc rabattu sur se Swingshift dont
l'enregistrement souffre quelques défauts

de Beethoven, celui-là même qui le fit
connaître et apprécier lors de si nom-
breux récitals antérieurs.

L'effort des organisateurs
Il faut avoir «le feu sacré», il faut être

de nature optimiste, il faut savoir oser
pour organiser pareilles semaines musi-
cales. Nous sommes reconnaissants à
tous ceux grâce auxquels ces concerts
sont possibles d'avoir opté surtout pour la
musique de chambre. Et, comme ils n'ont
pas lésiné sur la qualité des artistes invi-
tés, il convient qu'on leur réponde en
masse par notre présence.

D'ailleurs, il s'agit moins de se déplacer
pour remercier que pour retirer de nom-
breuses satisfactions. Les mélomanes qui
n'auraient pas encore assisté à l'une des

a écoute attentive. Mais c'est de loin su-
périeur à la moyenne des productions ac-
tuelles. Dépêchez-vous d'écouter cette ré-
vélation. Dans quelques années, quand le
groupe sera unanimement reconnu, vous
pourrez dire que vous, vous connaissiez
Cold Chisel depuis longtemps. Il paraît
que ça fait toujours bien de ressortir les
vieilles croûtes en proclamant que nous,
hein, on était là depuis les débuts. Et puis
avec une formation de cette classe, vous
n'aurez de toute façon rien perdu.

Jean-Louis Pick
Bocal à musique
(RCA 37587)

La variété française est bien malade. A
part quelques grosses têtes et d'autres
vieillards immuables (vieillardes aussi :
suivez mon regard), la relève n'est pas du
tout prête. Mais de temps en temps sur-
gissent des jeunes musiciens talentueux
qui n'ont pour autant aucune prétention
philosophique. C'est le cas de Serge Ko-
len ou de Jean-Louis Pick.

Pick, sans tomber dans les « amours,
toujououours » excelle dans une variété
gaie et bien construite. Ses musiques ont
le pouvoir de mettre les gens de bonne
humeur, et les paroles sont des anti-ca-
fards brevetés.

Je ne suis pas fanatique de musique de
variété. C'est peut-être parce qu'on en-
tend tellement de niaiseries que je me suis
un peu braqué contre le genre . Mais
quand on constate que la Suisse ne trouve
rien de mieux que d'envoyer Ariette Zola

Le Beau Lac de Bâle à Lausanne
__ r m ¦ ¦¦

Décevante
LA USANNE. - Le Beau Lac de
Bâle n'est plus à présenter. Tout
Suisse romand (et maintenant les
Français), amateur de rock, con-
naît ce groupe genevois qui ne ces-
se de convaincre presse et public.
Après avoir joué du jazz-rock, le
BLB fraya quelque temps avec le
twist avant de se lancer à corps
perdu dans un rock solide et hau-
tement humoristique. Son dernier
show de l'année 1981 nous avait
permis de découvrir bien plus
qu 'un concert, un véritable spec-
tacle plein de mordant qui nous
avait procuré deux bonnes heures
de franc rire.

Samedi soir, au centre paroissial
d'Ouchy, les choses allèrent un
brin différemment; il fallut
d'abord subir l'incroyable désordre
provoqué à l'entrée par le laisser-
aller flagrant des organisateurs
lausannois qui surchauffèrent inu-
tilement les jeunes esprits des
quelque 600 spectateurs (300 fu -
rent, pour leur part , renvoyés à la
maison, faute de place, malgré le
message annoncé à la radio).
Comment peut-on, ensuite, orga-
niser sans complexe un concert du
BLB dans cette salle minuscule,
sur ce mouchoir de poche qu 'est la
scène ? Croit-on peut-être que cet-
te quinzaine de Genevois ne sont
que de «petits rigolos » et qu 'il se-
rait dangereux de les accueillir
dans le pavillon 32 de Beaulieu,
par exemple, alors que 400 person-
nes s 'y étaient déplacées l'année
dernière pour voir le groupe britan-

. soirées des Semaines musicales devraient
ne pas tarder d'y aller. Ne serait-ce que
pour se rendre compte de ce qu'ils ont
perdu jusqu'ici.

Les Semaines musicales de Crans et
Montana sont de qualité, croyez-moi ! On
peut facilement les cautionner par notre
participation régulière aux derniers con-
certs qui restent. Nous sommes vivement
reconnaissants aux organisateurs pour
l'exceptionnel effort qu'ils fournissent
afin de nous réserver des instants inou-
bliables. Puissions-nous nombreux trou-
ver le temps d'assister à ces concerts des
ces 3es Semaines musicales de Crans et
Montana, manifestation musicale qui mé-
rite sans conteste une plus large partici-
pation des authentiques mélomanes.

N. Lagger

à l'Eurovision, on se dit qu 'on commence
à très sérieusement douter des goûts des
gens. Parce qu'enfin...

Pick est à l'opposé de la conception lé-
nifiante de la variété. Ses chansons ont un
corps, et elle n'ont pas besoin de vous
raccoler pourque vous tendiez l'oreille.
Les textes parlent des petits plaisirs de la
vie, des petits travers humains , de nos pe-
tites manies et de ce qui peut faire souri-
re. Le sens de l'observation de Jean-Louis
Pick se révèle au mieux dans ses sarcas-
mes sur les supermarchés ou les Walk-
mans. C'est bien senti mais toujours sur
un ton de douce dérision. On se sent un
peut bête, mais on n 'en voudra en tous
cas nas ail p.hantpilr Hp nnuc fa,Vp Aa ci
apntîlc rpnrnrhpc îl j, a Ar,nc ,,« Dn.nl «
0~....... ...^..̂ .w....... A, j  U UHHO un uuta i  a
musique tout ce que l'on peut souhaiter: -
uc» îueiouieà sympaimques, des textes
amusants et une bonne humeur qui ne
sent jamais l'affaire de gros sous. On sou-
haite seulement que Jean-Louis Pick reste
le même pendant toute sa carrière.
Concerts

Saga le jeudi 18 février à Genève.
Climax Blues Band le 26 février à Zu-

rich.
Chicken Shack à Berne le 27 février.
Ian Gillan Band le dimanche 14 février,

à Genève
Alex Harvey Band à Berne le 23 fé-

vrier.
Orchestral Manœuvres in the dark le

31 janvier à Zurich.
Et on nous promet Jethro Tull pour le

mois d'avril Gérard

prestation
nique UFO ?

Dans ces conditions, comment
s'attendre à mieux qu 'un concert
fade , donné par un groupe étriqué
et tendu, face à un public survolté
et trop immature pour se compor-
ter décemment sur une petite sur-
face ?

En ef fe t , le BLB, habitué à éta-
blir un chaleureux contact avec
ses fans, ne trouva que cette ar-
mada d'enfants agressifs , parfois
hostiles...

Néanmoins, il nous est impos-
sible d'accabler ces musiciens pour
des erreurs dont ils ne sont pas res-
ponsables. Ils gardent une très
grande place dans notre cœur pour
leur dynamisme , leurs qualités mu-
sicales et la variété de leurs textes.
Comment rester de glace face à
l'humour contenu dans : Le rituel,
Va promener le chien , A genoux,
Dégage et autres Petit Louis ?
Comment ne pas sourire de bon
cœur aux clins d'œil adressés aux
centres autonomes de Lausanne et
Zurich, aux policiers de notre pays,
au football et aux folkeux du
monde entier ? Enfin , si Jimmi
Hendrix trouva sa p lace sur la sel-
lette du Beau Lac de Bâle, et
même Yves Duteil, Bob Dylan, les
politicards, les femmes et l'armée
ne sont pas épargnés.

Beaucoup d'humour donc, mais
un cadre trop peu réceptif à tous
égards pour qu 'il passe à cent p our
cent. Dommage, mais le BLB sort
néanmoins blanchi de cette déce-
vante prestation. Paul Magro
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Crème glacée
Lusso, arômes assortis

Tomates pelées
La Sovrana 400 g

Bouillon gras
corsé Maggi boîte 1 kg

Viande pour fondue 
 ̂Abourguignonne 9 8

Le plus grand choix d'articles
de carnaval

au magasin Trottet, Monthey
Rue du Pont 14

Tél. 025/71 23 31

Maquillages en tous genres
•143.010.204

ÛSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE, VIENNE
avec la garantie légale de la République d'Autriche

EMPRUNT 1982-88-92
DE SFr. 100000000.-
Le produit de l'emprunt est destiné aux investissements de
l'Administration des Postes et Télégraphes.

7

. . _ - Modalités de l'emprunt
*/Jl ^>̂ f _ Durée: maximum 10 ans.
" ^  ̂ Titre et coupons: obligations au porteur de SFr. 5000 -

nominal, avec coupons annuels au
4 mars.

Remboursement : les 4 mars 1988 à 1991 en quatre
amortissements de Frs. 15000000 -
par rachats en tout temps sur le marché
et/ou tirage au sort au pair, le solde
le 4 mars 1992.
Durée moyenne: 8 V2 ans.

Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes
et impôts : éventuelles sont payables en Suisse

en francs suisses librement dispo-
nibles, sans frais pour le porteur et
sans déduction d'impôts, taxes ou

Prix d'émiSSiOn droits autrichiens quelconques pré-
sents ou futurs.

¦̂ iT  ̂
m/ gm. ̂ *y£»k Cotation: aux Bourses de Bâle, Berne, Genève

99 / Z  /O et Zurich.

+ 0.3% Délai de souscription
timbre fédéral du 11 au 17 février 1982
de négociation Libératjon des titres

4 mars 1982

Kredietbank (Suisse) S.A. Nordfinanz-Bank Zurich
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.

Armand von Ernst & Cie AG Comptoir Bancaire et Financier S.A.
Banco di Roma per la Svizzera . Fuji Bank (Schweiz) AG
Banque de l'Indochine et de Suez Gewerbebank Baden

(Succursales de Suisse) Hypothekar- und Handelsbank
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Maerki, Baumann & Co. AG
CIAL, Crédit Industriel d'Alsace Sparkasse Schwyz

et de Lorraine

-̂

Fromage à raclette
du pays .«go

Frival __,
1kg

bac 2 litres

400 g

90¦

60¦
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Restaurant-brasserie
LES ÎLES
Aujourd'hui:

Petite marmite g
Henri IV s

Sion - $ 027/36 44 43

Le parfait
crème-sandwich
truffé

Persil
tambour 4 kg A

Quanto

lessive complète

revitalisant

Collants
Golden Girl
20 deniers, sans empiècement
slip renforcé

hachée 11 1 ¦1re nualité ka

Caisse Nationale
des Télécommunications

PARIS

avec garantie de l'Etat français

7 % %
Emprunt 1982—92
de fr. s. 100 000 000
Le produit de l'emprunt est destiné au
financement partiel du programme
d'investissements des télécommunications

Prix d'émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription
12 février 1982,
à midi

No de valeur: 475 229

Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasln & Cie Société Privée iSociété Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Crédit Commercial de France (Suisse) SA

45¦tube 180 g

41.25

90¦4 itres

20¦la paire

1 re qualité, kg

r ^

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum, remboursement
par anticipation possible après 6 ans

Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1991, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr.s. 100000
Libération :
25 février 1982
Coupons:
coupons annuels au 25 février

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

Le prospectus d'émission a paru le 10 février
1982 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins
de souscription.

Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
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A la clé de la bonne occasion
VW Golf GL, diesel, argent met
VW Jetta GLI, argent met.
VW Jetta GLD, vert met.
VW LT 31 Pick-up, gris
VW Passât Var. LS, beige
VW Polo M, orange
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Mercedes 230, blanche
Fiat 132, gris met.
Peugeot 304 S, jaune
Renault 20 TS, gris met.
Renault 5 Alpine, noire
Opel Commodore 2,5, bleu met.
Opel Manta 1,9 aut., bronze met
Peugeot 504 aut., argent met.
Leyland Sherpa Combi, brun
BMW 520, vert met.
BMW 528i, beige met.
Toyota 1800 Fastback, brun met
Citroën CX 2400 GTi

A. Antllle
Sierre Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/581513 027/22 88 53 026/231 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 '027/23 30 28

A vendre

Audi
80 GLS
28 000 km,
année 1980.

Prix intéressant.

Tél. 027/3816 31 ou
3810 27
le soir

36-21447
A vendre

Golf GTI
noire, 50 000 km,
expertisée, Pirelli P 7
+ 5 pneus été et 2 hi-
ver neufs, montés sur
jantes.

Fr. 11 500.-.

Tél. 027/22 53 87.
•36-300376

A vendre
j

transporter
Bûcher
TR 2800
avec autochargeuse

transporter
Bûcher
avec pont, cabine
et treuil.

Tél. 027/3610 08.

Du nouveau à Saint-Maurice !
La FORD MOTOR COMPANY SUISSE

et le
GARAGE DE COLLOMBEY S.A.

ont le plaisir de vous informer que le

Garage de Saint-Maurice
MM. Chabod et Garlet S.A.

a été nommé concessionnaire

pour le district de Saint-Maurice

Consommation aux 100 km selon norme ECE15 à 90 km/h.

Typiquement Fond.

100 GL/5E, vert met.
80 CL, blanche
100 Avant CD, 5., vert met
100 L Avant, blanche
100 CD argent met.
80 GLE, verte

Fr. 8800- expertisée,
belle

Citroën CX
2400 Pallas
5 vitesses, année 78,
jantes alu, reprise
possible.

Tél. 021/34 71 41.

Subaru
super-station, 1981,
26 000 km, rouge
expertisée

Subaru
SRX 81, traction
avant, 5500 km, rouge

Lada Niva
de luxe, 1979,
25 000 km, rouge,
expertisée.

Tél. 026/6 33 60.
•36-400142

A vendre

Ford
Escort
1300 L
modèle 1979,
expertisée.

Fr. 5500.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-21471

70 000 km
21 000 km
57 000 km
78 000 km
100 000 km
52 000 km
52 000 km
2 200 km
31 000 km
80 000 km
32 000 km
29 000 km
94 000 km
54 000 km
117 000 km
77 000 km
62 000 km
43 000 km
68 000 km
61 000 km
18 000 km
98 000 km
41 000 km
32 000 km
57 000 km

A vendreA vendre

Range-Rover
1982,5500 km,
état de neuf.

Crédit - Reprise.

Autorama
Av. de France 62
Slon
Tél. 027/23 51 40.

36-2852

A vendre

tracteur

merceaes
_dU/0

mod. 74, entièrement
contrôlée, expertisée.
Crédit - Reprise. .

Autorama
Av. de France 62
Slon
Tél. 027/23 51 40.

36-2852

A vendre

transporter
Reform
Muli 40
Cabine fermée +
pont basculant.

Tél. 025/26 23 62.
•36-425032

A vendre

Fiat 540
Compatto
730 heures avec un
turbo porté Birch-
meier.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

Mini
1100 S
année 79, 30 000 km.
Equipement d'hiver.
Expertisée.

Tél. 027/38 26 25
heures des repas.

36-21477

BMW
520
année 1977,
automatique.

Tél. 026/6 31 30.
36-2864

PUBLICITAS : 21 21 11

1980
1981
1981
1976
1977
1979
1980
1981
1978
1979
1980
1980
1971
1978
1974
1978
1977
1977
1976
1976
1980
1976
1978
1981
1979

»n .iii^wir R- RevM
I50|H5ï&=- SION
aroge d« rOtwtt -c 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona 20 S Berlina
Ascona19 SR
Ascona 20 S
Ascona19 SR
Manta 20 GTE
Alfa 20 GTV
Peugeot 304 GL
Porsche 911
Ascona 20 Berlina

A vendre, superbe

Attention I
A vendre

Particulier vend

A vendre

Range
Rover

blanche, mod. 81,20 000 km.
Vitres électriques, phares à brouil-
lard, protections de phares, volant
spécial, radio-cassettes Hi-Fi,
housses spéciales, boîtes à gants
suppl., 4 jantes et pneus larges en
magnésium suppl.

Prix neuf Fr. 52 000.-.
Pour cause double emploi,
cédée à Fr. 36 000.-.

Tél. 037/24 68 47

Mercedes 280 E
limousine, mise en circulation juil
let 1981,3500 km, comme neuve.

Prix intéressant.

Tél. 028/57 15 07.

trax à oneus Michioan
55 III

en parfait état de marche,
expertisé.
Tél. 026/6 31 65 heures des repas

•36-300347

Avis de recherche
La personne qui a fait son plein d'essence
le vendredi 5 février à 18 h. 30 avec
un bus VW beige
et qui a emporté par mégarde un trousseau
de clefs est priée de rapporter ces clefs à la
station-service du garage Hediger, Sion-Bâ-
tassé.

36-2818

Mercedes
280 SE
mod. 74, exp. 75
toit ouvrant,
79 000 km.
Fr.17 900.-.

Tél. 022/96 92 70.

Alfetta
2000
35 000 km,
année 1979.

Tél. 026/6 31 30.

1980
1978
1980
1977
1979
1979
1978
1968
1978

36-120298

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
occasions
R14TL, 77
2 Ascona 16 S, 75-76
R12TL, 72
Peugeot 304 br., 78
Ford 2000 L br., 79
Fuego GTX, 81
Kadett 1,3 S ace, 80
Golf GLS, 5 p., 79
Garanties. Facilités.
Réparations et vente
toutes marques.
Route de Chandoline
Sion
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

A vendre

Citroën
GS
mod. 69, 80 000 km,
carrosserie parfait
état, expertisée.

Fr. 2500.-.

Tél. 026/5 41 93
(heures des repas).

36-7414

Ford
Granada
L 2300
station-wagon,
mod. 76, expertisée.

Tél. 027/55 61 31
le soir 55 61 96.

36-21495

VW
Pick-up
mod. 72, parfait
état, expertisée.

Tél. 027/55 61 31
le soir 55 61 96

36-21496
A vendre

Bultaco
350 Trial
peu roulé avec une
roue arrière complète
et plusieurs accessoi-
res.
Fr. 1600.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-21472

'm

feniai
Savon de toilette 6 sortes

m PALMOUVE
M RAPIDSHAVE

Mousse er 2 sortes JÊÊÊÊm̂F 200 g
(100g-1.-l

NIVE
Crème 125ml

ml-1.84)

rice _o-B_sT«r nbç
n00g-2.08

B̂abyclop
Shamoooina DOur 250

llette
ousse à rase

Np̂ jg/ X? fl00g=1.75)

Dentifrice 2 pièces 4_f ^r 2x94 g
(100g-2.39)

spray de poche gratuit

ne
Laque pour cheveux 4 sortes M B_A

Elnett Allurelle 350g 8.40 \ W& 280Q
(100g=S.40) (100g=3.-

Baume pour les mains >HWV 725m/
(100ml-1.60) ._

A vendre,
A vendre état de neuf

1 kit Plan°; k" Fonderturbo Rhodes
pour GC GT, ffi

S
n
é
eu.

m°iS- 
3140.-

cédé à 2140.-
rél. 037/75 22 44. Tél. 025/65 25 83.

17-300444 143.772.609

O sfwÔrmatjon W ' pÊ
en Valais V^^r1 kit

turbo
pour Golf GTI A vendre traverses de CFF

en chêne, imprégnées,
dim. 260 x 24 x 15 cm.
Qualité architecture : Fr. 28.-
droite: Fr. 26.-, droite 200: Fr. 20.-
courbe: Fr. 22.-

Tél. 025/71 59 75
heures de bureau 143.266.486

Tél. 037/75 22 44.
17-300444



HC Sierre: Métivier,
moins grave que prévu
Hier soir, nous avons eu Daniel Métivier au télépho-

ne: «Mon épaule droite est remise et cette petite luxa-
tion n'est plus qu'un mauvais souvenir. J'ai, toutefois,
consulté mon médecin, hier après-midi, car j 'avais un
peu de peine à respirer et des douleurs au niveau de la
cage thoracique. La radiographie a décelé une fissure
probable de la deuxième côte. Je ne serai fixé sur mon
état que demain après-midi, après une nouvelle visite
médicale. Je pense qu'il y a au moins 50 % de chances
que je puisse jouer samedi soir».

De plus, le président du HC Sierre nous prie de pré-
ciser que le match Sierre - Lugano commencera, com-
me à l'accoutumée, ce samedi, soit à 17 h. 45.

Sarner quittera Davos
Le contrat entre le HC Davos et son entraîneur, et ex-

joueur, l'Américain Craig Sarner, ne sera pas renouvelé à la
fin de cette saison, et ce selon le désir de Sarner. Dans un
communiqué, le HC Davos a fait savoir qu'il acceptait la dé-
cision de Craig Sarner, tout en le remerciant des services ren-
dus.

Actuellement deuxième du championnat, le HC Davos est
entraîné par Sarner depuis le début de la présente saison. Au-
paravant, l'ex-international américain avait été en possession
d'un contrat de joueur depuis deux ans.

CP Berne: Rick Blight
pourra de nouveau jouer

Le professionnel du CP Berne, Richard Blight (26 ans) a
reçu sa lettre de sortie, si longtemps attendue, de la part de
son ancien club canadien, les «Toronto Maple Leafs» (Natio-
nal Hockey League).

Rick Blight avait évolué pour la dernière fois avec son club
suisse le 19 janvier dernier face à Kloten. Ensuite, on lui avait
retiré sa licence. Blight vient de racheter son contrat avec les
«M api es Leafs» et obtient ainsi, à nouveau, le droit de Jouer
en championnat helvétique

Rapperswil change d'entraîneur
C'est le Suisse Heint Zehnder (39 ans) qui succédera, com-

me entraîneur, au Canadien Dave Chalk qui, lui, était égale-
ment joueur - et meilleur buteur de LNB. Zehnder ne sera pas
entraîneur à plein temps. Actuellement, il entraîne encore le
club de première ligue de Bulach (ZH).

i
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et pour les finales

Les dés sont jetés en championnat de 2e ligue. On sa-
vait depuis belle lurette que Sembrancher était relégué

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

en
il*s m
m

en 3e ligue. On connaît aujourd'hui le finaliste. C'est
Ĥ Embd-Kalpetran qui a finalement devancé Zermatt sur

k "H le fil, notamment grâce à la victoire directe (3-5). En
k dépit d'un échec surprenant à Ayer (3-0), Gaston Fur-
K rer et ses hommes ont donc atteint leur objectif suprê-

me. Ce n'est en fait que maintenant que les véritables
HiÉ» nrnhlpmpi; vnnl fnmmpnwr .

1P
SBlllf AQre»nQinn ce. Les frères Furrer, Zelter,
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OU non ¦ ont évolué en ligue natlona-

m i  I Joueurs et dirigeants le, pourraient cependant ral-
¦ Wr* 1 d'Embd-Kalpetran ont débat- sonnablement espérer jouer

tu ce mercredi de l'avenir Im- e.n 1 re. "O"- Ils sefon „a89"-

k ._* W Patlon aux finales Implique ¦" T°lîLd
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Viège? Faut-ll tout de môme néra,eI

4d profiter de la possibilité d'at- DH«-«™,~,«teindre ce niveau étonnant rrogramme
H pour un club de hameau des finales

L'entraînement de descente à Garmisch-Partenkirchen
Un «revenant
Il fête son anniversaire le même jour qu'Erlka Hess. Seule-
ment voilà, il est de douze ans son aîné et son palmarès ne
ressemble pas tout à fait à celui de la désormais illustre
skieuse de Grafenort. Deux mois exactement après sa frac-
ture de la cheville, Walter Vestl - puisque c'est de lui qu'il
s'agit, a fait son retour à la compétition sur le tracé de la
descente de Garmisch-Partenkirchen. A près de 32 ans, le
retour de ce Grison est étonnant. Après son accident, on le
croyait définitivement condamné au retrait du sport de com-
pétition.

Pour cette première des-
cente chronométrée sur la
piste des championnats du
monde de 1978 (champion
du monde, Josef Walcher),
Vesti n'a certes pas signé un
temps extraordinaire (21e),
mais le vétéran du «cirque
blanc» force le respect.

D'une déchirure du talon
d'Achille, à une chute à vélo
lors de l'entraînement, cette
saison ne s'était guère an-
noncée sous une étoile fa-
vorable pour Vesti. Avec peu
d'entraînement, il terminait
tout de même 17e à Val-
d'Isère. Mais, le 10 décem-
bre, à Val-Gardena, la mal-
chance l'avait à nouveau re-
joint. Dans la descente de la
«Ciaslatt », il perdit pour un
instant le contrôle d'un bâ-
ton, fut déséquilibré en vou- - Première descente d'en
lant le a récupérer». Résul- traînement chronométrée: 1. TS HB I ¦
tat: fracture de la cheville Helmut Hôflehner (Aut) ><#
droite. Walter Vesti enten- 1'54"00; 2. Conradin Catho- \>7m" ^H *W* M
dait terminer sa carrière par men (S) à 0"35; 3. Silvano
une qualification pour les Me" (S) à 0''80; 4 Franz Walter Vesti : ipe/ne sur tes ./affes.ef deyâ dans te coup/
championnats du monde à Helnzer (S) a 0' 82; 5. Peter •  ̂ Photo ASL
Schladming. Comme II n'est Mûller (S) à 1"27; 6. Fritz
pas homme à quitter le «cir- Strôlzl (Aut) à 1 "56; 7. Erwin W%L g% ri'r,Hfr-imnwini ,i  ̂ «_~~.
que blanc» sur un semblant Resch (Aut) à 1 "67; 8. Todd TaS U 6111"SB [ 3 AfOSÛ
d'échec, il «remet ça.» Brooker (Can) à 1"72; 9. .
/ Leonhard Stock (Aut) à Hier, mercredi, aurait dû se chronométrées.
Par un temps splendide,

c'est Helmut Hôflehner (seu-
lement remplaçant en des-
cente, et participant au com-
biné de Schladming) qui a
signé le meilleur temps sur
les 3320 m du parcours al-
lemand.

SKI: Edwin Halsnes domine chez les «pros»
Après 19 épreuves disputées outre-Atlantique et en Europe, le Norvégien Edwin Hals-

nes est en tête du classement provisoire du championnat des professionnels. Le tenant
du titre, l'Autrichien André Arnold, n'occupe que la septième place cependant que le meil-
leur des Suisses, Nestor Burgener (Saas-Fee) est vingt-cinquième. Le classement provi-
soire:

1. Edwin Halsnes (No) 98,7 points; 2. Lonny Vanatta (EU) 84,5; 3. Georg Ager (Aut) 72,3;
4. Stein-lvar Halsnes (No) 71,3; ô.Reider Wahl (No) 70,5; 6. Peter Dodge (EU) 58,4; 7. An-
dré Arnold (Aut) 55,3. Puis: 25. Nestor Burgener (S) 22,0; 28. Peter Bosch (S) 18,0;
33. Martial Donnet (S) 15,8.

Derrière l'Autrichien, con-
firmation de Conradin Ca-
thomen, ainsi que de toute
l'équipe helvétique; dans
l'ordre: Meli (3e), Helnzer
(4e), Mûller (5e). Peter Lûs-
cher, 10e temps, mals à près
de 2 secondes de Hôflehner,
semble se trouver une nou-
velle vocation de descen-
des. Bûrgler, 12e, et Oehrli,
17e, n'étaient encore guère
«dans le coup», de même
que Karl Alplger, 31e, qui
vient de faire ses preuves en
coupe d'Europe, où le
skieur de Waldhaus (pas en-
core 21 ans) a remporté la
descente d'Obersaxen, dans
les Grisons.

Garmisch-Partenkirchen.

Dimanche 14 février, à 20
heures, Marly - Embd-Kalpe-
tran, a Fribourg; dimanche
21 février, à 13 h. 30, Embd-
Kalpetran - Le Locle ou
Ponts-de-Martel, à Viège;
mardi 23 février, Embd-Kal-
petran - Marly, à Viège; jeudi
4 mars, Le Locle ou Ponts-
de-Martel - Embd-Kalpetran,

- Ma -

1"88; 10. Peter Lûscher (S)
à 1"89. Puis: 12. Ton! Bûr-
gler (S) à 2"27; 17. Gustav
Oehrli (S) à 3"03; 21. Walter
Vesti (S) à 3"33; 22. Urs
Râber (S) à 3"36; 31. Karl
Alplger (s) à 4"43. 69 con
currents au départ.

» prometteur!

dérouler le premier entraîne-
ment chronométré des dames
en vue de la descente coupe du
monde d'Arosa de .ce samedi.
En raison de la brusque montée
de la température, le jury de la
course décidait, finalement, de
n'autoriser qu'une descente de
reconnaissance.

Mais, aujourd'hui, jeudi, à 11
et à 13 heures, doivent se dé-
rouler deux descentes, cette fois

Réception triomphale
pour ERIKA HESS

La population du canton de
Nldwald a réservé, hier, un ac-
cueil triomphal à sa champion-
ne, Erlka Hess, la grande vedet-
te des championnats du monde
de Schladming. Mals les Nld-
waidiens n'étalent pas seuls à
fêter la triple championne du
monde. Plusieurs personnalités
s'étaient déplacées à Stans, et
parmi elles le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz en
particulier.

C'est entre deux haies de
spectateurs enthousiastes que
la «reine de Schladming» a ga-
gné, dans une calèche, la place
principale où avait lieu la récep-
tion officielle. Dans son dis-
cours, Germn Murer, landa-
mann de Nldwald, s'est fait le
porte-parole de tous les Suisses
pour dire tout le bien qu'il pen-
sait de la sympathique citoyen-
ne de Wolfenschiessen et du
canton de Nldwald.

Après que le président de la
commune de Stans, Eduard En-
gelberger, lui eût remis une
aquarelle réalisée par un pein-
tre nidwaldien, Erlka a été reçue
par le Gouvernement cantonal
au Rathaus, où l'on n'oublia pas
de féliciter également ses pa-
rents. La réception s'est termi-
née par l'allocution de Georges-

• TENNIS. - Le Neuchâtelois Ivan
Dupasquier n'a pas réussi à franchir
le cap du premier tour du tournoi de
Caracas, doté de 75 000 dollars. Il a
été éliminé (7-6 2-6 2-6) par l'Espa-
gnol José Lopez-Maeso, numéro 78
au classement ATP alors que lui-
même occupe le 124e rang.
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Le parcours de samedi, à Aro-
sa, compte 2460 m pour une dé-
nivellation de 620 m. Le départ
pour les 85 concurrentes an-
noncées (sans Christin Cooper
et les .Soviétiques, notamment)
s'effectuera à une altitude de
2520 m au Weisshorn (crête
ouest), l'arrivée se situant à
1900 m, au « Bergkirchti » (Cha-
pelle montagnarde) à Inner-Aro-
sa.

André Chevallaz, qui sut trouver
des paroles originales pour
louanger à son tour la meilleure
skieuse mondiale du moment.

Amical
Martigny - Vevey
0-1 (0-0)

Martigny: Frei; Favre; Barman,
Coquoz, Buchard; Puippe, S. Mo-
ret, Régis Moret; Lugon, Bocha-
tay, Payot.

Vevey: Malnati; Michaud;
Franz, Kung, Henry; Guillaume,
Débonnaire, Karlen; Nicolet, Lâtt,
Bertoliatti.

But: 50e Franz (penalty).
Notes: stade municipal. Arbi-

tre: M. Tagliabue. A la 46e, S.
Moret, Régis Moret et Frei sont
remplacés par Ritmann, Nunweil-
ler et Guex pour Martigny. A la
46e également, Vevey remplace
Lâtt et Bertoliatti par Giroud et
Matthey.

Poursuivant leur préparation
hivernale, les loueurs du Martl-
gny-Sports ont opposé une ré-
sistance plus que valable a un
Vevev-Snorta nul fut mÊunm hnim.
culé à plusieurs reprises en se-
conde mi-temps. La différence
de catégorie ne se fit sentir que
sur le pian du rytnme. Quant au
jeu proprement dit, Il fut plutôt
équilibré avec même un léger
avantaae nour les loueurs du
MS, qui obligèrent plus d'une
fols Malnati à parer au plus pres-
sé.

Samedi prochain face à Bou-
dry, les protégés du coach Zu-
chuat auront certainement à
cœur de confirmer ces excellen-
tes dispositions. Métroz



Endives
belges

Golden I

Jambon
de campagne

MÊm n̂ ¦"̂ ^̂^̂ "¦¦¦ '̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂ "̂ ^"̂ "̂  A vendre à Slon

FM|| AFFAIRES IMMQBIL.ÈRES J appartement 4>/2 pièces

cabas 2,5 kg
le cabas

STî2-«ieK

Je cherche
pour le 1er avril

studio
non meublé, Sion
évent. Bramois.

Tél. 021/36 0213.
22-350592

Cherche à louer
à Martigny-Croix
ou Bourg
pour début avril

appartement
2 chambres, cuisine, . _¦*--« , „ _..,_, , , ... «
saion 4-plèces, hall, cuisine, bains - W.-C.

Fr. 690.-+ charges.
Tél. 026/2 25 52 Cuisine aménagée. Immeuble relié au
(de 7 h. à 7 h. 15 ou téléréseau. —
de 17 h. à 17 h. 115) pour vjsiter . té| 026/2 26 64.36-400144 Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.

I
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01. 138.263.220

f ; ; >

port - Imtiuz
débarcadère st.-gingolph vs
en toiture
il reste un magnifique
appartement de UVz pièces

prix : fr. 315ooo.-

Y. Peikert r^Jul^( /̂JU£nûUw B. Favre, A. Duchoud
^̂-kfMmllMÂh °\ Rue du Lac 30

Ç y\  (~~\ W 1820 MONTREUX
. Xj^y ¦ Tél. 02

1/62 31 
40 j

/fflffi l
construit pour vous votre
villa clé en main
selon votre désir à Bramois, Vex, Sa-
vièse (Granois, Saint-Germain).
Pour tous renseignements
Agence Afiva
Av. de la Gare 9,1950 Slon
Tél. 027/23 44 77 36-85

A louer au rez à Sion
centre ville, avenue Pratiforl 12

Cabinet médical de 130 à 170 m2

Bureaux dès 50 m2

Etudes dès 50 m2

Dépôts avec accès depuis parking.

Renseignements: Denis Chavaz
Route de Loèche 22, Sion
Tél. 027/22 02 89. 36-21433

theresa 

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

1Î5
25

wm

1I5

Ouest de Sion, dans petit immeu
ble de 3 étages.
Jardin, places de parc.
Situation tranquille à quelques mi
nutes du centre de la ville.

Ecrire à:
Agence Marcellln Clerc
Av. de la Gare 39,1951 Slon.

36-23

A vendre à Sion
(quartier des Potences)

MARTIGNY
A louer au chemin des Barrières
en attique

 ̂ MARTIGNY
VV Maladière

studio

41 2-pièces
en cours de construction dans Im-
meuble de 7 appartements (bal-
cons compris), 137 m2.
Fr. 238 000.-, garage Fr. 16 000.-.

Tél. 027/22 66 23.
36-702

appartement 5-6 pièces
Libre le 1er mai.

Prix Fr. 760.- + charges.

Ecrire sous chiffre P 36-920079
à Publicitas, 1920 Martigny.

Médières-Verbier
A louer à l'année

appartement
de grandeur moyenne.

Renseignements dès 19 h.
au 026/7 46 64. 143.153.707

Comment se terminerait-il ? Dixie, si c'était bien elle que
j'avais entrevue à la fenêtre, pouvait avoir hésité à appeler
la police. Que pourrait-elle faire dans ces conditions ?
Le temps me parut incroyablement long. Je parlais tou-
jours, j'avais la gorge sèche. Les deux bandits continuaient
à taper et frapper au-dessus de ma tête. J'entendis le bruit
percutant d'une planche de bois que l'on fait sauter.
Etaient-ils en train de défaire le plancher ? J'espérais
que les assurances couvriraient les dégâts.

Les chiens se remirent à aboyer... pas seulement Sandy
Jack et Peggy-Jane cette fois. J'entendais la voix pointue
d'un caniche et le grondement sourd d'un chien plus gros.

La porte fut poussée violemment et une véritable foule
se précipita dans la cuisine, Jason en tête, tenant en laisse
Un Café haletant à force de tirer. Derrière lui entra Jo
Brown avec Princesse, le Caniche Royal appartenant à
sa mère. Et puis Dixie avec le Terrier Pickle. Et enfin,
fermant la marche, un Henry au visage blême, flanqué
de Sandy Jack et Peggy-Jane.

Tous les chiens aboyaient, visiblement excités par ce

Avis de vente
aux enchères publiques

M. Luc BONNARD et son épouse Anne-Marie SALA-
MIN à Ayer mettent en vente par voie d'enchères pu-
bliques qui se dérouleront le

jeudi 11 février à 18 h. 30
au château de Villa à Sierre, les immeubles suivants:

Sur Sierre
N° 3232 - St-Ginier, 58 m2 grange-écurie et place:
1/2
N° 3245 - Villa-d'en-Haut, 105 m2 habitation et place:
3/8
N° 3471 - Villa-d'en-Haut, 50 m2 cave-remise et
place: 1 /3

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

P.o. Simon Epiney,
notaire

SIERRE
A vendre

appartement
3V4 pièces
+ garage.

Fr. 125 000.-.

Tél. 027/5819 70
55 74 74

•36-300374

Martigny
A louer

magnifique
appartement
4'/2 pièces
S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Martigny
A ouer

dépôt
de 630 m2
accès avec
véhicules.
S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649
A vendre
à Haute-Nendaz

studio
(2 pers.) avec place
dans parking inté-
rieur.
Conditions intéres-
santes.
Renseignements
et visites :
Bureau fiduciaire
J.-Maurice Fournier
1961 Haute-Nendaz.

36-21429

A vendre à Slon-Uvrler

Couple avec expérience
cherche à louer

Cherche urgent
Région Sion ou environs

très bel
appartement 4Vz pièces

Fr. 1640.- le m2, tout confort , ex-
cellente situation, proximité du
bus, garage, cave, galetas, jardin.
Tél. 027/31 23 21. *36-300366

café-restaurant
Région Sion-Sierre.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P *36-21451
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3 pièces
cuisine, bains.

Tél. 021/35 31 41
heures de bureau 22-7084

A vendre à Slerre-Glarey

appartement
4'/2 pièces
(bain, W.C.) tout confort.
Fr. 162 000.-.

Rens. : Agence Marcel Zufferey,
Sierre, tél. 027/55 69 61 36-242

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

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

• Trois-
torrents

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

Pour renseignements
Tél. 025/71 7873.

36-1149

SION
A vendre

appartement
2</2 pièces
Fr. 120 0O0.-.

Tél. 027/58 19 70
55 74 74
•36-300375

rassemblement inattendu. Patrick en resta bouche bée
tellement sa surprise était complète.

— Eh, vous ! Détachez les jeunes filles , cria Jason
couvrant la cacophonie. Et délogez vos acolytes avant
que je ne lâche la meute sur eux !

—- Le ciel nous en préserve !
Patrick se débrouillait comme il pouvait avec sa main

valide. Jo,
avait déjà
suspendue
rapidement mes liens. Dixie prit le canif de la main
tremblante de Patrick et taillada les liens de Jill.

— Ma voiture est devant le portail. La voiture de
Pierre stationnait également tout près, mais je suppose
qu'elle s'est volatilisée à présent. Tu ferais bien de filer
vers la mienne, lança Dixie à Patrick d'un ton bref par-
dessus son épaule. Je te conduis à la gare de Totnes !

— Et... Où aller ensuite ? bégaya-t-il.

A suivre

A vendre

vigne
environ
1500 m2
en bordure de route.
Rive droite.
Au plus offrant.

Ecrire sous
chiffre P 36-21440
à Publicitas,
1951 Sion.

Appartement
simple avec douche
est cherché pour tout
de suite.

Région Martigny.

Tél. 026/5 33 76.

36-21446
A louer
(éventuellement
à vendre)
boulangerie
avec petit immeuble.

Ecrire sous
chiffre 480376
à Publicitas,
1800 Vevey.

A louer à 2 km
de Martigny

villa
7 pièces
avec 2000 m2 de ter-
rain, comprenant: 5
chambres, salon, coin
à manger, cuisine, 2
salles de bains.
Libre début avril.

E?,ur̂ ";«9n
7
e™nts Tél. 027/2312 34

,L„Tr ™ neures des «Pas.le soir ou •¦w!inn 'îB7
026/2 37 61 36-300387

36-100076

Retraite cherche à
louer à Martigny (ré-
gion Oche - hôpital -
Grand-Saint-Bernard
- place Centrale)

studio
ou 2-pièces
dès le 1er avril.

Tél. 026/2 43 39
le matin ou le soir
dès 18 h.

36-21505

Démonstrations
par un spécialiste d'usine
vendredi 19 et samedi matin 20 février
de la fameuse machine combinée à
travailler le bois EMCOSTAR,
EMCO-REX
Un imprévu de dernière heure nous empêche de
prévoir cette démonstration ^ /̂wles 12 et 13 février ^â&comme prévu initialement & X&>

dans notre magasin

dont le sens pratique n'était jamais en défaut,
aperçu la paire de gros ciseaux de cuisine
près de l'évier. Elle s'en empara et trancha
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A vendre ^^^MIS^MSH^^M

à Anzère VS A vendre
à 5 min. de Verbier

appartement appartement
2 DièceS 2 chambres , cuisine,c picwo cave jardjn à répa.

avec grande terrasse. rer

2S,gtSB5!eln,ud AVerbier
Prix très intéressant. terrain

de 580 m2.
Tél. 026/2 50 08
heures de bureau. Tél- 026/2 36 43.

36-98 m^m̂mm^mmiaaaakmm
A vendre

A vendre au plus offrant
Brignon-Nï."daz

vigne
terrain 2700 m2 env.
à bâtir

pinot noir, 2e zone,
1200 m2, commune de Venthô-
bonne situation. ne-

Fr. 60-le m2. Faire offre sous
chiffre P 36-21497

Tél. 026/6 3610. à£U.b,Li?i,aS'
•36-400145 1951 Sl0n'

Je cherche A louer à Sion-
réglon Valais Chandoline
central
àjouer ou au deux appartement

4 pièces
ViÇJflG Fr. 520.-par mois

charges comprises.
environ 2 hectares.

Libre dès 1er mars.

Tél. 027/38 17 88. Tél. 027/22 32 21.
•36-300385 '36-300382

Je cherche
à louer
à Slon

A louer
à Savièse

appartement
4</z pièces
+ 2 caves et garage

Ecrire sous
chiffre P 36-21479

Nous cherchons à àPublicitas,
louer 1951 Sion.

A louer à Slon
tprfSÏnS Rue de la Treille 13

pour prairies artiii- appartement
délies. 4 pjeces
Faire offres à : F 728 _ ,
P.-A. & Ed. Darioly Jùltes comrTrteesLes Ilôts. Martigny charges comprises.
Tél. 026/2 27 54. Libre tout de suite.

36-90'1'19 Tél. 027/22 60 68

Vos annonces : 22 ooio°soir
<fi 027/21 21 11 •36-300378



ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des actifs et des seniors - Deuxième tour - Saison 1981-1982
Communique officiel N° 26
Dimanche 21 mars 1982
3eme l igue

Dimanche 28 mars 1982
4ëme ligue

Ayent 2 - Erde

Veysonnaz - Fully 2

5ème ligue

Ayent 3 - Anniviers

Vendredi 2 avril 1982
Seniors

Samedi 3 avril 1982
Seniors

Agarn - Steg
Lalden - Naters
Raron - Leuk-Susten

Chippis - Sierre
St.Léonard - Hérémence
Visp - Salgesch

Châteauneuf - Orsières
Conthey - ES.Nendaz
Fully - Vétroz

Dimanche 4 avril 1982
Brig - Lalden

2ème Ligue I BJvllftJri

Bagnes - Ayent
Hérémence - Naters
Savièse - Fully
Steg - Conthey
Visp - Sierre
Vouvry - Grimisuat

3ème ligue

Brig - Chalais
Grône - Bramois
Montana-Crans - Salgesch
St.Léonard - Lens
St.Niklaus - Agarn
Varen - Lalden

Ardon - St.Maurice
USCM - Chamoson
La Combe - St.Gingolph
Leytron 2 - Saxon
Massongex - ES.Nendaz
Riddes - Vionnaz

4ème ligue

Lalden 2 - Chipp is
Miè ge - Visp 2
Naters 2 - Leuk-Susten
Raron 2 - Termen
Sal gesch 2 - Bri g 2
Sierre 2 - Turtmann

Ayent 2 - Salins
Chalais 2 - Granges
Chermi gnon - Sion 3
Grimisuat 2 - Grône 2
Lens 2 - Erde
Nax - Isérables

Aproz - Saillon
Chamoson 2 - Veysonnaz
Conthey 2 - Châteauneuf
Full y 2 - Vétro z
Granges 2 - Savièse 2
Vex - Sion 4

Marti gny 2 - Bagnes 2
Orsières - USCM 2
US .Port-Valais - Mon they 2
St.Maurice 2 - Vouvry 2
Troistorrents  - Ve rnayaz
Vollèges - La Combe 2

5eme ligue

Bramois 2 - Evolène 2
Chalais 3 - Hérémence 2
Chermignon 2 - Anniviers
Montana-Cr.2-St.Léonard 2
Noble-Contrée - Chippis 3

Ardon 2 - Erde 2
Evolène - Riddes 2
Isérables 2 - Vétroz 2
Saillon 2 - Arbaz
Saxon 2 - Aproz 2

Vendredi 9 avril 1982
Seniors

Hérémence - Grone

Martigny - La Combe
Vétroz - Conthey

Samedi 10 avril 1982
Seniors

Leuk-Susten - Agarn
Naters - Brig
Steg - Turtmann

Salgesch - Chippis
Sierre - Vex

ES.Nendaz - Orsières
Sion - Fully

Vendredi 16 avril 1982
Seniors

Grône - St.Léonard
Vex - Salgesch

Orsières - Vétroz

Samedi 17 avril 1982
Seniors

Raron - Naters
Turtmann - Leuk-Susten

Visp - Hérémence

Châteauneuf - ES.Nendaz
Conthey - Sion
Fully - Martigny

Massongex - USCM
Monthey - Vouvry
St.Maurice - Vionnaz

Dimanche 18 avril 1982
2ème ligue

Ayent - Hérémence
Conthey - Savièse
Fully - Visp
Grimisuat - Bagnes
Naters - Steg
Sierre - Vouvry

3ème ligue

Agarn - Brig
Bramois - St.Niklaus
Chalais - St.Léonard
Lalden - Montana-Crans
Lens - Varen
Salgesch - Grône

Chamoson - La Combe
ES.Nendaz - USCM
St.Gingolph - Riddes
St.Maurice - Leytron 2
Saxon - Massongex
Vionnaz - Ardon

4ème ligue

Brig 2 - Sierre 2
Chippis - Naters 2
Leuk-Susten - Salgesch
Termen - Lalden 2
Turtmann - Miège
Visp 2 - Raron 2

Erde - Chalais 2
Granges - Nax
Grône 2 - Chermignon
Isérables - Grimisuat 2
Salins - Lens 2
Sion 3 - Ayent 2

Châteauneuf - Aproz
Saillon - Chamoson 2
Savièse 2 - Vex
Sion 4 - Fully 2
Vétroz - Conthey 2
Veysonnaz - Granges 2

Bagnes 2 - US.Port-Valais
USCM 2 - Martigny 2
La Combe 2 - Orsières
Monthey 2 - St.Maurice 2
Vernayaz - Vollèges
Vouvry 2 - Troistorrents

5ème ligue

Chippis 2 - Steg 2
Loc Corin - Turtmann 2
St.Niklaus 2 - Agarn 2
Termen 2 - Leuk-Susten 2

Anniviers - Noble-Contrée
Chippis 3 - Montana-Cr. 2
Evolène 2 - Ayent 3
Hérémence 2 - Bramois 2
St.Léonard 2 - Chalais 3

Aproz 2 - Isérables 2
Arbaz.- Saxon 2
Erde 2 - Evolène
Riddes 2 - Saillon 2
Vétroz 2 - ES.Nendaz 2

Bagnes 3 - Fully 3
Orsières 2 - Massongex 2
US . Port-VS, £ r Evionnaz
St.Gingol:ïrri"2 — Ve-rnayaz 2

' Trois torrents2-Martigny 3

Vendredi 23 avril 1982
Seniors

Hérémence - Chippis

La Combe - Châteauneuf
Martigny - Conthey
Vétroz - ES.Nendaz

USCM - Troistorrents

Samedi 24 avril 1982
Seniors

Lalden - Raron
Leuk-Susten - Steg
Naters - Agarn

St.Léonard - Visp
Salgesch - Sierre

Sion - Orsières

Massongex - St.Maurice
Monthey - Vionnaz

Dimanche 25 avril 1982
2ème ligue

Hérémence - Bagnes
Savièse - Naters
Sierre - Grimisuat
Steg - Ayent
Visp - Conthey
Vouvry - Fully

3ème ligue

Brig - Bramois
Grône - Montana-Crans
Lens - Lalden
St.Léonard - Agarn
St.Niklaus - Salgesch
Varen - Chalais

Ardon - St.Gingolph
USCM - Massongex
La Combe - ES.Nendaz
Leytron 2 - Vionnaz
Riddes - Chamoson
St.Maurice - Saxon

4eme ligue

Lalden 2 - Visp 2
Leuk-Susten - Brig 2
Miège - Sierre 2
Naters 2 - Termen
Raron 2 - Turtmann
Salgesch 2 - Chippis

Ayent 2 - Grône 2
Chalais 2 - Lens 2
Chermignon - Isérables
Grimisuat 2 - Granges
Nax - Erde
Sion 3 - Salins

Aproz - Vétroz
Chamoson 2 - Châteauneuf
Conthey 2 - Sion 4
Fully 2 - Vex
Granges 2 - Saillon
Veysonnaz - Savièse 2

Bagnes 2 - Month ey 2
Martigny 2 - La Combe 2
Orsières - Vernayaz
US.Port-Valais - USCM 2
Troistorrents-St.Maurice 2
Vollèges - Vouvry 2

5ème ligue

Agarn 2 - Termen 2
Leuk-Sus ten 2 - Loc Corin
St.Niklaus 2 - Chippis 2
Varen 2 - Steg 2

Ayent 3 - Hérémence 2
Bramois 2 - St.Léonard 2
Chalais 3 - Chippis 3
Montana-Cr. 2 - Anniviers
Noble-Contrée-Chermignon*2 Steg 2 - Turtmann 2
„ J„ ,(1 „„ ' < Termen 2 - St.Niklaus 2
Evolène - Ardon 2
Isérables 2 - Arbaz Anniviers - Chalais 3
ES.Nendaz 2 - Aproz 2 Chermi gnon 2 - Montana-Cr
Saillon 2 - Erde 2 Chippis 3 - Bramois 2
Saxon 2 - Riddes 2

Evionnaz - Bagnes 3
Fully 3 - Troistorrents 2
Martigny 3 - Vernayaz 2
Massongex 2 - US.Port-VS 2
Orsières 2 - St.Gingolph 2

Vendredi 30 avril 1982
Seniors

Vex - Hérémence

Orsières - Martigny

Samedi 1 mai 1982
Seniors

Agarn - Lalden
Raron - Brig
Turtmann - Naters

Chippis - St.Léonard
Visp - Grône

Châteauneuf - Vétroz
Fully - La Combe
ES.Nendaz - Sion

St.Maurice - Troistorrents
Vionnaz - USCM
Vouvry - Massongex

Dimanche 2 mai 1982
2ème ligue

Ayent - Savièse
Bagnes - Steg
Conthey - Vouvry
Fully - Sierre
Grimisuat - Hérémence
Naters - Visp

3ème ligue

Agarn - Varen
Bramois - St.Léonard
Chalais - Lens
Lalden - Grône
Montana-Crans - St.Niklaus
Salgesch - Brig

Chamoson - Ardon
Massongex - La Combe
ES.Nendaz - Riddes
St.Gingolph - Leytron 2
Saxon - USCM
Vionnaz - St.Maurice

4ème ligue

Brig 2 - Miege
Chippis - Leuk-Susten
Sierre 2 - Raron 2
Termen - Salgesch 2
Turtmann - Lalden 2
Visp 2 - Naters 2

Erde - Grimisuat 2
Granges - Chermignon
Grône 2 - Sion 3
Isérables - Ayent 2
Lens 2 - Nax
Salins - Chalais 2

Châteauneuf - Granges 2
Saillon - Veysonnaz
Savièse 2 - Fully 2
Sion 4 - Aproz
Vétroz - Chamoson 2
Vex - Conthey 2

USCM 2 - Bagnes 2
La Combe 2 - US.Port-VS
Monthey 2 - Troistorrents
St.Maurice 2 - Vollèges
Vernayaz - Martigny 2
Vouvry 2 - Orsières

5ème ligue

Chippis 2 - Varen 2
Loc Corin - Agarn 2

Hérémence 2 - Evolène 2
St.Léonard 2 - Ayent 3

Aproz 2 - Vétroz 2
Arbaz - ES.Nendaz 2
Ardon 2 - Saillon 2
Erde 2 - Saxon 2
Riddes 2 - Isérables 2

Bagnes 3 - Massongex 2
US.Port-VS 2 - Orsières 2
St.Gingolph 2 - Martigny 3
Troistorrents 2 - Evionnaz
Vernayaz 2 - Fully 3

Vendredi 7 mai 1982
Seniors

Brig - Agarn

Grône - Chipp is
Hérémence - Sierre

La Combe - Conthey
Martigny - ES.Nendaz

Samedi 8 mai 1982
Seniors

Lalden - Turtmann
Naters - Steg

St.Léonard - Vex

Fully - Châteauneuf
Sion - Vétroz

St.Maurice - Monthey
Troistorrents - Vionnaz
Vouvry - USCM

Dimanche 9 mai 1982
2ëme ligue

Fully - Grimisuat
Savièse - Bagnes
Sierre - Conthey
Steg - Hérémence
Visp -. Ayent
Vouvry - Naters
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Coop-informations:
l : J

Chemise
pour hommes

Grape-frurits
tSk Jaffa

¦K I K 119
ÉÉrÉÉJlll

 ̂ ^̂

Sirop de
framboises 55% coton /

45% polyester,
. poche de poitrine

divers dessins
fantaisie et coloris.

Encolure 37-44

Beaujolais ac
<LA TIMBALE)

litre

llNffllO|coop||>0

litre
^

m —̂-

14 croustilles de ffî. Chocolat Lola ©g
poiSSOLI A surgelées *** en tablettes de 100 9

^rf" fln l^it -.fia 

lewllv5^

AU lait "«80 an lieu de -.05

«
Aux noisettes brisées "«80 au ueu de !•-
Orange "«05 an ueu de MO

de Mandia "«95 au ueu de 1*10
0, .Poire Hélène -«05 au iieude l.10

h ** Jvmk\*ySHP\ WfJ& m̂.Blanc de Fondue
4009PERLAH) 1^  ̂ «——

mi v v^„ i Fondue Lioba c©

\W'̂

Fromage double-creme
Gerber Gala

1 botes de 80 g
Vin blanc
genevois,

Un vin rouge
savoureux
qui déploie
tout son
bouquet
lorsqu'il est
consommé
jeune et frais

prête a emploi
convient
parfaitement
pour la
préparation
de la fondue
et pour
l'après-
fondue aussi!
Racé et
agréable.

800 g

Eau-de-vie de
fruits à pépins

Kirsch
<Hâfelibrand> 40°
» 8̂EU «Sdlnt une
P09 tre P°UI
W'j^

nted

50 cl I litre

Cafe en grains ©s
I litre ljUbiior Jubilor Espresso

éBA _ m au ueu ac a -AA ¦ au ueu ue **¦¦150 g fi 3.60 1 500 g Wt o.io 1 115 g

de MARTIGNY à BRIG



ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des actifs et des seniors - Deuxième tour - Saison 1981-1982
3ème ligue

Brig - Montana-Crans
Chalais - Lalden
Lens - Agarn
St .Léonard - Sal gesch
St .Niklaus  - Grône
Varen - Bramois

Ardon - ES.Nendaz
La Comb e - USCM
Leytron 2 - Chamoson
Riddes, - Massongex
St.Maurice - St.Gingolph
Vionnaz - Saxon

4ème ligue

Chippis - Brig 2
Lalden 2 - Sierre 2
Leuk-Susten - Termen
Naters  2 - Turtmann
Raron 2 - Miè ge
Sal gesch 2 - Visp 2

Ayent 2 - Granges
Chermi gnon - Erde
Grimisuat 2 - Lens 2
Grône 2 - Salins
Nax - Chalais 2
Sion 3 - Isérables

Aproz - Vex
Chamoson 2 - Sion 4
Conthey 2 - Fully 2
Granges 2 - Vétroz
Saillon - Savièse 2
Veysonnaz - Châteauneuf

La Combe 2 - USCM 2
Monthey 2 - Vollè ges
S t .Maur ice  2 - Mart igny 2
Tro i s to r ren t s  - Orsières
iiernayaz ''- Bagnes 2
Vouvry 2 - US.Por t-Vala i s

5ème ligue

Leuk-Susten 2 - Steg 2
St .Niklaus  2 - Loc Corin
Termen 2 - Chi pp is 2
Turtmann 2 - Varen 2

Ayent 3 - Chi pp is 3
Bramois 2 - Anniviers
Chalais 3 - Chermi gnon 2
Evolène 2 - S t .Léonard 2
Montana-Cr.2-Noble-Contrée

Isérables 2 - Erde 2
ES .Nendaz 2 - Riddes 2
Sai l lon 2 - Evolène
Saxon 2 - Ardon 2
Vétroz 2 - Arbaz

Bagnes 3 - US .Port-VS 2
Marti gny 3 - Evionnaz
St .Gingolph 2 - Ful ly  3
Trois torrents  2-0rsières 2
Vernayaz 2 - Massongex 2

Vendredi 14 mai 1982
Seniors

Vex - Grône

Orsières - La Combe
Vétroz - Mart i gny

USCM - S t .Maur ice

Samedi 15 mai 1982
Seniors

Agarn - Raron
Leuk-Susten - Naters
steg - Lalden
Turtmann - Bri g

Chi ppis - Visp
Sal gesch - Hérémence
Sierre - St .Léonard

Châteauneuf - Sion
Conthey - Ful l y

Massongex - Monthey
Trois tor rents  - Vouvry

Dimanche 16 mai 1982
2ème ligue

Ayent - Vouvry'
Bagnes - Visp
Conthey - Fully
Grimisuat - Steg
Hérémence - Savièse
Naters - Sierre

3ème ligue

Agarn - Chalais
Bramois - Lens
Grône - Brig
Lalden - St.Niklaus
Montana-Crans - St.Léonard
Salgesch - Varen

Chamoson - St.Maurice
USCM - Riddes
Massongex - Ardon
ES.Nendaz - Leytron 2
St.Gingolph - Vionnaz
Saxon - La Combe

4ème ligue

Brig 2 - Raron 2
Miège - Lalden 2
Sierre 2 - Naters 2
Termen - Chippis Chamoson - St.Gingolph
Turtmann - Salgesch 2 USCM 

_ 
Leytron 2

Visp 2 - Leuk-Susten La Combe - Ardon

Chalais 2 - Grimisuat 2 Massongex - St.Maurice

Erde - Ayent 2 ES.Nendaz - Vionnaz
n, „.„ o - r, Saxon - RiddesGranges - Sion 3
Isérables - Grône 2 4ëme ligue
Lens 2 - Chermignon
Salins - Nax Brig 2 - Lalden 2

Miège - Salgesch 2
Châteauneuf - Saillon Raron 2 

_ 
Naters 2

Fully 2 - Aproz
Savièse 2 - Conthey 2
Sion 4 - Granges 2
Vétroz - Veysonnaz
Vex - Chamoson 2

Bagnes 2 - La Combe 2
USCM 2 - Monthey 2
Martigny 2 - Vouvry 2
Orsières - St.Maurice 2
US.Port-Valais - Vernayaz
Vollèges - Troistorrents

5ème ligue

Chippis 2 - Turtmann 2
Loc Corin - Termen 2
Steg 2 - Agarn 2
Varen 2 - Leuk-Susten 2

Anniviers - Ayent 3
Chermignon 2 - Bramois 2
Chippis 3 - Evolène 2
Noble-Contrée - Chalais 3
St.Léonard 2 - Hérémence 2

Arbaz - Aproz 2
Ardon 2 - Isérables 2
Erde 2 - ES.Nendaz 2
Evolène - Saxon 2
Riddes 2 - Vétroz 2

Evionnaz - Vernayaz 2
Fully 3 - Martigny 3
Massongex2 -Troistorrents2
Orsières 2 - Bagnes 3
US.Port-VS 2-St.Gingolph 2

Vendredi 21 mai 1982
Seniors

Brig - Steg

Grône - Sierre

La Combe - ES.Nendaz
Martigny - Sion

USCM - Monthey

Samedi 22 mai 1982
Seniors

Lalden - Leuk-Susten
Raron - Turtmann

St.Léonard - Salgesch
Visp - Vex

Conthey - Châteauneuf
Fully - Orsières

Troistorrents - Massongex
Vouvry - Vionnaz

Dimanche 23 mai 1982
2eme ligue

Conthey - Grimisuat
Fully - Naters
Savièse - Steg
Sierre - Ayent
Visp - Hérémence
Vouvry - Bagnes

3ëme ligue

Agarn - Lalden
Brig - St .Niklaus
Chalais - Bramois
Lens - Salgesch
St.Léonard - Grône
Varen - Montana-Crans

Sierre 2 - Leuk-Susten
Turtmann - Chippis
Visp 2 - Termen

Ayent 2 - Lens 2
Chermignon - Chalais 2
Grimisuat 2 - Nax
Grône 2 - Granges
Isérables - Salins
Sion 3 - Erde

Aproz - Conthey 2
Chamoson 2 - Fully 2
Châteauneuf - Savièse 2
Granges 2 - Vex
Saillon - Vétroz
Veysonnaz - Sion 4

Monthey 2 - Orsières
St.Maurice 2 - Bagnes 2
Troistorrents - US.Port-VS
Vernayaz - La Combe 2
Vollèges - Martigny 2 •
Vouvry 2 - USCM 2

5ëme ligue

Agarn 2 - Varen 2
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2
Loc Corin - Chippis 2
St.Niklaus 2 - Steg 2

Ayent 3 '¦-. Chermignon 2
Bramois 2 - Noble-Contrée
Chalais 3- Montana-Crans 2
Evolène 2 - Anniviers
Hérémence 2 - Chippis 3

Aproz 2 -
Isérables
ES.Nendaz
Saxon -2 -
Vétroz 2 -

Bagnes 3 -
Evionnaz -

Riddes 2
2 - Evolène
2 - Ardon 2
Saillon 2
Erde 2

ngolph 2
' 3

St.
Fui

Massongex 2 - Mart i gny 3
Orsières 2 - Vernayaz 2
US.Por t -VS 2-Troistorrents2

Vendredi 28 mai 1982

Seniors

Vex - Chippis

Orsières - Conthey
Vétroz - La Combe

Samedi 29 mai 1982
Seniors

Leuk-Susten - Brig
Steg - Raron
Turtmann - Agarn

Salgesch - Grône
Sierre - Visp

Châteauneuf - Martigny
ES.Nendaz - Fully

Monthey - Troistorrents
St.Maurice - Vouvry
Vionnaz - Massongex

Dimanche 30 mai 1982

2ème ligue

Ayent - Fully
Bagnes - Sierre
Grimisuat - Savièse
Hérémence - Vouvry
Naters - Conthey
Steg - Visp

3ème ligue

Bramois - Agarn
Grônë - Varen
Lalden - Brig
Montana-Crans - Lens
St.Niklaus - St.Léonard
Salgesch - Chalais

Ardon - USCM
Leytron 2 - Massongex
Riddes - La Combe
St.Gingolph - Saxon
St.Maurice - ES.Nendaz
Vionnaz - Chamoson
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Chippis - Visp 2
Lalden 2 - Raron 2
Leuk-Susten - Turtmann
Naters 2 - Miège
Salgesch 2 - Sierre 2
Termen - Brig 2

Chalais 2 - Ayent 2
Erde - Grône 2
Granges - Isérables
Lens 2 - Sion 3
Nax - Chermignon
Salins - Grimisuat 2

Conthey 2 - Chamoson 2
Fully 2 - Granges 2
Savièse 2 - Aproz
Sion 4 - Saillon
Vétroz - Châteauneuf
Vex - Veysonnaz

Bagnes 2 - Vouvry 2
USCM 2 -/Vernayaz
La Combe 2 - Monthey 2
Martigny 2 - Troistorrents
Orsières - Vollèges
US.Port-VS - St.Maurice 2

5ème ligue

Chippis 2 - Leuk-Susten 2
Steg 2 - Termen 2
Turtmann 2 - Agarn 2
Varen 2 - St.Niklaus 2

Anniviers - Hérémence 2
Chermignon 2 - Evolène 2
Chippis 3 - St.Léonard 2
Montana-Cr. 2 - Bramois 2
Noble-Contrée - Ayent 3

Ardon 2 - Vétroz 2
Erde 2 - Aproz 2
Evolène - ES.Nendaz 2
Riddes 2 - Arbaz
Saillon 2 - Isérables 2

Fully 3 - Massongex 2
Martigny 3 - Orsières 2
St.Gingolph 2 - Evionnaz
Troistorrents 2 - Bagnes 3
Vernayaz 2 - US.Port-VS 2

AVF - COMITE CENTRAL
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Honda Civic 1
Avec sa silhouette trapue, son capot
court et plongeant, sa poupe en pente
douce, la Honda Civic s 'est à jamais
intégrée au paysage automobile quoti-
dien. Appréciée pour son caractère
économique, la Civic a conquis des
mil/ions d'automobilistes désireux de
posséder une voiture pratique,
luxueuse mais également élégante.

L'aspect fonctionnel apparaît à tra-
vers le dossier de la banquette arrière
rabattable en deux panies (GLS), ce
qui permet d'aménager le volume utile

Civic GLS 3 portes Fr. 12 500.
Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic a 3 rapports
+ Fr.BOO.-.
Version Joker Fr. 11600.-.
Civic LS(4 vitesses) Fr. 10 950
Version Joker Fr. 9900.-.
(Transport compris.)

Civic GLS 5 portas Fr. 13 100.
Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports
+ Fr.800.-.
Version Joker Fr. 12200. -.
(Transport compris.)

HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse ^̂ HlHnHraraHHn i
Aigle: Gllllardy Automobiles , Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Glis-Gamsen: Auto-Center , Heldner , Tél.028/2351 64/231679 - Fully: Garage du Centre, J. Renon,
Tél. 026/5 33 68 -Grenglols: Garage Guldersand , A. Zurwerra, Tél. 028/27 25 76 -Martigny: Garage de la Côte , Tél. 026/2 49 54 -Muraz-Collombey: Garage du Rovra , M. Martig, Tél. 025/7117 82 -Noës et Sierre: Garage
Bruttln FrèresS.A., Tél. 027/55 07 20 - Rennaz-Vllleneuve: Garage G.Dubuis, Tél. 021/6016 66/67 - Slon: Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrlchen: Garage Nufenen, Tél. 028/7311 26 - Visp: Siid-Garage,
B.Zerzuben, Tél. 028/46 33 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny-Genève, Tel. 022/821182.

SSE ANNONCES DIVERSES ¦gjl

(̂1M Prix

Choix

Engrais organo-chîmique
SPECIAL VIGNE
N-P-K : 5-8-12 Mg 2.2
35% mat. organique

LES MEILLEURS PRIX
En vente:
dans les commerces de la branche

en fonction des nécessités du trans-
pon. Le coffret à monnaie - si utile pour
y déposer les piécettes nécessaires
aux parcomètres - aménagé sur le
tableau de bord, le système de réglage
du faisceau des projecteurs halogènes,
le compteur journalier ou la clé unique
pour le contact, le coffre, les ponières
et le réservoir sont autant d'éléments
qui vont dans le sens d'une plus grande
commodité d'usage.

Quant au luxe, il est révélé par
l'équipement remarquablement com-

Civic Hot,.S"Fr. 13900.-,
(avec 2 carburateurs horizon-
taux, toit ouvrant jantes
sport, spoilers avant et arrière
sièges baquets).
Métallisé + Fr. 250.-.
(Transport compris.)

3: la première
plei la disposition ergonomique des
instruments et le chic des aménage-
ments intérieurs.

Traction avant moteur transversal,
suspension à quatre roues indépen-
dantes: ces caractéristiques de base
sont propres à toutes les Honda.
La Civic les respecte parfaitement.

Parfois la Civic est acquise comme
deuxième voire troisième voiture. Et
puis, à l'usage elle devient rapidement
la préférée et ne tarde pas à devenir
la seule première.
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BOTTES SAPEUR

en cuir Fr. 125 -

Modèles en
caoutchouc et en
PVC à partir de
Fr. 32.-.

Vestes, panta-
lons, manteaux,
gants, directe-
ment de fabrique.

Civic Wagon GLS Fr. 13 700. -. Ballade Fr. 14 200.-.
Métallisé + Fr. 250.-. Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports Hondamatic è 3 rapports
+ Fr.800.-. +Fr.800.-.
Version Joker Fr. 12 800. -. (Transport compris.)
(Transport compris.)

Le

spécialiste
pour une batterie

SUISSE
de haute qualité

Tous modèles
en stock

. .

Au premier plan par sa technique: moteur
transversal avant de 1.31. 44.1 kW (60 ch DIN).
traction avant arbre à cames en tête, sus-
pension à 4 roues indépendantes, allumage
transistorisé. 5 vitesses, 5 places.
Un équipement de premier ordre: g/aces
teintées, dossier arrière rabattable en 2 parties
(GLS). commande à distance des rétroviseurs
extérieurs, du dé verrouillage du coffre (GLS) et
de la hauteur des phares, témoin sonore
signalant que les phares sont restés allumés.

Consommation d'essence normale de la
Civic GLS 5 portes en 1/ 100 km (ECE) :

90 km/ h 120 km/ h ville

5 vitesses 5___ 7,7 7S
Hondamavc 62. 83 8.6

T̂£Jm

Iffl l̂iSifc Championnats
III mÊ suisses
LEUKERBAD ®" de ski alpin
LOèCHE LES BAMS messieurs
|jB„_p| 15-21 février 1982
wmmm XOèCHE-LES-BAMS
Programme

Mercredi 17 février, Torrent-Rinderhutte
9 h. 30 Départ slalom géant, 1 ère manche

13 h. 30 Départ slalom géant, 2e manche
Les téléphériques à Loèche-les-Bains et Albinen-Leitern fonctionnent
dès 7 heures.

Vendredi 19 février, Loèche-les-Bains-Obere Maressen
9 h. 30 Départ 1 ère manche slalom

13 h. Départ 2e manche slalom

Samedi 20 février, Torrent-Rinderhutte
12 h. 30 Départ de la descente
Les téléphériques à Loèche-les-Bains et Albinen-Leitern fonctionnent
dès 7 heures.

Bureaux de location
Sierre : Office du tourisme. Sion: Musique Hug, rue des Remparts 15.

36-12993

Ld.vj\|dl
615 BOSSONNEN
Tel-(021) 5642 77

Location
de

costumes
de
carnaval
grand choix
et nouveautés
adultes
et enfants.

chapeaux,
masques,
perruques
cotillons.

Constantin
Fils S.A.
Slon

36-3006

Action
Argenterie
à prix bas
pour fin stock
(arg. avec certificat
du fabricant)

12 cuillères
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères à mocca
1 louche
1 cuillère à pot
1 grande fourchette

51 pièces Fr. 200-
seulement des étuis
type luxe.

Même service com-
plet pour 6 person-
nes.

27 pièces Fr.100.-
seulement.

Expédition contre
remboursement.

Ugo Valentlnl
Articles argenterie
Case postale 126
6904 Lugano.

36-21035

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffée*

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Réparationa
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagera

Sion
027/23 3413

Location
costumes carnaval

Adultes, enfants.

Tél. 027/55 09 39
ou 55 93 93

36-21197

Pour cause
non emploi ,
à vendre

plans
complets, d'une su-
perbe villa.

Fr. 3000.-.

Ecrire à
Boîte postale 104
1952Sion-Nord.

•36-300372

Ancien
A vendre belle armoi-
re vaudoise Ls XV,
cerisier, 2 portes; ca-
napé et 2 fauteuils
Napoléon III; 6 chai-
ses gondoles; 2 fau-
teuils Voltaire noyer;
table de ferme à ral-
longes Directoire.

Tél. 021 /93 70 20.
22-350487

Suis acheteur de

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

Tél. 025/65 28 72
entre 12 et 20 h.

•36-425012

Avendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

dès frs. 45.- par mois

pianos à queue
Occ. Steinway&Sons.
Bechstein, Bôsendor-
fer Neuve: Fôrster,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:
vente au soir.
Heutschi , Gigon
Genève: 022/359470
Berne: 031/441081
Plus de 30 ans au
service du client



A vendre

camion Berna 5 VF
Pont fixe, bâché, en bon état mécanique.
Très peu roulé, année 1963.
S'adresser à: Boissons Léman S.A., Vevey.

Tél. 021 /51 16 51, heures de bureau.
36-21422

Venez essayer les
4x4

les plus en vogue du marché suisse

SUBARU & Range Rover
1800 J t̂K. 2 portes
Turismo - Sedan Mn«y«c 4 portes
SW - Super SW Vg^

Une seule adresse
«le spécialiste de l'utilitaire»

Emil Frey S.A.
Rue de la Dixence 83
1950 Sion
Tél. 22 52 45-22 98 98

Tome nîimî TmîrrrrrrïïT TttttmttTttTTfni ^̂
; Le légendaire colonel:

::lli±timifflSa±i±iJ±l±if:I RAM© N
En arrivant, Tariffa s'était lancé à la recherche d'un ancien

camarade, un de ceux avec lesquels il avait fait la guerre à
l'italienne jusqu'au 8 septembre 1943 dans un régiment de ca-
valerie. Un nommé Giuseppe, échoué à Piagga avec le déta-
chement qui assurait la protection du QG de Curto. En fait,
Tariffa comptait passer agréablement avec lui le temps que
Ramon consacrerait à ses affaires.

Le premier venu les avait renseignés :
- Beppin, u Sicilian ? Il crèche chez un contadino. Vous

voyez la maison là-haut, tout au sommet de la pente ? Il y est
sûrement. Depuis qu'il s'est bagarré avec ses copains, l'autre
jour, il ne met plus les pieds dehors.

Ramon, sceptique, avait accompagné Tariffa pour assister
aux retrouvailles et savoir où récupérer le cas échéant son ad-
joint.

La chaleur de l'accueil le rassura. Dans la cuisine où l'on
entrait de plain-pied, les deux compères menaient un tel sab-
bat que les femmes qui s'y tenaient à demeure avaient dé-
campé. Buvant un verre sur le pouce, le Valaisan se préparait
à tirer sa révérence quand des coups violents ébranlèrent la
porte.

- Beppe ! Ouvre, c'est moi, Mario.
L'individu qui fit irruption était sanguin, courtaud, brutal,

une de ces bêtes de maquis qui ne doutent de rien. Ni bon-
jo ur, ni bonsoir mais :

- Viens ! On te demande chez Gigi.
- Mais, protestait le locataire, est-ce que ça ne peut pas at-

tendre. J'ai des amis...
- Viens, je te dis. C'est urgent.
Beppin se tourna vers les visiteurs pour s'excuser :
- Je regrette mais il faut que j'y aille. Attendez-moi là. Je

reviens dans un instant.
Ramon sortit cependant derrière lui en entraînant Tariffa :

« Tu fais mieux de ne pas te frotter à cette clique. Tu m'atten-
dras au bistrot. » Quelque chose dans le ton, le manège du
grossier manant trop résolu l'avait averti. Ils se faufilèrent, de
eur pas furtif de guérilleros toujours sur le qui-vive, dans le
lacis des raidillons qui confluent plus bas au centre du village.
La lumière était pauvre. Personne en vue, hormis les deux
nommes qui les précédaient...

Les genoux plies par la pente, Giuseppin trottait devant,son compagnon sur les talons. Et voici que celui-ci arracha
brusquement de sa ceinture un « Glisenti », le revolver des ca-
rabiniers, et pressa la détente en visant la nuque du Sicilien.

A vendre

International
Scout
4X4 , mot. 10 000 km
2500 cmM 966,
exp. le 19.12.81.

Fr. 6800.-.

Tél. 021 /71 22 92
le soir.

•36-21450

corsé - aromatique

sans
caféine 200 g

Barbera del \ Château Reysson
Piemonte SB Haut Médoc

65

Subaru
I i B  

plein de saveur
Ë^L k̂ et puissantIn

P 1 litre ,2K

lïr 035
(+ dépôt -.40)

Tél. 066/66 68 27 OU
66 59 33.

14-14263

dentifrice spécial

un Valaisan chef de maquis en Ligune
I I I I I I I I I  I I IJJJ I U I LUI I U M I m I U I M I I I I l ILLLL

C'était une de ces exécutions sommaires si fréquentes dans
l'entourage de Curto. Mais attendez.

Le coup ne pouvait pas rater, le tireur n'étant qu'à quel-
ques pas derrière sa victime. Et pourtant il rata. Au lieu de la
détonation assourdissante propre à son calibre, le gros revol-
ver ne fit entendre qu'un grondement étouffé tandis que la
balle allait se perdre, avec un curieux soupir, dans le décor.
Une cartouche altérée...

Giuseppin se retourna, effaré :
- Bon Dieu, qu'est-ce qui te prend ! Ne joue pas avec ça,

c'est dangereux !
Il n'avait pas compris.
Avec un rire niais, l'autre remit l'arme à sa ceinture.
Tariffa , qui suivait Ramon et qui, sans avoir observé les

détails de la scène, réalisait néanmoins qu'entre les deux au-
tres les choses ne tournaient pas rond, voulut intervenir. Ra-
mon l'arrêta. « Ne te mêle pas de ça. Ce patelin est devenu un
véritable coupe-gorge. Tu ne bougeras pas du café. Tâche de
ne pas te faire remarquer... Pour la nuit, si nous devons rester
ici, j'ai mon idée. »

A l'auberge Saccarello, où les gens entraient, sortaient,
tant partisans que «borghesi» , sans le moindre contrôle, on se
serait cru dans un buffet de gare en Orient. Un populo dépe-
naillé occupait les corridors, assis sur ses bagages, tandis que
des maquisards furieux enjambaient précipitamment sacs et
mollets comme s'ils avaient un train à prendre.

Dans la salle à boire, pas une chaise de libre... Mais si, là
au coin, entre des individus attablés à trois ou quatre, l'air
amorphes, obtus, devant une bouteille vide. Tariffa s'y préci-
pita, bien décidé à ne plus bouger de sa place. Il eut le mal-
heur de commander un bottiglione, le gros flacon de deux li-
tres...

Cependant, un pilier de cabaret, de ceux qui se pressent à
journée faite au comptoir, traversait nonchalamment la salle
pour aller s'insérer dans la cohue du couloir. « Salve Cicio »,
fit Ramon du coin de la bouche sans le regarder. « Tu tombes
à pic. » L'homme releva sa casquette d'un geste machinal et
ses yeux papillotèrent. Sertis dans la peau blafarde et plissée
du visage, ces yeux-là, jeunes et vifs, d'un bleu intense, sem-
blaient avoir été transplantés sur un cadavre. Ramon, qui tri-
turait un billet dans sa poche, poursuivit sans tourner la tête :
« A la Madone des Fontaines, u pastu cuntastorie... Va lui dire
que je l'attends demain matin au Tanarello, onze heures. » Il
sortit son mouchoir de la poche et la boulette tomba par terre.

Suger ĤÎ* j
Sacs à ordures 
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Cjy . 11 Crème aux noisettes
M\QSt€llCl pour tartiner délicieux

et bien portant

i§§i Revital ™'
Crème de jour 56 g *JÔ  ̂ T 85
Crème de nuit 56 g * 10.- Wi

(10 g 1.04)

Soft Tonic 200 ml *%.- àf% QPj
sans alcool < **u
Lait de 200 ml *&< *»¦
beauté
i§§i Vitaplant
Crème de jour 56 g *J2î^ 7F75
Crème de nuit 56 g *Kkr ¦¦

(10 g 1.38)
* Lieu et date de l'achat de contrôle Zurich, le 15.1.82
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Cru Bourgeois
a. c. 197g
Mis en bouteille
au Château

K
45
- -.99]

,795

WA
—195
2S ¦¦

(100 g -.48)

Leckerli de Bâle

025
(10 g -.24)

Un récit de Boien Olsommer
L'homme rabaissa la casquette sur ses yeux trop bleus et, tan-
dis qu'il ramassait, mine de rien, la boulette qui valait vingt
lires, Ramon gravit l'escalier.

N'importe qui pouvait emprunter cet escalier pour aller
écouter ce qui se disait, toutes portes ouvertes, aux étages.
Curto occupait avec son aréopage la pièce que Ramon con-
naissait bien, pour s'y être installé lui-même avec don Pelle
deux mois plus tôt à la place du capitaine Umberto. Le « tri-
bunal de division » siégeait dans la salle attenante. Mais de
l'une à l'autre, par la porte qui restait béante, le va-et-vient
était constant. Parfois Curto lui-même passait à côté pour sui-
vre les débats et jeter son grain de sel. Inversement, celui
qu'on appelait le « prof » et qui présidait le « tribunal », ne se
gênait pas de venir interrompre les travaux de l'état-major
pour parler à l'oreille de Curto. Ce manège n'était peut-être
pas coutumier mais tel en tout cas cet après-midi-là.

En franchissant le seuil de son ancien PC, le Valaisan put
mesurer la popularité qu'il s'était acquise à travers le maquis
du Ponent. L'assistance se figea. Dans un concert de chucho-
tements, il percevait son nom qui volait d'une bouche à l'au-
tre, d'une pièce à l'autre. Ramon ! Ramon ! Il alla droit à Cur-
to, qui répondit sans enthousiasme à son salut et lui signifia
d'une voix rogue :

- On t'attend à côté.
- Un instant, fit Ramon. Avant toutes choses, j'en ai une à

régler avec toi. Mes hommes ont arrêté sans mon ordre un ci-
vil de Villanova, le nommé Tullio Dellavalle, et ils l'ont amené
à la division. C'est une erreur. Je te demande de le relâcher.

- D'accord. Si tu te portes garant...
- Je ne me porte pas garant de cet individu. Je constate

simplement qu'il a été appréhendé par erreur. Son cas ne re-
garde pas le tribunal. Il n'a rien fait contre les partisans. Si on
lui a flanqué une belle frousse, tant mieux, mais ça suffit.

Rendons cette justice à Curto qu'il s'entendait à trancher
ce genre d'affaires en un tournemain, d'homme à homme,
sans finasseries.

- Giorgio, ordonna-t-il, trouve-moi le citoyen en question
et fais-le remettre au détachement Airaldi.

Il se tourna vers le Valaisan : « Sous ta responsabilité, Ra-
mon ! » Puis il le congédia d'un geste en lui désignant la salle
du « tribunal » .

Là Ramon fut l'objet d'une réception inattendue. (A suivre)



EN BREF

ATHLÉTISME
Sébastian Coe
décoré

L'Anglais Sébastian Coe,
champion olympique du
1500 m et triple recordman
du monde, a reçu des mains
de la reine Elizabeth la mé-
daille de « membre of the Bri-
tish Empire » (membre de
l'empire britannique).

Coe en a profité pour don-
ner des nouvelles rassuran-
tes à ses nombreux admira-
teurs. Une blessure à un pied
l'avait empêché de courir
pendant plusieurs semaines
mais il a déclaré qu'il espé-
rait reprendre l'entraînement
dans quelques jours.
HIPPISME
Nelson Pessoa
et l'équipe suisse

Nelson Pessoa, le Brési-
lien vivant à Genève, entraîe-
ra du 15 au 19 février pro-
chains le cadre suisse A des
cavaliers de concours, lors
d'un cours qui se déroulera à
Berne avec 14 cavaliers,
dont une seule amazone,
Heidi Robbiani.

L'Association suisse
d'équitation et d'attelage
(ASEA) a également dévoilé
les grandes lignes de la sai-
son 1982: ainsi le premier
CSIO (Rome, 4-9 mai) ne de-
vrait pas voir à l'œuvre les
cheveaux destinés à la cou-
pe du monde. - Les cham-
pionnats du monde de dres-
sage (Lausanne, 25-29 août)
seront disputés par les mê-
mes cavaliers et les mêmes
montures qui ont participé
en 1981 aux championnats
d'Europe à Laxebourg.
L'équipe de military partici-
pera aux championats mon-
diaux à Luhmuhlen (RFA), et
à Apppeldoorn (Ho), les at-
telages disputeront leur
championnats mondiaux du
11 au 15 août.
TENNIS
Les tournois
à l'étranger
• KANSAS CITY. - Simple
dames, premier tour: Virgi-
nia Ruzici (Rou) bat Sue Bar-
ker (GB) 7-5 4-6 6-3; Anne
Smith (EU) bat Iva Budarova
(Tch) 6-2 7-5.
• RICHMOND. - Simple
messieurs, premier tour:
Mark Edmonson (Aus) bat
Rolf Gehrig (RFA) 6-2 6-2;
Wojtek Fibak (Pol) bat Vijay
Amritraj (Inde) 6-2 7-6; Fritz
Beuhning (EU) bat Nie Nas-
tase (Rou) 6-2 6-4; Tom Cain
(EU) bat José-Luis Damiani
(Uru) 6-1 6-1
• MEMPHIS. - Simple mes-
sieurs premier tour: John
McEnroe (EU) bat Tim Wilki-
son (EU) 7-6 7-5; Vitas Geru-
laitis (EU) bat Peter Rennert
(EU) 6-3 4-6 6-3 - Deuxième
tour: Johan Kriek (AS) bat
Tim Gullikson (EU) 6-2 4-6
6-3; Buster Mottram (GB) bat
Yannick Noah (Fr) 6-2 4-6
6-2 ; Roscoe Tanner (EU) bat
Tom Gullikson (EU) 6-4 6-3;
Terry Moor (EU) bat Harold
Solomon (EU) 6-4 6-3.
AUTOMOBILISME
Nouveautés
au critérium jurassien

Selon le vœu des organsia-
teurs, le critérium jurassien 1982
sera inspecté par les commissai-
res de la Fédération interationale
du sport automobile en vue de
l'inscription de l'édition 1983 au
calendrier européen.

Du 19 au 21 mars prochain, le
critérium ouvrira la saison auto-
mobile en Suisse. Les respon-
sables ont décidé d'apporter plu-
sieurs innovations à leur épreu-
ve. C'est ainsi qu'elle débutera le
vendredi à 13 heures déjà. La
première partie se terminera le
samedi à l'aube. La seconde est
prévue du samedi à 13 heures au
dimanche matin. Le parcours to-
tal sera de 961 km. Les 42 épreu-
ves spéciales totaliseront pour
leur part 506 km. On peut noter
encore que cette première man-
che du championnat suisse des
rallyes empruntera le territoire
français.

LICENCES
Le paiement de la licence ne peut pas s effectuer par l'in-

termédiaire d'un compte en banque. En effet, lors d'un paie-
ment par banque, la licence n'est pas valable car son béné-
fice ne contient pas le sceau postal. Nous vous prions de
suivre cette consigne.

Si malgré ces consignes, un paiement s'effectue tout de
même par l'intermédiaire d'une banque, nous vous prions
d'annoncer ce cas au responsable des licences (J.-M. Cla-
passon, rue de la Fusion 172,1920 Martigny) qui liquidera ce
cas après contrôle du paiement.

Il existe encore la possibilité d'une commande de copie.
Si la comptabilisation de ce paiement a eu lieu, alors une

copie sera expédiée au prix de 2 fr. 40. Si la commande de la
copie précède la comptabilisation du paiement, nous factu-
rerons le montant de la licence plus 2 fr. 40, ce qui n'est pas
une manière de faire élégante.

FVA: ressort 2

r̂ EBEnaH ^H
Giobellina: O.K.!

Au terme de la troisième Journée d'entraînement en vue du cham-
pionnat du monde de bob à quatre, à Saint-Morltz, les différents
chefs d'équipes ont désigné les équipages (deux par nations) qui
participeront au championnat , ce week-end. En ce qui concerne la
Suisse, Silvio Giobellina, qui s'est montré à deux reprises le plus
rapide, hier, a été retenu, comme prévu, avec Erlch Schârer. Hans
Hlltebrand, vice-champion du monde de bob à deux, se trouve de
ce fait éliminé, de même que, dans d'autres équipes, Detlef Richter
(RDA), Peter Kienast (Aut), Walter Vorderwùlbeke (RFA) et Dave
Wilson (GB). - Résultats des descentes d'entraînement d'hier:
• Première descente: 1. Suisse 1 (Giobellina) 1'08"00; 2. RDA 3
(Lehmann) V08"84; 3. Suisse 2 (Schârer) 1'09"05; 4. Autriche 1
(Sperling) 1'09"14; 5. Autriche 2 (Paulweber) 1'09"16; 6. Suisse 3
(Hlltebrand) 1'09"35.
• Deuxième descente: 1. Suisse 1 (Giobellina) 1'09"07; 2. Suisse 2
(Schârer) 1'09"37; 3. Suisse 3 (Hlltebrand) V09"42; 4. RDA 3 (Leh-
mann) 1 '09"89; 5. RFA 2 (Weikenstorfer) 1 '09"93; 6. Italie 1 (Nello-
dis)1'10"01.

Le 21 mars dernier, à Lausanne, les délégués des clubs de la Fé-
dération suisse d'athlétisme (FSA), réunis en assemblée générale,
ont confié l'organisation des championnats nationaux de cross-
country 1982 au KTV Bùtschwil. Cette importante manifestation aura
lieu le 28 février et elle marquera d'une pierre blanche la carrière de
la société organisatrice qui fête, cette année justement, le 30e anni-
versaire de son existence. Il est certain qu'elle mettra tout en œuvre
pour donner satisfaction aux quelque 1000 concurrents des deux
sexes et de tous âges attendus.

Un parcours que M. Gerold Frâfels, représentant de la FSA, quali-
fie d'excellent, a été trouvé dans les environs du petit village toggen-
bourgeois, parcours fait d'une boucle de 2000 m ne présentant pas
de difficultés excessives tout en étant suffisamment sélectif. Certes,
les conditions atmosphériques peuvent, le cas échant, modifier
quelque peu les données. En choisissant ce tracé, on a également
pensé au public qui pourra suivre, sur presque toute sa longueur,
l'évolution des coureurs.

Les athlètes qui désireront se rendre à Bùtschwil le jour avant les
courses, trouveront place dans le cadre du magnifique centre sportif
« Breite ». D'ores et déjà, le comité d'organisation tient la situation
bien en main et il a rassemblé tous les éléments nécessaires pour
que ces championnats soient un succès.

CLASSEMENT DES COMPTEURS

Toujours Guido!
Après 33 tours, Guido Lindemann (Arosa) est toujours en

tête du classement officiel des « compteurs » devant le Ca-
nadien Peter Sullivan (Langnau). Ce classement se présente
ainsi :

.1. Guido Lindemann (Arosa) 54 points (21 buts / 33 as-
sists); 2. Peter Sullivan (Langnau) 51 (31 /20); 3. Randy Wil-
son (Davos) 50 (30/20); 4. Richmond Gosselin (Bienne) 49
(31/18); 5. Jean Lussier (Gottéron) 44 (23/21); 6. Serge Mar-
tel (Bienne) 44 (21/23); 7. Bernie Johnston (Kloten) 43
(24/19); 8. Ron Wilson (Davos) 43 (23/20); 9. Richard Gre-
nier (Arosa) 41 (31/10); 10. Peter Schlagenhauf (Kloten) 40
(25/15). - Tour final (5 tours) : 1. Jacques Soguel (Davos) 12
(7/5); 2. Randy Wilson 8 (4/4); 3. Grenier 7 (6/1); 4. Gosselin
7 (5/2); 5. Guy Charron (Arosa) et Guido Lindemann 7 (3/4).

La deuxième ligue mas-
culine au repos, du moins
sur le plan des résultats,
jetons un bref coup d'oeil
sur les autres catégories
en lice la semaine pas-

En troisième ligue, un
petit sujet d'étonnement:
la nette victoire de Nen-
daz 2 sur le parquet de
Bagnes 2 (49-73). La si-
tuation hiérarchique esl
très indécise puisque
nous trouvons quatre for-
mations aux huit points. Il
est vrai que leur nombre

Résultats, classements, programme
TROISIÈME LIGUE
Hélios 2 - Sion 2
Bagnes 2 - Nendaz 2
Classement
1. Sierre 2
2. Sion 2
3. Bagnes 2
4. Nendaz 2
5. Martigny 3
6. Monthey 3
7. Hélios 2
PROMOTION FÉMININE
Sierre 2 - Sierre 1
Nendaz - Martigny
Monthey - Bagnes
Classement
1. Vouvry
2. Sierre
3. Martigny
4. Bagnes
5. Monthey
6. Nendaz
7. Sierre 2
8. Hélios
CADETS
Saint-Maurice 2 - Bagnes

! Mohthey - Sierre
, Monthey - Martigny

Saint-Maurice 1 - Martigny
Leytron - Saint-Maurice 2
Wissigen - Sion
Classement
1. Monthey
2. Saint-Maurice 1
3. Sierre
4. Martigny

ARTS MARTIAUX
Le yoseikan-budo
à l'honneur

Sport mal connu chez
nous, le yoseikan-budo, dont
une séance «stage » lui était
consacrée le week-end der-
nier en Octodure, a suscité
un large intérêt. Une centai-
ne de personnes répondirent
à l'invitation. Avec comme
dojo la salle de gymnastique
bordillonne : avec comme
maître de cérémonie un spé-
cialiste, M. Watanabé, qui
n'est autre que le bras droit
de Hiroo Mochizuki (fonda-
teur du yoseikan- budo, ex-
directeur technique de ka-
raté et d'aïkido en Europe et
plus particulièrement en
France) et finalement, grâce
à la présence sédunoise de
Jean-Claude Udrisard, 3e
dan, moniteur émérite... les
spectateurs en ont eu, selon
la formule consacrée, pour
leur argent.

Les participants firent
montre d'une attention sou-
tenue. Ils n'auront rien perdu
des cours d'initiation dispen-
sés ainsi que des rudiments
d'un art reconnu difficile
mais ô combien efficace lors
d'attaque surprise.

de matches n est pas
égal. Mals quand même...

En promotion féminine,
deux surprises sont à re-
lever. Deux surprises qui
replacent Vouvry au com-
mandement. D'abord, la
victoire de la 2 slerroise
lors du derby de la cité du
soleil (46-45). Ensuite, le
succès de Nendaz sur
Martigny (54-38). Tout
concourt donc à ce que
le championnat 1981-
1982 débouche sur un
nouveau titre chabialsien.
Mais ne vendons quand

5. Wissigen
6. Sion
7. Bagnes
8. Saint-Maurice 2
9. Leytron
SCOLAIRES
Sion - Wissigen
Monthey - Martigny
Classement
1. Monthey
2. Sion
3. Saint-Maurice
4. Martigny
5. Wissigen

28-83
49-73

5-8 + 96
6-8 + 73
6-8 + 17
7-8 + 69
6-4 + 24
6 - 4 - 8
6-2 -271

46-45
54-38
35-40

Le programme
8-12 +

1
91 VENDREDI 12

8-12 + 32 18.30 JF Wissigen - Martigny
8 - 8 - 1 1  19-00 JF Sierre - Vouvry
8 - 6  + 34 20-30 M Martigny 2 - Monthey 2
8_ s _ g M Hélios 1 - Sierre 1
8 - 6 - 2 9  SAMED113
7- 0 -230 14.30 JF Sion - Monthey

LUND115
61.39 18.30 C Sierre - Sion

102-68 20.30 M Monthey 3 - Sierre 2
111-81 M Hélios 2 - Bagnes 2
72-71 MARD1 16
0- 2 18.30 C Leytron - Saint-Maurice 1

48-59 ig.oo JF Sierre-Sion
20.30 Jl Sion - Saint-Paul

9-18 +273 MERCRED117
10-18 +383 20.30 FP Martigny - Monthey
9-12 + 99 FP Bagnes - Sierre 2

10-12 +104 M Sion2-Nendaz

UN DOLLAR PAR LECTEUR
L'ancien arrière de l'équipe nationale des USA, Ernie di Gregorio,

a intenté un procès en dommages-intérêts de 16 millions de dollars
à la revue spécialisée Sports lllustrated.

Di Gregorio, 31 ans, 1 m 76, accuse le magazine d'avoir publié en
1981 un article dans lequel l'auteur le caractérisait comme un per-
sonnage « irresponsable, défaitiste, instable et incapable de réussir
dans n'importe quel emploi qu'on lui confie». Depuis la publication
de cet article, qu'il estime «extrêmement diffamatoire », Ernie di Gre-
gorio soutient que tous les clubs professionnels refusent de traiter
avec lui. Mais la note de 16 millions de dollars ne paraît-elle pas
quelque peu trop élevée? «Certainement pas», assure di Gregorio,
«cela ne représente qu'un dollar par lecteur. Après tout, Sports ll-
lustrated se targue de compter 16 millions de lecteurs payants ».

LA REINE DU PANIER
Ce n'est pas un nouveau

record, mais tout de même
une performance remarqua-
ble qu'a signée la semaine
dernière Cheryl Miller, une
arrière de 1 m 88 du club de
Poly Hlgh (Californie). Che-
ryl Miller (17 ans) a marqué
105 points pour Poly Hlgh,
vainqueur de «Notre Vista »
par 179-15.

Cheryl Miller a transformé
46 de ses 50 essais au pa-
nier, et réussi 13 de ses 15
coups francs. Le record fé-
minin a, toutefois, la peau
dure. Il date de 1924, lors-
que Marion Boyd avait ins-

même pas trop rapide-
ment la peau des autres
prétendantes !

En cadets, signalons la
très efficace résistance
de Martigny face au lea-
der agaunols (72-71) et
les deux points empo-
chés par Sion au détri-
ment de Wissigen (48-

9- 8
9- 6
9- 4

10- 4
7- 0

59)
En scolaires, les deux

meneurs de bal n'ont pas
fait de quartier. Monthey
et Sion continuent donc
sur leur frétillante lancée.

MiC

+135
+ 102
- 8
- 59

5- 0 -170

crit 124 points pour son
équipe (qui s'était imposée
163-3)...

BOXE
Un championnat
du monde

Le Sud-Coréen Kim Chul-ho a
conservé son titre mondial des
super-mouche, à Taegu, en bat-
tant le Japonais Koki Ishii par
k.-o. à la huitième reprise d'un
combat prévu en quinze. Ishii a
été expédié trois fois au tapis,
aux 6e, 7e et 8e rounds, avant
d'être «exécuté » 47 secondes
après le début de cette huitième
reprise.
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La pRaNCE
au FIL DE L̂ au

Découvrez les canaux enchanteurs de la France à bord
d'un confortable bateau de plaisance.

CAMARGUE & PROVENCE
avec Albacore II, Grenadine ou Belle Anglaise

de Fr. 810- à Fr.2'650.-

BOURGOGIME" avec le Bayou I I
de Fr.670-à Fr.1'160-

NIVERNAIS"avec lOmbrine
de Fr.800.-àFr.2'200.-

CANALDU MIDI
avec les Dawncraft 27et 32

S de Fr.660.-à Fr.1'410.- 

Prix par semaine et par bateau.
AUCUN PERMIS N'EST NECESSAIRE

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS - Voyages •
Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11
Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22
Delômont: Route de Bâle 2 - 066 22 6686
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 4902
Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 366000
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-021 202010
Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 2415 31

L Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321

r 1Menuisiers - Bricoleurs
Vente lames en pin et autres qualités à des
prix imbattables
Grand choix et stock à disposition.
Ouvert tous les jours et le samedi matin
de 8 h. à 12 h.
CONFORLAM,
Muller-Udressy
1868 Collombey-le-Grand

c Tél. 025/71 71 31 - 71 27 47. 143.343.451 Â

IOÏQf 1 M,.a kaïta
Les nouvelles collections printemps

1982 sont arrivées
PRÊT-À-PORTER

SION - MARTIGNY - MONTHEY

Les articles de nos boutiques sont tous des nou-
veautés printemps 1982

 ̂
143.343.409
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Du particulier au groupement industriel...
Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

CONDITIONNEUR PEAU ESI
- élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les conduites d'eau et

les éléments de chauffe, sans produits chimiques
- ne modifie en rien la composition de l'eau
- contribue aux économies d'énergie
- fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé
- garantie dix ans

Maison familiale, appareil rendu posé dès Fr. 1920.-

BEaumann, Turin % FroldEuauz
, T R A D I N G  *—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 - CH 2400 Le Locle
Tél. (039) 317.243-312.152 \̂ @

BON ĥ
J aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI
N°m Prénom 
Adresse if. / Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,

Rachat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE I
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NOUVELLES
DU MUNDIAL 82
Logement

Les joueurs du Honduras
pourraient loger à Tauste,
petite localité de 5000 habi-
tants, à 45 km au sud de Sa-
ragosse, dans une villa ap-
partenant à la municipalité,
et ce pour un prix très avan-
tageux.

Une délégation belge a vi-
sité à Elche l'hôtel Huerto del
Cura où résidera l'équipe de
Belgique. Les officiels étaient
accompagnés d'une déléga-
tion de journalistes, à leur
tête l'ancien champion cy-
cliste Rik Van Looy.

La Yougoslavie reste la
seule des vingt-quatre for-
mations qualifiées à ne pas
encore avoir effectué de
« pré-réservation ». Aucun
responsable ne se déplace-
rait en Espagne avant le 21
février , date de la rencontre
amicale Espagne - Yougo-
slavie, à Valence.

Problèmes
à «San Marnes»

L'entreprise chargée de la
rénovation du stade «San
Marnes» a Bilbao a ralenti le
rythme de ses travaux. La fir-
me demande une rallonge de
120 millions de pesetas
(2 millions de francs suisses)
pour «imprévus», à l'Athle-
tic-Club de Bilbao, proprié-
taire de la «cathédrale».

L'URSS ne laisse rien
au hasardau naoaiu contrôle sophistiqué...

L 'URSS est venue en An-
dalousie deux fois depuis le La sécurité
début de l'année. Aujour- avant tout
d'hui, l'équipe d'URSS y sera Bj en toute jnformation
une nouvelle fois Au stade en ,a m_ \tj èœ SOJt considérée
^"Xc

m
f»" a Ma~ comme «secret d'Etat», on a

drid, l'URSS affrontera une , 34 000 ,j cj ers
formation mixte Real Madrid s£ont mobilisés po_ \r assu.
- Castilla. Cinq mois plus rer ,a sécurité du «Mundial».tard jour pour jour se dé- Le ,us d déploye_
roulera la finale au stade Ber- ment ^  ̂ de rtHs îrenabeu. d'Espagne sera supervisé
. Les Soviétiques comptent par le «policier numéro 1»
également envoyer des «es- du pays, Francisco Laina, di"
pions » au stade Maracana recteur de la sécurité de
de Rio de Janeiro, où le Bré- l'Etat,
s 'il (dans le même groupe lors Le 4 février dernier , on a
du «Mundial»), sera opposé appris que l'organisation na-
à la RFA, le 21 mars pro- tionaliste basque «ETA poli-
chain. tico-militaire» avait décidé

t de reprendre la lutte armée,
Les prix S envolent rompant ainsi une trêve de

Les prix ont tendance à
s 'envoler pour la nourriture
et le logement. Un journaliste
de l'agence espagnole «Efe »
raconte comment, d'un jour
à l'autre, il a mangé presque
deux fois plus cher (1900 pe-
setas, soit près de 35 francs)
un simple plat du jour.

Pour le logement, les
exemples sont légions. Tel
hôtel (de luxe, il est vrai) pro-
pose d'ores et déjà ses
chambres à 12 000 pesetas
(plus de 210 francs) avec
l'obligation de séjourner au
minimum 28 jours. A Madrid ,
les prix montent jusqu 'à
20 000 pesetas, soit (360
francs) par nuit, avec la
demi-pension obligatoire.

Inutile de dire que pour les
appartements, les prix sont
également «fous », oscillant,
pour un mois, entre 3500 et
7000 francs...

CHAMPIONNAT D'EUROPE
Calendrier du groupe 5

1er mai 1982: Roumanie - Chypre. 8 septembre: Roumanie
- Suède. 6 octobre: Tchécoslovaquie - Suède. 13 novembre:
Italie - Tchécoslovaquie et Chypre - Suède. 4 décembre: Italie
- Roumanie.

12 février 1983: Chypre - Italie. 27 mars: Chypre - Tchécos-
lovaquie. 16 avril: Roumanie - Italie et Tchécoslovaquie - Chy-
pre. 15 mal: Roumanie - Tchécoslovaquie. 26 mal: Suède -
Italie. 9 juin: Suède - Roumanie. 21 septembre: Suède - Tché-
coslovaquie. 15 octobre: Italie - Suède. 12 novembre: Chypre
- Roumanie. 16 novembre: Tchécoslovaquie - Italie. 30 no-
vembre: Tchécoslovaquie - Roumanie. 22 décembre: Italie -
Chypre.

Kempes au Real Madrid?
Mario Kempes, l'at-

taquant de River Plate
et de l'équipe natio-
nale d'Argentine, qui a
joué au FC Valence,
pourrait être transféré
au Real Madrid après

Les supporters
inquiètent

La police espagnole re-
doute les débordements des
supporters. Notamment, bien
sûr, ceux du Royaume-Uni,
dont trois représentants, ont
laissé quelques souvenirs vi-
vaces au stade «Nou Camp »
de Barcelone et à l'aéroport
international d'EI Prat.

Le sujet a été abordé, en
termes diplomatiques, lors
d'une récente entrevue entre
le ministre espagnol et son
homologue britannique des
sports.
Les taxis à l'école

Alors que déjà les journa-
listes du monde entier suent
sur leur banc d'école afin de
s 'imprégner de quelques ru-
diments du langage d'Espa-
gne, les chauffeurs de taxis
espagnols - ils sont au nom-
bre d'environ 55 000 - s 'en
retournent , à leur tour, sur
les bancs d'école pour ac-
quérir quelques notions élé-
mentaires de langues étran-
gères.

Les taxis ne devraien t pas
manquer au cours du «Mun-
dial ». Tout au moins à Bar-
celone et à Madrid, où
13 000, respectivement
15 500 véhicules devraient
être en circulation. A Madrid,
ils sont si nombreux qu 'ils ne
sont autorisés qu 'à rouler
cinq jours par semaine. Une
fraude éventuelle doit être
déjouée par un système de

près d'un an. Le 20janvier, le
journal basque Deia avait an-
noncé, citant des sources
proches de l'organisation,
que l'ETA pourrait utiliser le
prochain «Mundial» comme
caisse de résonnance. Rai-
mundo Saporta, président du
comité organisateur a, pour
sa part, refusé d'être doté
d'une escorte personnelle.
Comme d'autres, il reste con-
fiant. Et, surtout, comme
d'autres, il pense qu 'un mou-
vement comme l'ETA ne peut
se passer de popularité.
Conséquence: ce n 'est pas
au «Mundial» qu 'il faudra
s 'attaquer...

Enfin, la police espagnole
a commencé sa collabora-
tion avec Interpol pour fer-
mer les frontières aux nom-
breux voleurs à la tire qui
s 'efforceron t de ne pas man-
quer le rendez-vous mondial
des «Afficionados» du bal-
lon rond.

le Mundial, a annoncé
le quotidien sportif ma-
drilène AS. River Plate
pourrait ainsi rembour-
ser à Valence le solde
dû sur le transfert de
Kempes.

CURLING: ce week-end au centre sportif de Champéry
Championnat suisse seniors 1

Après les diverses phases
préliminaires des groupes
ouest, est et centre, la halle
fermée du centre sportif de
Champéry verra donc se dé-
rouler, dès demain vendredi
12 février, le dernier acte
pour les douze formations
qui ont réussi à passer le
cap des éliminatoires.

En répondant favorable-
ment au curling-club local,
la Fédération suisse de cur-
ling n'a rien laissé au ha-
sard, puisqu'en confiant l'or-
ganisation de ce champion-
nat suisse seniors I au club
cher au président André Ber-
thoud, elle est assurée de la
bonne marche de la manifes-
tation.

Le club organisateur, le
Curling-Club de Champéry
sera lui aussi représenté sur
la glace, puisque la forma-
tion locale formée de Francis
Demont, Paul Fellay, René
Avanthay et André Berthoud,
sklp s'est qualifiée le 10 Jan-
vier, aux éliminatoires de
Genève.

Le comité d'organisation,
conscient de l'Impact Inhé-
rent à l'Importance de la ma-
nifestation, et ceci pour per-
mettre à un nombreux public
de suivre les matches dans
des conditions Idéales, a fait
mettre en place des gradins
supplémentaires.

La Fédération suisse de
curling sera représentée à
Champéry par M. Raymond
Gulger, délégué du comité
central, et par M. Aldo Bo-
narla, délégué de la commis-
sion technique.

Animation et effervescen-
ce seront donc d'actualité ce
week-end à Champéry. Pour
reprendre les propos d'An-
dré Berthoud, le comité du
Curling-Club de Champéry
souhaite de bonnes pierres a

Les athlètes qui participeront
aux Jeux olympiques de Los An-
geles, en 1984, lanceront le
poids au milieu de la pelouse et
ils s'échaufferont devant l'en-
trée d'honneur du Coliseum. Tel
est le genre de surprise que ré-
serve la visite des installations et
leur projet d'aménagement deux
ans et demi avant la cérémonie
d'ouverture.

Construit en 1921, le célèbre
Coliseum, qui peut accueillir ac-
tuellement 92 604 spectateurs,
sera le premier stade utilisé en
deux occasions pour les Jeux
olympiques. S'il a pris quelques
rides depuis 1932, il demeure
d'une étonnante beauté. Les tra-
vaux qui lui donneront un coup
de neuf doivent commencer le
mois prochain. Ils coûteront dix
millions de dollars, soit plus que
la construction, l'entretien et les
aménagements successifs du
stade n'en ont jamais demandé.

A l'intérieur de la nouvelle pis-
te, il est prévu d'installer , au
beau milieu de la pelouse, un
cercle où les lanceurs, une fois
n'est pas coutume, tiendront la
vedette.

; -  ' •
OLYMPISME; dans deux ans à Los Angeles

On lancera le poids
au milieu de la pelouse!

Un terrain
d'attente

Autre preuve d'une volonté de
ne pas s'embarrasser des con-
ventions: le podium sera placé
au bas des marches du portique
de 45 mètres, au sommet duquel
brûlera la flamme olympeique.
Autrement dit, on remettra Jes
médailles dans l'un des deux vi-
rages. Mais l'une des innova-
tions les plus osées consistera à
transformer la charmante pelou-
se de 220 m de long qui conduit
à l'entrée d'honneur en terrain
d'échauffement. Un terrain cein-
turé de grilles, sur lequel per-
sonne d'autre que les athlètes
ne sera admis et qui servira de
sanctuaire avant l'entrée dans
l'arène. Il ne s'agira toutefois
que d'un terrain secondaire, qui
permettra une dernière vérifica-
tion des muscles. Le terrain
principal, ce sera le stade de
l'université de Californie du Sud
(USC), qui sera relié au Coli-

Le comité d'organisation du championnat suisse seniors I, de gauche à droite: Gaston
Trombert, Paul Fellay, Marlyse Monnay, secrétaire, André Berthoud, président, Chantai
Vincenzetti, Paul Exhenry, juge arbitre.
tous les participants, et aux
autres de passer d'agréables
moments dans la station, en
espérant que ces quelques
heures vécues à Champéry
donnent l'envie à tous d'y re-
venir en amis.

Rue

Liste des participants

GROUPE A
1. Champéry
2. Tagerhard - Wettingen
3. Schlieren
4. Zurich - Granité
5. Zûrichberg - Saager
6. Flims

seum par une noria de cars ac-
complissant le trajet en quatre
minutes.

Le campus de l'USC servira
également de village olympique
et il accueillera la moitié des dé-
légations. Les studios d'habita-
tion y sont confortables, ce qui
n'est pas pour surprendre
quand on sait que le prix des
études pour un an est de 10 000
dollars dans cette université.

Quant à, la piscine, elle doit
surgir en mars 1983 d'un terrain
de l'USC encore à peine égrati-
gné par quelques coups de pio-
che. A trois foulées du Coliseum
se trouve le Mémorial Sports
Arena, temple de la boxe à peine
défraîchi que le Français Al-
phonse Halimi avait inauguré en
1959 en abandonnant son titre
de champion du monde des coq
au Mexicain Joe Becerra. L'en-
droit servit de décor au film Roc-
ky.

L'autre grande université de la
ville, l'université de Californie à
Los Angeles (UCLA), abritera le
deuxième village olympique et
son gymnase, construit grâce
aux largesses (5 millions de dol-
lars) d'un certain M. Pauley,
d'où son nom, le Pauley Pavil-
lon. Les gymnastes, qui seront
logés sur place, seront évidem-
ment avantagés par rapport à
ceux qui devront parcourir 26
km pour venir de l'USC. Pour les
nageurs et les athlètes, les don-
nées du problème seront exac-
tement inversées.

Un trou
C'est encore une université,

celle de Dominguez Hill, qui ser-
vira de cadre aux épreuves de
cyclisme sur piste. Pour le mo-
ment, le vélodrome n'est encore
qu'un trou, revêtu de ciment,
dans un terrain assez ingrat. La
piste, qui mesure 333 mètres et
ne sera donc pas en bois, res-
tera à l'air libre. Il n'y aura pas
grand-chose de plus, sinon des
équipements mobiles qui dispa-
raîtront dès la fin des Jeux.

GROUPE B
7. Baselstab
8. Aarau
9. Zûri-Leu

10. Crans-Montana
11. Wildhaus
12. Zûrichberg - Rebmann

Programme
Vendredi 12 février
13 h. 30 Contrôle des licen-

ces
14 h. 00 Début des rencon-

tres selon plan de
jeux

Samedi 13 février
8 h. 00 Début des rencon-

Le célèbre Forum
Construit en 1967, le Forum

restera, lui, l'une des plus belles
salles de basketball du monde.
Et le Rose Bowl, où se pressent
régulièrement 100 000 amateurs
de football américain depuis
1922, l'un des stades les plus
originaux. Utilisé en 1932 pour
le cyclisme, sa pelouse sera cet-
te fois-ci à peine assez vaste
pour les matches de «soccer»
(football européen). Les 3000
rosiers appartenant à cent varié-
tés qui entourent les gradins
justifient le nom de cet énorme
bol de roses (rose bowl en an-
glais).

Paradoxalement, dans un
pays où les constructions neu-
ves poussent comme des cham-
pignons, on utilisera donc aux
Jeux de Los Angeles des instal-
lations en majorité anciennes.
Le cadre des compétitions y ga-
gnera en charme, les concur-
rents olympiques essuyant ha-
bituellement les plâtres dans
des endroits privés de passé.
Mais les commodités y seront
moins grandes que dans des bâ-
timents modernes.

• MOTOCYCLISME. - La manche
du championnat du monde (classe
250 cm1), qui aurait dû se dérouler
en Pologne, à Sczeczln, le 23 mal, a
été annulée. C'est la «Polskl Zwla-
zek Motorowy» (la Fédération polo-
naise) qui a communiqué la nouvelle
à la Fédération Internationale (FIM).
D'ailleurs, sans mentionner de rai-
son précise, mals bien entendu, on
peut supposer que cette annulation
est en relation étroite avec la situa-
tion politique difficile dans laquelle
se trouve le pays.

• HALTÉROPHILIE. - Les cham-
pionnats suisses d'haltérophilie, qui
devaient se dérouler le 8 mai, à Tra-
melan, ont été repoussés d'une se-
maine, au 15 mai, toujours à Trame-
lan.

• HANDBALL. - L'équipe suisse a
également remporté, à Lausanne, le
deuxième match International qui
l'opposait à la France en l'espace de
24 heures. Victorieuse par 27-19 à
Bâle, elle s'est à nouveau imposée
par huit buts d'écart, sur le score de
26-18 (mi-temps 11 -6).

très selon plan de
jeux

18 h. 00 Verre de l'amitié au
centre sportif

Dimanche 14 février
8 h. 30 Demi-finales

12 h. 30 Finale
15 h. 30 Résultats

SYSTÈME DE JEUX
Système pour les compé-

titions suisses et régionales
de l'ASC (édition 1980)

RENSEIGNEMENTS
Centre sportif
0 025/791511
Restaurant 0 025/79 15 12

Souper du FC Leytron
Dans une ambiance très

particulière et chère aux Ley-
tron nains (J), s 'est déroulé
samedi soir, au café de la
Coopérative, le souper du FC
Leytron. Joueurs, membres
du comité et supporters
étaient cordialement invités à
partager une succulente
choucroute arrosée comme H
se doit à la bière.

Tout en déplorant les ab-
sences regrettables de cer-
tains joueurs et amis du club,
le président du FC Leytron,
M. Théo Buchard, s 'est dit
très ravi des succès enregis-
trés par les vignerons durant
la saison en cours. Il est vrai
que l'on ferait la fine bouche
pour moins. Qu'on en juge:
en première ligue, Leytron
occupe actuellement le troi-
sième rang, la «2» partage la
première place avec Collom-
bey-Muraz. Pour les juniors
A inter, l'apprentissage se
montre assez difficile. Plus
bas, les juniors C sont
deuxième du groupe 6, alors
que l'on dit beauucoup de
bien sur les juniors D. Enfin
les deux équipes de juniors E
se situent à la mi-classement.
Un bilan somme toute fort ré-
jouissant! De plus le FC Ley-
tron peut se targuer d'avoir
des entraîneurs compétents
et très dévoués.

Jean-Jacques Rudaz

Demain soir
assemblée annuelle
du FC Leytron

Le FC Leytron Invite tous
les membres supporters et
sympathisants à participer à
son assemblée annuelle qui
aura lieu demain soir ven-
dredi, à 20 heures, au café
de l'Union.

• ANGLETERRE. - Coupe de la
ligue, demi-finale, match retour:
Liverpool - Ipswich Town 2-2. Li-
verpool qualifié (4-2).

• Le manager d'Aston Villa dé-
missionne. - Ron Saunders, ma-
nager d'Aston Villa, a démission-
né en raison d'un désaccord
avec son président. Saunders,
qui occupait ce poste depuis
1974, avait obtenu le titre en pre-
mière division avec Aston Villa la
saison dernière. Cette saison.
l'équipe a accumulé les contre-
performances en championnat.
Elle reste cependant qualifiée en
coupe d'Europe des champions.

• FRANCE. - Championnat de
première division, matches en
retard: Sochaux - Strasbourg
2-2; Nancy - Bastia 2-1.
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COLLOMBEY-MURAZ (cg). - La visite pastorale de Mgr Henri
Schwery ce dernier week-end, dans les deux paroisses de Col-
lombey et de Muraz a été l'occasion pour les fidèles de conserver
et nourrir l'esprit de foi, de conduire l'âme à l'union avec Dieu.

Lors des différents colloques entre le chef du diocèse et les fi-
dèles pris en communauté ou dans les conseils de fabrique, les
conseils pastoraux, les représentants des sociétés locales. Un par-
ticipant actif à cette rencontre nous précisait : « On pourra étu-
dier le christianisme pendant des éternités encore, il apparaîtra
toujours plus haut, plus multiple et plus magnifique. » C'est vrai !
et le plus grand miracle de Jésus-Christ n'est pas d'être ressuscité
des morts, c'est d'avoir relevé la vie et la conscience de l'homme ;
ce n'est pas d'avoir réalisé les prophéties juives, c'est d'avoir réa-
lisé celles de notre cœur.

Mgr Schwery a fait constater à
ses auditoires que l'Eglise doit ré-
soudre deux problèmes majeurs :
• Jésus-Christ ne trouve plus sa

place.
• Comment l'Eglise peut-elle as-

surer le service des pasteurs ?
Si le monde est à évangéliser, ce

qui est le cas, ce n'est pas unique-
ment le problème des prêtres, mais
aussi celui des laïcs. Il faut redon-
ner des responsabilités à l'aposto-
lat des laïcs sous les nombreuses
formes possibles connues et à dé-
velopper.

La moyenne d'âge des prêtres
du diocèse qui est de 59 ans de-
vient un élément qui fait souci,
d'autant plus qu'il est à enregistrer
une diminution de quinze unités
dans le Valais romand en 1981.

Les paroisses existent et doivent
rester en tant que telles, même si
le prêtre n'est ou ne sera que «pas-
sager». En effet , l'évêque du dio-
cèse met en place des «secteurs »
qui comprendront plusieurs pa-
roisses avec un renforcement de
leur identité avec au moins un prê-
tre, ce qui démontre la nécessité
d'un appui des laïcs qui peuvent
être au service de l'Eglise après un
choix, une formation et un mandat
précis de l'Eglise.

C'est ainsi par exemple, que de
Muraz à Vérossaz sur la rive gau-
che du Rhône, l'Eglise forme un
secteur selon cette conception .
d'organisation. L'organisation des '**
secteurs implique donc l'engage-
ment des laïcs afin de soutenir
l'apostolat des prêtres ou religieux.

^^ 
_ toutes 

les 
personnes 

qui 
desire-
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Un béret basque, un grand man-
teau, un nez rouge et des chaus-
sures longues comme un jour sans
fin, vous aurez certainement re-
connu là les oripeaux du clown
traditionnel. C'est en effet un
clown, un homme amusant par ex-
cellence que la commission cultu-
relle accueillera ce samedi 13 fé-
vrier à 20 h. 30 à la grande salle
pour son premier spectacle de la
saison 1982.

Le pont d'Illarsaz revalorisé
... pour le trafic lourd

£e pont d'Illarsaz vu de la rive valaisanne en direction du lac avec à l 'arrière-plan les Préalpes
vaudoises et tout à droite en haut la Tour d'Aï enneigée.

VIONNAZ (cg). - Dans ce Cha-
blais valaisan, le mécontentement
£ouve sous la cendre depuis celw février où le tonnage suppor-
table du pont de la Porte-du-Scex
* été ramené de 16 à 12 tonnes.
Quatre tonnes, cela fait un énorme
wnd pour les transports routiers
3"i> de Saint-Gingolph, se rendent

l<* Villeneuve et sur la Rivièra vau-doise ou vice-versa : ils auront ain-si une dizaine de kilomètres sup-
plémentaires à parcourir puisqu'ils

L'enseignement
religieux à l'école

Nombre de fidèles s'inquiètent
de ce que sera la nouvelle loi sco-
laire sur le plan des relations de
l'Eglise et de l'Etat. Cette loi sera
ce que le peuple catholique de ce
canton le veut puisqu'elle sera
soumise à votation populaire aux
citoyens qui feront finalement la
décision.

Il s'avère que l'Evêché ne reste
pas inactif sur le problème de l'en-
seignement religieux sur la base
des propositions de la commission
des 29. n a relevé le droit du chré-
tien valaisan en tant que citoyen,
cela au sein de la commission des
29 comprenant un représentant du
diocèse, un représentant de l'Egli-
se réformée et 27 autres commis-
saires qui sont en principe des ca-
tholiques.

En tant qu'évêque, Mgr Sch-
wery constate que le pluralisme
religieux de ce canton est formé de
catholiques, de réformés et d'au-
tres chrétiens appartenant à des
sectes connues. Mais il est formel
en précisant qu'on ne peut pas de-
mander à un membre du corps en-
seignant qui n'a pas la foi chré-
tienne, d'enseigner celle-ci à l'éco-
le.

Le but premier de l'école, c'est
bien d'éduquer pour développer
l'intelligence et la vie religieuse;
tout ce qui concerne l'enseigne-
ment de cette vie religieuse est
donc du ressort de l'Eglise comme
d'ailleurs l'animation religieuse.

Roberto - c'est son nom - a
choisi de retracer les grandes éta-
pes de la vie d'un homme au tra-
vers de quatre sketches, tous plus
drôles, tous plus inventifs les uns
que les autres. L'originalité de Ro-
berto, c'est qu'il ne parle pas,
échappant ainsi à la traditionnelle
et bruyante farce des artistes de
cirque pour rejoindre la magie des
mimes. Qui dit clown, dit bien sûr
musicien, mais là aussi Roberto a

devront emprunter le pont d'Illar-
saz reliant Vionnaz à Aigle.

Bien sûr, on comprend le souci
des responsables des ponts et
chaussées du canton de Vaud qui
sont aussi responsables de l'effi-
cacité du pont de la Porte-du-Scex
aujourd'hui devenu subitement
trop vieux pour mériter un simple
renforcement de son infrastructu-
re. Il faut aussi admettre que lors
de sa construction, les transports
routiers n'avaient pas l'importance

Mais quels sont les moyens de
cet enseignement religieux? C'est
le cadre scolaire, en principe ; cet-
te formation religieuse doit se faire
à l'intérieur du programme de
l'horaire scolaire. Et l'Eglise aura
donc besoin de laïcs mandatés, y
compris les enseignants qui accep-
teront ; chacun sera payé, comme
tout service accordé à l'enseigne-
ment aujourd'hui. Il appartiendra
aux citoyens d'accepter que ce "sa-
laire soit versé par l'Etat dit Mgr
Schwery à qui l'Eglise dira merci
s'ils disent oui, mais leur dira
« vous êtes des catholiques-comé-
diens » s'ils disent non.

A une question demandant si
l'école restera confessionnelle, il
est précisé qu'il y a des ensei-
gnants refusant d'enseigner la re-
ligion, spécialement dans les villes,
mais que sur l'ensemble du problè-
me, il ne peut y avoir un enseigne-
ment déconf essionnalisé.

Il est clair aussi que l'enseigne-
ment catholique doit se dépenser
fortement à la défense de la foi, en
prêchant l'Evangile du Christ et en
réfutant les erreurs qui se répan-
dent de tous côtés dans le peuple
des fidèles. Or, il ne peut combat-
tre ces fausses doctrines s'il ne
possède à fond les plus solides
principes de la philosophie et de la
théologie catholique.

A ce propos, il n'est pas inutile
de rappeler que la méthode d'en-
seignement en usage dans les éco-
les catholiques possède une effi-
cacité particulière, tant pour don-
ner à l'esprit des notions claires
des choses que pour montrer la co-
hésion organique et parfaite des
vérités confiées à l'Eglise, éduca-
trice des chrétiens, comme un dé-
pôt sacré. Hélas ! il ne manque pas
aujourd'hui d'esprits qui, s'éloi-
gnant des enseignements de l'Egli-
se et minimisant la clarté et la pré-
cision des concepts, se sont non
seulement éloignés de la bonne
méthode de nos écoles, mais ou-
vrent de plus la voie à des erreurs
et à des opinions confuses, comme
le prouve l'expérience.

su innover en prenant comme sup-
port musical des ouvertures célè-
bres écrites par les plus grands :
Bach, Wagner, Ravel, Mahler,
Monteverdi et quelques autres.

Le final joué sur l'ouverture de
Rigoletto est un morceau d'antho-
logie où l'humour et l'intelligence
se combinent dans une parodie de
chef d'orchestre qui, loin de ridi-
culiser, réussit à magnifier la mu-
sique.

d'aujourd'hui puisque le moteur à
explosion en était à ses débuts.

Le pont d'Illarsaz, construit sous
la responsabilité de l'Etat du Va-
lais, enjambe le Rhône au sud d'Il-
larsaz. Sur territoire valaisan, un
important carrefour dirige la cir-
culation sur Vionnaz et Collom-
bey-le-Grand, alors que sur la rive
vaudoise, il donne accès à l'auto-
route, à la vallée des Ormonts et à
la route cantonale Aigle-Villeneu- intéressante concernant le cheval
ve. et l'hippisme.

A la sortie de la grand-messe, dimanche matin à Muraz : bain de foule pour Mgr Schwery, très ap-
précié des fidèles alors que les musiciens de la Villageoise donnent un concert-apéritif sur le parvis
de la cure.

La paroisse doit prendre
le relais

Les fidèles s'inquiètent aussi des
raisons qui font que l'évêque du
diocèse transmet ses pouvoirs à un
autre membre de la hiérarchie
pour donner le sacrement de con-
firmation. C'est l'occasion pour

Un tour chez
les comédiens
MONTHEY (cg). - L'équipe des
Tréteaux du Bourg qui avait mis
sur pied une journée « portes ou-
vertes », étant donné le succès ren-
contré et à la demande générale.a
décidé de relancer son invitation à

metteur en scène. Les acteurs pré-
parent une pièce de S. Weber Ma-
dame, je vous aime qui sera jouée
à Monthey à fin avril prochain.

Les éventuels futurs comédiens
amateurs seront reçus à bras ou-
verts au local de répétition, mais la
troupe attend aussi les personnes
qui s'intéressent à la vie de celle-ci
et aux coulisses ou qui désirent
simplement sympathiser avec les
comédiens.

Ce soir jeudi , à 20 heures à la
salle de théâtre du collège Saint-
Joseph, chers amis du théâtre,
vous êtes attendus.

Succès universitaire
Nous apprenons que M. Jean-

Marc de Lavallaz, de Monthey,
vient de soutenir brillamment sa
thèse de doctorat à l'université de
Lausanne pour l'obtention du gra-
de de docteur en pharmacie. Nous
lui adressons nos vives félicitations
et formons des vœux pour sa fu-
ture carrière.
L'année
des handicapés
MONTHEY (cg). - Mardi 16 fé-
vrier, une rencontre aura lieu au
centre médico-éducatif de la Cas-
talie qui permettra à toutes les per-
sonnes ayant apporté leur colla-
boration à l'exposition de l'année
de la personne handicapée à Mon-
they de faire le point. Un échange
de vues sur les journées d'anima-
tion qui se sont déroulées à la Pla-
cette Monthey du 9 au 14 novem-
bre dernier sera certainement bé-
néfi que pour la continuation d'une
série d'actions en faveur des han-
dicapés.
Futurs chauffeurs

La section des samaritains de
Troistorrents organise un cours de
soins aux blessés à l'intention des
futurs chauffeurs. Les renseigne-
ments complémentaires concer-
nant les dates et le financement
peuvent être pris lors de l'inscrip-
tion auprès de Norbert Rouiller,
moniteur, tél. 77 13 66 jusqu 'au 1er
mars.
Exposition
sur le cheval
MONTHEY (cg). - Du 15 au
22 février, le centre commercial la
Placette sera un centre d'informa-
tion hippique avec une exposition

Mgr Schwery d'inviter les fidèles a
se poser cette question importan-
te : pourquoi la paroisse ne pren-
drait pas le relais, par exemple
dans certaines tâches de catéchèse.
En ce qui concerne le sacrement
de confirmation dans les classes de
sixième (ce qui est le bon moment
avant l'entrée au CO qui pose sou-

TORGON (cg). - Animé par
ses acteurs fribourgeois, le
« Cabaret Chaud 7 » se présen-
te avec un nouveau program-
me. De nombreux sketches,
d'excellentes farces ou imita-
tions, le tout sur une musique
de Iannis Kyriadkinis laissera
certainement à tous les parti-

Excitation chez les
responsables du carnaval

MONTHEY (cg). - Bien sûr, il faut se rendre à l'évidence que les
Montheysans sont depuis quelques jours, à chaque lever de soleil ,
un peu plus excités, surtout les responsables des festivités carna-
valesques. Bigre ! Ce prochain samedi, il y  aura conférence de
presse avec présentation, au hangar des Ilettes, des premiers chars
prêts à affronter les critiques d'un public toujours plus nombreux à
participer au cortège du dimanche après- midi.

On annonce dans les milieux carnavalesques que la cuvée 1982
sera aussi bonne, si ce n'est meilleure que la précédente. Corps de
musique d'ici et d'ailleurs, Guggenmusik de Suisse alémanique,
chars animés et «gorillant» les événements et leurs tenants. Du
vendredi en début de soirée au mercredi des Cendres 24 février,
Monthey sera le centre romand des folies carnavalesques.

vent d'énormes problèmes aux éle-
vés parce que venant de milieux et
d'horizons différents), le canton
comptant 160 paroisses, il n'y a
pas suffisamment de week-ends
dans l'année pour l'évêque du dio-
cèse, d'où transmission de ses pou-
voirs par exemple, à l'abbé de
Saint-Maurice, Mgr Salina.

cipants qui feront le déplace-
ment à Torgon le meilleur des
souvenirs.

Ce spectacle sera donné de-
main soir vendredi 12 février à
20 heures au restaurant de La
Sergnaz transformé pour cette
soirée en cabaret.
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et au montage par vos soins, à notre
implantation en dehors de ville et à
l'expérience de nos créateurs et autres
responsables de la production.

l'esthétique et l'incroyable polyvalence de ce sys-
tème modulaire font son succès dans le monde.
Succès qui autorise une production rationnelle en
grande série. Ce qui n'est d'ailleurs que la pre-

SYSTEM 210 l«m6L«lfaJcta . >̂ j% |HL
Les éléments de base sont ^BSMMewjaa
composés de panneaux d'agglo- y^m %
méré revêtus de mélamine blanche ^Qg^ËPS
d'entretien facile. Les armoires ont ^

Hf̂
une hauteur de 210 cm, les éléments ^^inférieurs de 87 cm et les éléments ^V ' j^
supérieurs de 70 cm. Pour une intégration ^^V;
harmonieuse dans tous les décors, les portes ^et faces de tiroirs existent en 8 différentes
exécutions. Pour l'équipement intérieur: vaste choix
d'accessoires extrêmement ingénieux. (Voir également
notre catalogue pages 88-99.)

ÉLÉMENT SUPÉRIEUR
Prof. 28 cm, larg. 30,
40, 50, 60 ou 80 cm.

ÉLÉMENT SUPÉRIEUR D'ANGLE
Prof. 28 cm. 2 rayons réglables.
Larg. 60 + 60 cm. pTpi

\ Ĵ  ̂

~~~~~ 

\ f-:- Combinaison : 1 armoire haute et 3 rayons réglables
_ _̂__J \':j _ ï̂-_i-^J \ \ 

¦ ~ "* prof. 28 cm + 2 armoires hautes et 2 rayons régi.,
—¦—— ~̂' L̂.i-- --'—~"i" " t_^-~-— L-_i~.-î -—~" prof_ 5g cm_ Portes EXAKT revêtues de mélamine imitation

ÉLÉMENT ÉLÉMENT ÉLÉMENT INFÉRIEUR. ÉLÉMENT INFÉRIEUR D'ANGLE. pin: 2 portes hautes + 1 porte basse. Cette combinaison
ARMOIRE HAUTE. ARMOIRE HAUTE. Prof. 58 cm, larg. 30, Prof. 58 cm, larg. 120 cm. °ve= corbeille, porte-chaussures, poignées BYGEL et char-
Prof. 28 cm, larg. Prof. 58 cm, larg. 40, 40,50,60 ou 80 cm. n'ères 560.50 ___^40. 60 ou 80 cm. 50. 60 ou 80 cm. ^-—-"Tb==r». fr ¦ '" ¦"¦ —s \ . ¦ —s ¦ 

~*LLL ! ^m

f II! V) i

< 60 cm' > "* 80 cm *" "* 60 cm >
Combinaison : Eléments inf., prof. 58 cm :
2 x 60 cm + 1 x 80 cm de large. Portes

fy. f
~
\ JALUSI pin massif: 2 x 60 cm + 2 x 40 cm

"* 40 cm *"* 60 cm *"* 60
Combinaison : 1 armoire haute et 2 rayons réglai
prof. 58 cm + 2 éléments inf., prof. 58 cm +
1 élément sup. et 2 rayons régi., prof. 28 cm.
Portes STANDARD revêtues de mélamine blanche:
1 porte haute + 2 portes basses. Plan de _
travail STRATIFIÉ, larg. 120 cm. Cette 

^combinaison avec corbeille à linge, H"¦-——-~«i

"* 40 cm *"* 40 cm *"<: 40 cm *"

de large. 1 lavabo. 2 plans de travail
larg. 60 cm. Cette combinaison avec poi
gnées TOPP 48 et charnières 924.50n

"""j et'âurvâenevz<sanne

B~£M Garderie |V /jiïj dames et tU^^d Livraison WxA
UBM d'enfants UJHM enfants ¦ à domicile EAJ

Heures d'ouverture: IKEA SA
Lundi-vendredi 10 h. à 19 h. 1170 Aubonne

à une minute de la gare
d'AllamanKEi

L'impossible maison de meubles de Suède.
Restaurant Samedi 8 h. à 17 h Téléphone : 021 /76 3811 570 places de parc
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Romanof Bergueranof
au show de l'Agaunoise
SAINT-MAURICE (cg). - Les mu-
siciens de l'Agaunoise ont démon-
tré que , même si d'aventure ils
perdaient un ou l'autre spécialiste
du show-business de la musique
de cirque, ils avaient toujours des
éléments capables de maîtriser
cette situation nouvelle.

Samedi dernier, leur show mu-
sical a été fort apprécié des audi-

Julio à Vérossaz
Elle poussa un 'cri et elle s'ap-

pelait Julie. Elle appartenait à une
espèce rare en voie de disparition :
les servantes du Seigneur. Cette
absence, qui n 'étonne pas le com-
mun des mortels, est pourtant le si-
gne d'une mutation régressive. Au-
jourd'hui, le dévouement se rétri-
bue. Autrefois, il s'offrait. En cha-
que cure régnait une personne aux
uurtà rrtuiupies: LU amure
l'érnnnmie in nrnnrp té Vnri
\iaire. Suivant son caractère, elle
s 'attachait à son patron, comme le
chien ou au logis familier, comme
le chat. Elle restait en place avec
le départ du personnel ou faisait
partie du déménagement.

Les survivants se rappellent
peut-être une transhumance pitto-
resque, lorsque le clergé de l'ab-
baye quitta Vollèges pour se réfu-
gier à la cure de Bagnes. Un che-
val attendait le départ. Sur le char
à plate-forme s'entassait, très haut,
le mobilier rustique des migrants :
le curé, son vicaire et la gouver-
nante. Adèle perchait au sommet
d'un assemblage plus ou moins ap-
parenté aux machines de Tinguely.
Assise, elle tenait dans ses bras
une oie dont le cou, long et maigre,
se tendait vers le ciel. Le convoi
s 'ébranla avec un craquement de
bois sec. Le clergé, sac au dos, sui-
vait, rcueilli, comme aux funérail-

Hôpital de Monthey: nouvelle bibliothèque
MONTHEY. - C'est avec un plai-
sir tout particulier que nous appre-
nons que la bibliothèque de l'hô-
pital va, prochainement , remettre
ses services à disposition des ma-
lades.

Un bon livre, quoi de plus
important lors des longue heures
où la maladie ou l'accident vous
laissent alité ? Grâce à la compré-
hension de la direction de l'hôpital
et au dynamisme d'une nouvelle
responsable , la bibliothèque am-
bulante va faire peau neuve : un
grand choix de volumes et de titres

Après le décès d'Hermann Perrin
VAL-D'ILLIEZ. - Après une Ion- monter au chalet d'alpage avec sa
gue maladie, chrétiennement sup- famille et son cheptel. Toujours
portée, vient de s 'éteindre à Val- prêt à rendre service, on avait un
d 'Illiez M. Herman Perrin, à l'âge plaisir renouvelé à le rencontrer

mmé'' de 73 ans. dans la vallée ou le mercredi tra-
Ainsi disparaissent, l'une après àitionnel à Monthey.

l'autre, ces figures marquantes de . l nf  ,res e h.ela? /̂^hner
notre village dont le remplacement d

t
e™nt laf clPchf .  f def n' tlnt_f n}

v" '" * semble s 'espacer de plus en plus. tnsteme.nt lti»dt l°'s & l" cere-

P Marié à Mlle Céline Perrin il y a 1Pome 
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M tantôt 36 ans, Herman a élevé cinq tance émue eta,t venue lui dire

/MJ x ..- J . i_ . _ , _  . s adieu.

teurs-spectateurs qui ont applaudi
à cette seconde partie de la soirée
emmenée avec un certain brio tant
par les musiciens et leur chef que
par quelques acteurs indispensa-
bles à faire ressortir quelques élé-
ments des œuvres interprétées par
des scènes de cabaret bien choi-
sies.

Les auditeurs ont applaudi Ray-

On n'oublie pas certains sou-
venirs. Chaque fois  que je me ren-
dais en ministère chez un confrère,
je trouvais dans ma chambre, en
toutes saisons, un bouquet de
fleurs. Cet accueil silencieux me
touchait. ]e me sentais attendu.
Cette adoption était précieuse par-
ce qu 'elle annoçait un traitement
de faveur. Sans tenir un registre
des visiteurs, Anna connaissait son
monde et ses cap rices. Elle mesu-
rait ses bonnes grâces. Dans les ré-
ceptions, il y a toujours le «plus »
ou le « moins » que méritent les hô-

et un service régulier de distribu-
tion au sein de l'établissement. Un
effort particulier a été entrepris
pour doter cette bibliothèque d'un
choix le plus varié possible, mais il
va sans dire que les trésors qui
dorment dans chaque grenier se-
ront les bienvenus pour augmenter
encore le volume du catalogue.

Au service de nos malades, vous
pouvez remettre les livres dont
vous acceptez de vous séparer au
cabinet du Dr I. Gerhardt , au pos-
te de police de Monthey, ou pren-
dre contact avec la nouvelle biblio-

enfants dans le prolongement de
sa foi  chrétienne et vécue aussi.

Homme loyal, bon et d'une sin-
cérité à toute épreuve, le tout avec
une merveilleuse dose d'humour,
Herman a vécu sa vie intensément
près de la nature et pour la nature
qu 'il aimait tant. Il n'attendait que
la venue des beaux j ours pour

mond Berguerand lors de son in-
terprétation d'une œuvre slave où
les cloches tintaient clairement
sous l'impulsion de pommeaux
qu'agitaient avec une belle con-
centration dans la cadence les poi-
gnets agiles du Bergueranof du
jour (notre photo), accompagnant
les musiciens de l'Agaunoise.

tes de passage !
En abordant ce qu 'on appelait

ma « retraite », j' avais à résoudre
de graves problèmes : l'apprentis-
sage du ministère paroissial, l'or-
ganisation d'une maison remise à
neuf grâce à la bienveillance de
l'autorité communale, le soins
d'un ménage, les servitudes culi-
naires.

Après une vie bruyante et agitée,
l'avais besoin de silence et de soli-
tude. Bien que je ne sois pas mi-
sogyne, j' avais renoncé à une aide
permanente.

Un samedi, alors que j'étais en
pleine activité, apparut Julie. Elle
poussa un cri suivi d'une excla-
mation : «Ah! ces célibataires!»
Avec un regard fureteur mais sym-
pathique et un sourire de coin, elle
installait mentalement «son or-
dre » et mon logis. Je lui confiai ma
cuisine pour occuper ses dons mé-
nagers. Miracle ! Elle avait décou-
vert l'utilité des armoires où se
range tout ce qui encombre les ta-
bles, mais sans dresser l'inventaire
de ses rangements. C'est ainsi que
j' appris un jeu passionnant, le «qui
cherche trouve » ! Elle me quitta et
me dit : «J e reviendrai!»

Quand je vais à la recherche
d'un objet introuvable, mais « ran-
gé», je soupire : «L'homme pro-
pose et la femme entrepose !»

E. Voirai

thécaire, Mme Carmen Poschung,
à Monthey, tél 71 58 06. Et même
si les titres que vous confierez à
cette bibliothécaire devaient faire
double usage, rassurez-vous, ils se-
ront transmis à d'autres établis-
sements ou institutions de la ré-
gion qui apprécieront comme il
convient votre geste.

Bonne route à la nouvelle bi-
bliothèque de l'hôpital et souhai-
tons que nombreuses seront les
personnes qui contribueront à la
doter de son nouveau contenu.

Puissent ces modestes lignes ap-
porter à son épouse Céline et à ses
enfants dans l'affliction un peu de
réconfort dans ces moments cruci-
fiants de l'existence. Si Dieu, disait
un grand théologien, nous prend
l'être aimé, c'est pour le mettre en-
core plus près de nous dans notre
cœur.

Un Chorgue au comité romand
de l'Association suisse de musique populaire
TROISTORRENTS (cg). -
C'est avec beaucoup de plaisir
et un brin de fierté légitime
que les spécialistes de la mu-
sique folklorique du val d'Illiez
ont enregistré la formation
d'un comité romand de la mu-
sique populaire suisse avec la
participation d'un des leurs,
soit Gilbert Rouiller. C'est
donc un Chorgue authentique,
un des ces « canteux » de vieille
souche, fondateur de l'orches-
tre champêtre Les Rhodos.

L'Association suisse de mu-
sique populaire est donc orga-
nisée sur le plan romand; le
président est M. Henri-Victor
Senti (Genève), M. André Per-
net (Les Diablerets) est mem-
bre et M. Gilbert Rouiller en
est le secrétaire.

L'Association suisse de mu-
sique populaire est très active
en ce qui concerne le combat
pour le maintien, le dévelop-
pement et la pratique de la mu-
sique suisse. Elle soutient les
jeunes musiciens, organise des
concerts, des rencontres folklo-
riques et tous les quatre ans la
Fête fédérale de la musique
folkloique (en 1983 à Interla-
ken). Elle édite son propre
journal La musique populaire
suisse. Dans ses buts sont com-
pris une collaboration avec la
rdaio et la TV.

Nos félicitations et nos vœux
d'une fructueuse activité au
sein du comité de l'ASMP à
Gilbert Rouiller qui est d'autre
part un excellent arrangeur de
mélodies populaires de la val-
lée d'Illiez et un compositeur
apprécié de musique folklori-
que.

SAINT-MAURICE
Dispositions de police concernant le carnaval

1. A la demande du comité de
carnaval et selon décision du con-
seil communal, les heures de fer-
meture des établissements publics
sont fixées comme suit :
Vendredi 19 février 3 heures
samedi 20 février 4 heures
dimanche 21 février 3 heures
lundi 22 février 3 heures
mardi 23 février 3 heures

2. A titre exceptionnel, la danse
est autorisée dans tous les établis-
sements publics, sans formalité ni
taxe. Toutefois, les bals soumis à
une taxe d'entrée devront faire
l'objet d'une demande d'autorisa-
tion et payer un émolument de 20

Biosthéticiens romands à Morgins
MORGINS (cg) . - Le comité de la
Société de biosthétique (section
romande) que préside M. Laurent
Roduit (Morgins) a organisé sa
première journée du programme
d'activité 1982.

Placée sous le signe de la for-
mation continue en biosthétique,
sport-détente-amitié, cette journée

Miège:
de son

MIÈGE (jep). - Placé sous l'égide de Nostradamus et marqué par les dix ans du « Calabrais» ,
journal satirique et mal pensant , le carnaval de Miège qui se tiendra les 21, 22 et 23 février
prochains , vit à l'heure de son intense préparation finale. La commission de loisirs et culture ,
organisatrice de la manifestation vient d'apporter les dernières retouches à ses costumes
qu 'elle nous présentent ici avec beaucoup de bonne humeur. Outre l'élaboration de cette hi-
larante « carte de visite » , en collaboration avec de nombreuses personnes bénévoles du vil-
lage, elle s'affaire actuellement avant tout à la préparation des quelque vingt chars , qui ponc-
tués par toute une série de formations musicales, peupleront le grand cortège du dimanche ,
véritable coup d'envoi du grand carnaval « calabrais ».

a quelques jo urs
grand carnaval

francs par j our. Les dispositions
concernant le droit des pauvres
restent valables : ne pourront être
mises en vente que les cocardes of-
ficielles (munies du timbre com-
munal).

3. Les manifestations et les cor-
tèges ne seront tolérés que s'ils se
maintiennent dans les limites de la
décence et des convenances.

4. Les enfants en âge de scola-
rité ne sont pas autorisés à sortir
après 20 heures. Les jeunes gens
âgés de moins de 16 ans révolus ne
sont pas autorisés à se masquer
après 18 heures. La fréquentation
des débits de boissons, salles de
danse, établissements publics est

a réuni une quarantaine de person-
nes venues d'horizons différents.

En fin de journée, les partici-
pants ont été reçus par la Société
de développement de Morgins à
l'hôtel Bellevue où le directeur de
l'office du tourisme, M. Serge Mo-
nay, a présenté la station de Mor-
gins et ses nombreuses possibilités.

Cet apéritif a été rehaussé par la

strictement interdite aux jeunes
gens en âge de scolarité obligatoi-
re, sauf s'ils sont accompagnés de
leurs parents.

5. Afin de prévenir les risques
d'incendie, les tenanciers des éta-
blissements publics éviteront
d'employer des matériaux inflam-
mables pour la décoration.

6. Les agents de la police sont
chargés de la surveillance générale
et veilleront à l'application de ces
dispositions ainsi qu'à celles du rè-
glement communal de police.

7. Les contrevenants sont pas-
sibles d'amendes.

Administration communale
Saint-Maurice

participation du duo piano-violon
de Mme Maag (Zurich) et M.
Kraszwiter (Neuchâtel), duo mu-
sical apprécié. Ce fut ensuite une
raclette qui permit une approche
amicale entre les uns et les autres
avant que le président Laurent Ro-
duit n'annonce un séminaire de
deux à trois jours durant le pro-
chain automne.
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Libéraux: programme et plan de campagne
La campagne des partis qui va

déboucher sur les élections can-
tonales vaudoises des 6 et 7 mars
prochain bat son plein et c'était
hier au parti libéral - parti en plei-
ne expansion, comme l'ont prouvé
les dernières élections cantonales,
qu'ont confirmé les récentes élec-
tions communales - de présenter
son programme à la presse.

Le secrétaire général du parti,
M. Claude Ruey, présenta la cam-
pagne électorale avec 29 listes dé-
posées (sur 30) l'arrondissement
de Bex s'étant abstenu (découpage
électoral entre gens d'OUon et
gens de Bex ou épuisement par
élection communale...) soit jamais
autant : 155 candidats, dont 32
femmes, puis le plan des conféren-
ces à travers le canton, dont nous
extrayons les arrondissements de
l'Est lémanique, l'horaire avec le
Ueu et attributions :

18 février 1982, 18 heures, à Ol-
lon, hôtel de ville, J.-F. Leuba

18 février, 20 h. 30, Aigle, hôtel
de l'Etoile, J.-F. Leuba

22 février, 20 h. 15, Montreux,
hôtel Helvétie , Claude Bonnard et
Claude Massy

1er mars, 20 h. 30, Pays-d'En-
haut, Château-d'Œx, hôtel de vil-
le, J.-F. Leuba

2 mars, 18 heures, Vevey, hôtel
du Lac, J.-F. Leuba, et Claude Pe-

2 mars, 20 h. 30, La Tour-de-
Peilz, salle des Remparts, J.-F.
Lauba et Claude Perey. i

Remplaçant au pied levé M. ;
Leuba, conseiller d'Etat, M. Las-
serre présenta le programme qui
tient en un fascicule format livre
de poche. Il s'agit d'un programme
d'action qui ne prétend pas être

Plus d'un million de francs
pour la source des Lizettes

ROCHE (ch). - D'une parcelle
propriété de la commune jaillit
une source importante dénommée
« des Lizettes ». Ce point d'eau est
d'un intérêt considérable, écrit la
municipalité , par son débit
d'abord, par sa situation géogra-
phique ensuite. Il assure depuis de
nombreuses années la distribution
d'eau aux populations de Roche et
de Rennaz.

Or, pour remédier à son déficit
chronique en eau, la commune
voisine de Villeneuve s'est appro-
chée des autorités de Roche. Ces
dernières ont étudié une extension
de la source et abouti à la conclu-
son qu'elle était envisageable en
améliorant le débit.

Des contrôles effectués de 1967
à 1971 ont démontré que, suivant
la saison et les conditions atmos-
phériques, il était possible de pom-
per entre 4000 et 6000 litres à la
minute, ce qui devrait assurer l'ali-
mentation en eau des trois com-
munes intéressées. Pour ce faire, il
est cependant indispensable de
compléter l'équipement existant

Au folk-club
Le nom de Battlefield Band a

été aux avant-postes du renouveau
de la musique folk écossaise de-
puis le milieu des années 1970. Ils
ont été des pionniers de l'utilisa-
tion d'instruments tels que pianos
électriques, orgues électroniques et
synthétiseurs, qui mariés avec bon-
heur aux instruments traditionnels
tels que le violon, les «highlands»
et « northumbrian» bagpipes (cor-
nemuses) et la guitare, donnent ce
« son» et cette musique si origi-
naux, et cela malgré de larges ou-
vertures sur d'autres styles. Ils ont
ainsi obtenu une large audience de
par le monde entier.

1981 sera l'année qui marquera
la reconnaissance par les médias
de tout le travail accompli jusqu 'à
maintenant. Ils apparaissent plu-
sieurs fois à la télévision (Ecosse,
Irlande, Angleterre, Espagne, etc.)
ainsi qu'à la radio. Ils jouent dans
presque tous les f estivals du con-
tinent et font trois tournées au Ca-
nada et aux USA. En mars de la
même année, ils font une tournée
de vingt-cinq concerts en A llema-
gne, en ouverture du f ameux mu-
sicien pop-rock Mike Oldfield Et
lors de leur p assage au célèbre

définitif et encore moins exhaustif
mais aborde des problèmes parti-
culièrement importants caractéri-
sant par quelques mots la situation
actuelle : « Nous constatons », puis
définissant leurs objectifs, ils inti-
tulent leur rubrique: « Nous affir-
mons»; enfin «nous proposons
certaines solutions concrètes pour
atteindre ces objectifs», mettant
tout particulièrement l'accent sur
l'ÉCOLE, NOTRE SOCIÉTÉ EN
PLEINE MUTATION ET
L'ÉNERGIE.

Suppression de l'impôt
locatif

Autre credo politique du parti li-
béral vaudois : «L'encouragement
de la propriété familiale et la sup-
pression de l'impôt locatif». Une
initiative lancée par les libéraux
vaudois appuyée par un comité de
citoyens appartenant au milieu de
l'Entente vaudoise le 5 septembre
1979, qui connut un succès record.
Une prolongation d'une année de-
mandée par le Conseil d'Etat au
Grand Conseil pour soumettre
l'initiative au peuple ayant été ac-
ceptée (seuls les libéraux s'y
étaient opposés) et une impossibi-
lité vraisemblablement d'aboutir
avant 1985 si l'on soumet l'initiati-
ve au peuple, le comité d'initiative
et le parti libéral ont mené une né-
gociation avec le seul Départe-
ment des finances, mais avec une,
délégation du Conseil d'Etat, pro-
posant la solution suivante :
-abattement fixe de l'ordre de

80 000 francs sur l'estimation
fiscale des logements familiaux
principaux (d'où une diminution
très importante de l'impôt loca-

(deux pompes d'une capacité to-
tale de 2570 litres à la minute) en
construisant les ouvrages suivants :
a) captage en rocher de l'émer-

gence principale ;
b) station de jaugeage, de chlora-

tion et de pompage ;
c) conduite de refoulement de la

station de pompage jusqu'à la
limite de commune ;

d) un réservoir avec réserve-in-
cendie utilisable pour les trois
communes.

Un projet de convention inter-
communale a été établi afin de ré-
gler les modalités techniques et fi-
nancières de cette collaboration,
pour exploiter, surveiller et entre-
tenir les installations de captage,
de pompage, de traitement, d'ad-
duction et de stockage de la sour-
ce. Il précise notamment que Ro-
che reste propriétaire et répartit
les débits.

Selon un devis présenté hier soir
au conseil communal, les investis-
sements sont de l'ordre de 1,272
million de francs. Roche y parti-
cipe à raison de 97 400 francs , le

de la Tour
«Rainbow» de Londres, avec le
même Oldfield , ils sont si remar-
qués par le public que les bis n'en
finiront plus et que Mike Oldfield
lui-même les fera remonter sur
scène avec lui.

Battlefield Band possède une
discographie assez impressionnan-
te puisque ce sont pas moins de
huit disques trente-trois tours qui
ont été produits jusqu 'à présent, et
que leur dernier album, qui s'inti-
tule Home is where the van is con-
naît un vif succès. Battlefield
Band est constitué de Duncan Mc-
Gillivray (highland, bagp ipe, har-
monica, tin-whistle, guitare), Brian
McNeill (violon, bouzouki , man-
doline, concertina, etc.), Alan Reid
(orgue, p iano électrique, synthéti-
seur, vocal) et Ged Foie (guitare,
mandoline, northumbrian bagpi-
pe).

Enfin remarqué par la presse
musicale internationale, Battle-
field Band a eu les honneurs de
quelques lignes dans le célèbre
Melody Maker...

Le folk-club La Tour aura le
plaisir de présenter le groupe Bat-
tlefield Band le samedi 13 février
1982, à 20 h. 30 à la salle des Rem-
parts de la Tour-de-Peilz.

tif, près de 60% des propriétai-
res ayant une estimation fiscale
inférieure à 100 000 francs et
que seuls environ 6% arrivent à
plus de 300 000 francs ;
indexation du montant de cet
abattement en cas de hausse des
estimations fiscales (important
en cas de restauration du loge-
ment d'où réestimation fiscale
et hausse brutale des impôts du
propriétaire) ;

limitation du revenu locatif des
personnes âgées à 20% du re-
venu global (ce qui permet de
protéger retraités et rentiers
dont les revenus n'augmentent
pas) ;
fixation dans la loi du taux ma-
ximum de 6% pour le calcul du
revenu locatif ;
maintien de la déduction des in-
térêts hypothécaires de même
que des frais d'entretien.
L'incidence financière de cette

solution que vient d'accepter le
Conseil d'Etat (dans le cadre des
accords de l'Entente, le parti ra-
dical et le PAI-UDC se sont ral-
liés) est de 10 à 11 millions, alors
que l'application de l'initiative en-
traînerait une incidence de 16 à 17
millions.

Il va sans dire que rien n'est en-
core joué. L'initiative n'est pas re-
tirée, le Grand Conseil doit encore
se prononcer. S'il accepte le projet
tel quel, l'initiative pourrait être
retirée et l'on pourrait l'espérer ac-
quise pour 1983. Par contre, si la
solution était édulcorée par le
Grand Conseil, l'initiative serait
vraisemblement soumise au peu-
ple et l'application repoussée en
1985.

Simone Volet

solde étant à la charge des com-
munes de Rennaz et de Villeneu-
ve, lesquelles seraient liées à la
convention pour une durée de 25
ans (renouvellement tacite par pé-
riode de cinq ans).

Roche assumera également une
partie (77 900 francs) des frais de
construction d'un réservoir à Vil-
leneuve.

M. Delacrétaz, syndic, estime à
14 % le taux de subventionnement
de l'établissement cantonal d'as-
surance contre l'incendie. Il pré-
cise que le prix de l'eau sera fac-
turé 23 centimes le mètre cube. Il
pourra être réajusté en cas de mo-
dification des coûts énergétiques
ou de chloration.

La décision finale appartient au
Législatif , qui se prononcera ce
soir. Nous y reviendrons.

POLICE LAUSANNOISE
Toujours plus
de travail
LAUSANNE (ATS). - Les sta-
tistiques de la police munici-
pale de Lausanne indiquent
une augmentation dans tous les
domaines. De 1980 à 1981, les
interventions de police-secours
se sont accrues de 10% et les
arrestations en flagrant délit de
33%. Les dénonciations de
conducteurs par le groupe anti-
bruit ont augmenté de 13%.
Les accidents, les morts et les
blessés sont plus nombreux, de
même que les délits. Les cons-
tatations de la police lausan-
noise correspondent généra-
lement à celles faites dans les
autres grandes villes de suisses.

L'année dernière, les acci-
dents de la circulation à Lau-
sanne ont causé pour 6,8 mil-
lions de francs de dommages et
les cambriolages ont rapporté
1,2 million de francs à leurs au-
teurs. En ce qui concerne les
délits contre le patrimoine, la
police lausannoise arrête en
moyenne un millier de person-
nes chaque année. Il y a huit
ou neuf hommes pour une ou
deux femmes. Cette délinquan-
ce est surtout juvénile : 37%
des délinquants ont moins de
19 ans, 36% ont de 19 à 25 ans,
14% de 26 à 32 ans.

P.S.: «assez d'injustices!»
LAUSANNE (ch). - «Assez d'injustices, je vote soda- dans le Nord vaudois. Il espère cependant une confir-
liste » , tel est le slogan du PS, qui a commenté hier à mation, une stabilité à Aigle, Bex, Grandson et Mon-
Ia presse sa campagne en vue du renouvellement des treux. Une avance est possible - selon les estimations
autorités executives et législatives du canton de Vaud. du mois de décembre - à Pully, Oron, Romanel,
Le PS présentera 151 candidats dans 29 arrondisse- Avenches, Sainte-Croix et La Côte lémanique.
ments sur 30, l'exception venant du Pays-d'Enhaut. Comme à l'accoutumée, la campagne repose sur
Dans les secteurs où la droite a conclu un apparen- des contacts personnels dans 66 communes du can-
tement, il en fera de même, «à son corps défendant». ton, des affiches aux couleurs vaudoises («pour affir-

Pour le Conseil d'Etat, il appuie trois candidatures, mer notre volonté de participer au gouvernement»),
celles du «sortant», élu l'an dernier, M. Daniel Sch- des cartes et des encarts publicitaires dans les jour-
mutz, et de deux nouveaux, le conseiller national et naux, Coût de l'opération : 100 000 francs. A ce mon-
syndic d'Yverdon Pierre Duvoisin, et un professeur tant s'ajoutent les dépenses consenties par les sections
inconnu des états-majors, M. Daniel Gilland. pour soutenir leurs candidats députés.

M. Aguet, secrétaire général, a indiqué que le but Une plaquette de seize pages sera prochainement
de son parti consiste à faire élire trois conseillers distribuée à tous les ménages du canton. Certains
d'Etat (au détriment des radicaux) et de maintenir ses exemples concrets devraient, selon les vœux des res-
positions, voire progresser au Grand Conseil. ponsables du PS, mettre en valeur le travail socialiste

Passant en revue les arrondissements où la bataille en vue de lutter contre les injustices,
à venir pourrait ne pas tourner à l'avantage du PS, il a M. Aguet ne croit pas à une réaction de l'opinion
fait preuve d'un optimisme modéré, reconnaissant vaudoise sensibilisée par les initiatives des gouver-
que les positions pourraient s'effriter à Lausanne et nants français. Le 7 mars au soir dira s'il a vu juste.

Les «cgrosses légumes»
mangeront-elles les maraîchers?

Les petits maraîchers vont-ils une concurrence interrégionale qui sil non frisé, raifort, etc.) et ne bé-
disparaître, chassés du marché par tend à devenir régionale ! néficiant pas d'une protection
des agriculteurs et éleveurs de bé- Elargir l'assortiment, proposer douanière réservera de désagréa-
tail lancés d'un coup dans la cul- autre chose au consommatuer? blés surprises à celui qui aura vu
ture maraîchère et usant de leurs
relations commerciales pour valo-
riser leur production ? Le problè-
me se pose, en pays de Vaud no-
tamment. On ne voit pas sans
crainte des chefs d'importantes ex-
ploitations agricoles se mettre à
faire du légume sur de grandes
surfaces, disposer d'un équipe-
ment et de moyens solides... et
d'un gros appétit économique,
quand on est maraîcher depuis des
générations. A coup de wagons, à
coup de camions, les nouveaux ve-
nus gagnent les marchés; une di-
zaine comme ça et les petits ma-
raîchers qui, eux, n'ont que le lé-
gume pour source de revenu, ver-
ront leur marge de manœuvre plus
réduite encore constate Jacques
Burnier, gérant de l'Office vaudois
de la culture maraîchère. Comme
si la situation n'était pas suffisam-
ment difficile aujourd'hui, avec

CONTHEY. - n était 13 h. 15 en-
viron, hier, quand un automobilis-
te aperçut des flammes jaillissant
par-dessous le toit d'une maison
appartenant à M. Antoine Evé-
quoz, propriétaire-encaveur, à
Conthey-Bourg. Cette personne
alerta immédiatement Mme Jac-
ques Germanler occupant l'appar-
tement sis au deuxième étage. Elle
venait de prendre le repas de midi
avec ses enfants et ne s'était pas
rendu compte que les combles
étaient en feu.

Les pompiers furent immédia-
tement alertés. Le capitaine Jean-
Luc Evéquoz et le lieutenant Nan-

Certes, le professionnel du légume
peut trouver de nouveaux débou-
chés en cultivant des cornichons
ou des asperges vertes mais cela
n'ira pas très loin car il n'existe
pratiquement aucune protection
contre les importations. Peut-être
de la chicorée rouge, de la carotte
précoce, du chou de Bruxelles ou traditionnel. L'ouvrir un peu de-
de l'endive, du navet long blanc? vrait satisfaire à la fois produc-
« Il faudra de toute façon rester teurs spécialisés et consommateurs
dans de justes proportions » , sou- de légumes frais. Des possibilités
ligne M. Burnier, qui vient de existent, estime M. Bumier, mais
communiquer aux maraîchers les la marge est très mince. Le jeu de
positions de faiblesse et les points la libre concurrence se pratique
chauds de la production légumière chez nous. Il serait cependant re-
indigène. Les directives de culture grettable qu'il soit à l'origine de la
pour 1982 pourraient contribuer à disparition des traditions maraî-
grignoter la part de l'importation chères qui nous valent de pouvoir
en Suisse. Mais une offre consé- manger dans la journée le légume 'quente de légumes plus ou moins récolté le matin même pour le pro-
nouveaux pour les maraîchers du fessionnel du légume sur une cul-
pays (artichauts, haricot borlotti, ture à échelle humaine,
pois pour le marché frais, ail, per- (cria)

çoz arrivèrent aussitôt sur les tieux
avec des employés de la commu-
ne. Une dizaine d'hommes envi-

81.1.338.41

Bien assure, ,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l 'adapter aux circonstances nouvelles.

trop grand.

Confrontés notamment aux pro-
ductions importées et à celles ve-
nant d'exploitations agricoles nou-
vellement lancées dans le légume,
les maraîchers ont dû le plus sou-
vent se rabattre sur l'assortiment

ron. Ils durent employer des mas-
ques pour pénétrer dans les locaux
tant la fumée était dense. Sous le
toit, la partie est des combles,
principalement atteinte, était
transformée en un brasier crépi-
tant D fallut prendre aussi des
précautions car on savait que,
dans l'une des chambres - non oc-
cupées et servant de galetas - il y
avait de la munition de chasse.

Les sapeurs furent rapides dans
leur action bien concertée. Us pu-
rent éviter une extension du sinis-
tre, puis le maîtriser en moins
d'une heure.

Tous les meubles, les appareils
de vidéo et hi-fi, le matériel de jar-
din, et autres objets, ont été dé-
truits. D ne reste rien qui soit ré-
cupérable.

Deux agents de la police canto-
nale, du poste d'Ardon, étaient sur
place, de même qu'un représen-
tant de la sûreté qui a ouvert une
enquête afin d'établir les causes de
cet incendie.

L'immeuble n'a pas beaucoup
souffert, dans son ensemble. La
façade est à peine noircie à l'exté-
rieur, autour des fenêtres. Les dé-
Îjâts, à l'intérieur, dus au feu ou i
'eau, sont importants ; cepen-

dant, les pompiers ont fait leur
possible pour les limiter, pour évi-
ter que l'eau n'endommage par
trop l'appartement de Mme Ger-
manier, surtout la bibliothèque
contenant de précieux ouvrage*
que le docteur Jacques Germanler
avait réunis en fin lettré qu'il était,

f.-g.*



**
Fondation
Pierre-Gianadda
Concert annuel
de l'Harmonie
MARTIGNY (gram). - Samedi,
à partir de 20 h. 30, la Fonda-
tion Pierre-Gianadda accueil-
lera l'Harmonie municipale de
Martigny, à l'occasion de son
concert annuel.

Pour ouvrir les feux de ce
qui constituera sans doute l'un
des grands moments musicaux
de la saison, le directeur,
M. Jean-François Gorret, a
choisi deux chorals : «Perlan»,
de Jenkins, et «Pilgrims» de
Smart. Suivront, les trois mou-
vements de «La Symphonie en
Ré» de Sammartini, l'ouverture
de «La Force du destin», une
œuvre de Verdi, l'adagio (pre-
mier mouvement) de la «Pre-
mière Symphonie» de Saint-
Sans, et enfin le « Viva Lucer-
na » de Ney.

Les Tambours d'Octodure,
p lacés sous la direction de
M. Gex-Collet, introduiront la
seconde partie de la soirée. Ils
précéderont «La grande Mar-
che de l'opéra Tannhduser»,
une composition de Wagner,
«La Suite Française » de Mi-
haud et, pour clore le concert,
une œuvre écrite par Miller
« Le Collier de perles» .

Action don de sang
L'hôpital régional de Martigny

informe la population de Bover-
nier, Charrat et Martigny qu'une
action don de sang aura heu le
mardi 16 février de 16 heures à
17 h. 30 et de 18 à 20 heures au
centre de transfusion de l'hôpital.

Un heureux lauréat

De gauche a droite : MM. Michel Darbellay et Marc Lampo ;
puis, le petit Marc Darbellay ; enfin, M. Georges Guex.

MARTIGNY (gram). - La maison
Minolta et le magasin Michel Dar-
bellay à Martigny organisaient,
pendant les fêtes de fin d'année,
un concours permettant à une per-
sonne de gagner un appareil pho-
tographique. Sur plus de 200 par-
ticipants, le sort a favorisé M.

LA JEUNESSE DE SAILLON PRESENTE
«ATTENDEZ-MOI CHÉRIE
SAILLON (gram). - L'espace de
deux soirées - samedi 13 et ven- nouement de la pièce, rien de plus qui, soit dit en passant, a égale
dredi 19 février, à 20 h. 30 - la sal-
le de gymnastique de Saillon abri-
tera «sa» jeunesse et la pièce de
théâtre Attendez-moi, chérie, de
Jean des Marchenelles. Cette co-
médie en trois acte s'inscrit parfai-
tement dans la ligne que s'est fixée
la troupe depuis trois ans : faire
rire et sourire, faire oublier, deux
heures durant , le paysage du quo-
tidien. Ce quotidien qui, précisé-
ment , ne prête guère à la rigolade.

Le succès qu'avaient rencontré les
deux précédentes comédies La
Soupière, 4l'an dernier, et Char-
mante soirée M. Carrel, en 1980,
avait prouvé que le choix des Sail-
lonains correspondait parfaite-
ment à l'attente du public. Ils ré-
cidivent donc cette année.

La pièce, mise en scène conjoin-
tement par Raymond Luisier et
Ursula Fah, requiert la participa-
tion de pas moins de dix interprè-
tes. Des comédiens qui gravitent wL WË
autour de Guy Janvier, beau gar- I
çon, la vingtaine séduisante, le
Personnage-prétexte à cette comé-
die de boulevard. Guy Janvier aux
prises avec... quatre jeunes fem-
mes, toutes séduisantes faut-il le
Préciser. Il ne peut tout de même
pas les épouser toutes...

Voilà, en quelques lignes, le dé- La jeunesse de Saillon en pleine répétition.

CONFERENCE DE MARCEL CLEMENT

La sexualité vue par Jean Paul II

De gauche à droite : MM. Vital Darbellay, Marcel Clément et
Jean-Dominique Cipolla.
MARTIGNY (gram). - Plus de
250 personnes ont assisté, samedi
dernier, dans la grande salle du
collège de Saint-Marie à Martigny,
à la conférence donnée par le con-
férencier Marcel Clément qu'il
n'est plus besoin de présenter aux
Valaisans. Composé en majorité
de jeunes, l'auditoire a suivi avec
beaucoup d'intérêt les réflexions
du conférencier au sujet des pro-
blèmes relatifs à la sexualité, vus
par Jean Paul II.

Présenté de façon magistrale
par le conseiller national, M. Vital
Darbellay, Marcel Clément a dé-
veloppé tout au long de son exposé
l'élaboration longue, mais fruc-
tueuse, d'une théologie actuelle de
la sexualité. Il a insisté particuliè-

Marc Lampo, psychologue, domi-
cilié à Martigny.

Hier matin, M. Georges Gueux,
représentant la maison Minolta re-
mettait à l'heureux lauréat un su-
perbe Minolta X G 1, d'une valeur
de 546 francs.

cors planté. Pour connaître le dé

facile : il suffit d'aller applaudir, ment réalisé les décors.

rement sur la contribution origi-
nale et sans conteste importante
du Saint-Père à l'édification de cet
enseignement.

L'amour :
un don de soi

La doctrine de l'Eglise , en ce do-
maine, est centrée sur l'amour.
Amour de Dieu pour les hommes
tout d'abord, amour entre les hom-
mes, ensuite. Ce don de soi, l'indis-
pensable condition permettant le

DANTE ALIGHIERI
Une conférence
MARTIGNY. - Samedi à 18 h. 30
à l'hôtel de ville de Martigny, le
comité de la « Dante Alighieri» re-
cevra un conférencier de valeur,
André Donnet. Il paraît intéressant
de situer le thème qu 'abordera
l'ancien directeur de la bibliothè-
que cantonale soit: « Histoire du
Valdôtain Jean-Charles Squinabol
(1769-1836) et de sa famille, fon-
dée et établie à Salvan puis à Tu-
rin ».

Née à Lillianes, dans le val
Gressoney, maçon de profession,
Jean-Charles Squinabol s 'engage à
22 ans dans le régiment des gardes
du roi de Sardaigne, à Turin. Lors-
que, à la Révolution, le régiment
est envoyé aux frontières, Squina-
bol déserte, passe les montagnes et
s'installe à Salvan. Il collabore
notamment à la construction du
pont du Trétien.

En 1802, il épouse Marie Bocha-
tey, une jeune fille de Salvan; de
cette union naîtront quatre gar-
çons et deux filles.

C'est l'aîné des f i ls, Jean-Pierre
(1803-1873), demeuré célibataire,
qui écrit la vie de son père, plus
exactement la vie quotidienne des
familles Bochatey et Squinabol,
avec un luxe de détails qui en of-
frent de multiples aperçus inédits;
Jean-Pierre ne s'en tient pas à la
«.chronologie » de son père. Il ré-
dige encore sa propre autobiogra-

développement d'une communion
entre l'homme et la femme.

La devise de Jean Paul II < To-
tus tuus » (tout entier à toi) consti-
tue un éclairage éblouissant pour
la bonne compréhension de son
enseignement.

Rappelant ensuite que l'amour
est un don mutuel, Marcel Clé-
ment devait relever: «la sexualité
doit être définie par l'amour donné
et l'amour reçu. Il ne sîagit pas
d'une captation qui fait de l'hom-
me ou de la femme un objet de
plaisir ou d'amusement ». \

Et le conférencier de conclure :
«Notre vocation d'enfant de Dieu
exige le respect de l'autre. Dans
cette conception, le rythme biolo-
gique de la femme doit être res-
pecté puisque c'est le Créateur qui
l'a décidé ainsi. L'acceptation de
l'autre, tel qu'il est, fait partie de
cette offrande réciproque qu'est
l'amour humain ».

Ski-club «Le Chavalard »

MARTIGNY. - Le ski-club «Le
Chavalard» se réunira le 17 février
1982 à la salle communale de Fully
à 20 heures.

Ordre du jour de cette assem-
blée extraordinaire : 1. Rapport de
la commission d'étude de la réfec-
tion de Sorniot. 2. Discussion sur
ce rapport. 3. Décision d'une éven-
tuelle réalisation. 4. Nomination
d'une commission de réalisation.
5. Divers.

d'André Donnet
phie : une première version, aux
alentours de 1851, et une seconde,
vingt ans plus tard, en 1870; on
imagine sans peine l'intérêt que
présente la carrière de cet homme
qui, comme son père puîné Mau-
rice-Joseph (1805-1887), a exercé
de nombreuses activités : berger,
marmiton, voiturier, porteur de
charbon, maçon, valet de chambre,
et même, pour peu de temps, maî-
tre d'école primaire à Salvan en-
suite de dix mois seulement d'ap-
prentissage sur le tas; enfin , qui, à
la cour du roi de Sardaigne, a Tu-
rin, a été membre de la garde roya-
le, puis commis de bureau au Con-
trôle général des finances et, avant
de se retirer à Aoste en retraite, a
achevé sa carrière, en qualité
d'huissier auprès du ministre des
finances (Cavour).

ORTM :
assemblée
annuelle
MARTIGNY. - L'office ré-
gional du tourisme de Mar-
tigny tiendra son assemblée
annuelle le mercredi 17 fé-
vrier 1982, à 14 h. 30, à la
salle de gymnastique de
Charrat.

L'ordre du jour sera le
suivant : 1. Procès-verbal
de l'assemblée générale du
25 février 1981 à Orsières.
2. Rapport d'activité 1981.
3. Comptes et bilan. 4. Bud-
get 1982. 5. Promotions
spéciales. 6. Lieu de la pro-
chaine assemblée générale.
7. Divers.

Aide aux réfugiés afghans
Intéressante conférence

Le jeu des questions-réponses s'est poursuivi bien après le
débat « officiel» . Ici Hervé Valette face à un groupe d'étu-
diants.

MARTIGNY (pag). - Les étu-
diants de l'Ecole supérieure de
commerce ont toujours mani-
festé un intérêt marqué pour la
cause afghane. Sensibilisés par
le triste sort réservé à des dizai-
nes de milliers de réfugiés, ces
jeunes gens ont d'ailleurs or-
ganisé une tombola pour venir
en aide aux victimes de l'inva-
sion soviétique. Cette tombola
a rencontré un bel écho auprès
d'autres étudiants, de profes-
seurs ou d'amis. Et samedi pro-
chain, les responsables de l'ac-
tion se feront un plaisir de re-
mettre leur chèque au comité
valaisan de soutien aux réfu-
giés afghans.

Sur la demande de nom-
breux élèves, les professeurs de

Concours scolaire de
l'Union valdotaine de Paris
PARIS (emb). - L'Union valdotai-
ne de Paris organise un concours
de français individuel réservé aux
classes de troisième année des éco-
les moyennes de la vallée d'Aoste.

Les intéressés devront rédiger
une composition de quatre pages
au maximum, entièrement en fran-
çais en développant leurs idées sur
la vie actuelle en pays de monta-
gne et tout particulièrement en
vallée d'Aoste.

Stage de
perfectionnement
linguistique
AOSTE (emb). - Dans le cadre de
la formation professionnelle per-
manente obligatoire, l'Assessorat
régional de l'instruction publique a
organisé en collaboration avec
l'université de Besançon, trois sta-
ges de perfectionement linguisti-
ques réservés à quarante-cinq ins-
titutrices de l'école maternelle.

Le stage se déroulera pour la
première fois en vallée d'Aoste,
évitant ainsi aux stagiaires de
longs déplacements à l'étranger.

Ces cours se dérouleront à Aoste
du 15 au 27 février, du 8 au
20 mars, et à Verres du 19 au 30
avril 1982.

r Z__Z 1
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny

L J

f â lHtness-club I Maria migros

B0DY-BUILDING
Exercices spécifiques pour raf-
fermir les muscles et les tissus
et effiler la silhouette.
Cours en groupe une fois par
semaine, le mardi à 20 h. 15.
Fr. 36.- par mois.

Renseignements
et inscriptions:
Tél. 026/2 72 71.

36-4630

l'Ecole supérieure de commer-
ce ont également accepté d'or-
ganiser une conférence sur le
problème afghan. A cet effet,
ils avaient convié M. Hervé Va-
lette journaliste au NF à pré-
senter la situation actuelle de
l'Afghanistan. A l'aide de dia-
positives et de témoignages di-
vers, M. Valette a effectué une
tour d'horizon fort complet des
malheurs, des peines et des es-
poirs de toute une nation, écra-
sée sous la botte de l'envahis-
sante Union soviétique. Cette
intéressante conférence aura
permis aux étudiants de l'Ecole
supérieure de commerce mar-
tigneraine de mesurer la néces-
sité d'actions d'aide, comme
celle qu'ils ont mis sur pied
dernièrement.

Un jury composé d'émigrés val-
dotains, tiendra compte tant de la
qualité du français que du contenu
général des compositions.

Une planche de prix récompen-
sera les meilleurs travaux présen-
tés.

L'Assessorat régional de l'ins-
truction publique servira d'inter-
médiaire entre les écoles et l'Union
valdotaine de Paris pour l'ache-
minement des travaux du con-
cours dont la date limite est fixée
au 31 mars 1982.

L'AMOUR
c'est...

... savoir qu un nid
douillet vous attend.

TM Roo U.S. PM. Ofl — m» rtghl» rexxvod
« 1979 Los AngrtM Tin» Syndic»!.
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Les toutes nouvelles Opel Ascona. ^^
Une toute nouvelle harmonie entre le conducteur et sa voiture
Les toutes nouvelles Opel Ascona créent
une toute nouvelle harmonie entre l'homme
et la technique, entre le conducteur et sa
voiture. Deux versions au choix : avec hayon
ou coffre conventionnel. Et tous les avan-
tages liés à des techniques de pointe : trac-
tion avant, avec moteur transversal ultra-
moderne OHC 1,6-1-S à la fois puissant
(66 kW/90 CV-DIN) et économique. De
dimensions intérieures au-dessus de la
moyenne, l'Ascona offre en plus un équipe-
ment très complet. Venez chez nous décou-
vrir la nouvelle Ascona, volant en main. 13
modèles à choix de Fr. 12'500- à Fr. 17800-. £§ËBgl
Opel Ascona S-

&̂*='3 ^ y ~£ p \  SOUS-DISTRIBUTEURS
4*7 ,-i "J-luX Autoval Veyra» 027/55 2616
1&. ~̂X.U ~ *.-)?-- Garage d«» Orzlère» S.A.TSmm.f ir—2- Montana 027/4113 38

j ffaiage de I Ouest Garage Laurent Tichopp
— *¦. ~~- ,» n* M A  Chlppli 027/55 12 99

RégiS RevaZ, SlOn Tel. 027/22 81 41 Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57

...Le Plan de Sécurité de La Genevoise Assuranc
La Genevoise Assurances a mis au point «Le Plan de
Sécurité » pour résoudre vos problèmes particuliers
d'assurances et de prévoyance.
Mais que signifie «Plan de Sécurité»?
C'est une méthode, un moyen et une philosophie.
La méthode: c'est l'analyse objective de toutes
les données vous concernant en matière de
prévoyance quelles qu'en soient les origines et
la complexité. Elle est effectuée gratuitement par
des spécialistes confirmés, formés pour cela à
La Genevoise Assurances. .
Le moyen : c'est la visualisation claire et'explicite de
vos besoins selon votre âge, votre famille, votre pro-
fession, vos biens et vos loisirs. Ces informations

ÉÛI

1907 Saxon
Tél. 026/
6 27 27-28

—¦CUISINES

EW
MTES

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/9324 45

1083 Mézières

Vos annonces :
0 027/21 2111

CENTRE PILOTE
<• g 1951 Slon:
- 3
1 "
£ c 1920 Martigny

i l.
C % 1870 Monthey

v Rue Pottier 5, 025/71 58 70 mWmWmm^m ŜSSm^SSm

| 
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Rossettan 3, 026/ 2 25 60 fCÈf%%
CHRISTIAN FRACHEBOUD ¦¦ Mtd

S Nom
Adresse: NFV 11.2.82

ÎTif^

vous font connaître exactement votre situation et
décider en pleine connaissance de cause de votre
Cropre politique de sécurité.
i philosophie: le «Plan de Sécurité» a été voulu et

construit par La Genevoise Assurances afin de pro-
mouvoir de nouveaux rapports entre la Compagnie
et ses assurés, ceux de la personnalisation, du

dialogue et de la
confiance nés de la

N c^l nn-Q clarté.

ENEVOISELA
ASSURANCES1872

Auberge des Messageries
Rue du Midi 19, Aigle

Mme Anne-Marie Wehren
remercie sa fidèle clientèle durant de nombreuses

années
et

a le plaisir d'annoncer la remise de son
établissement à

M. et Mme Kees Gelder-Cornaz
A cette occasion un verre d'amitié sera offert le

vendredi 12 février de 17 à 19 heures.

SU

A vendre d'occasion

salle à manger moderne
1 table verre fumé et socle haute

qualité
6 chaises assorties
1 boy-bar assorti
1 lampe accessoire
ensemble salon
Louis XVI
1 vaisselier ivoire travaillé feuille or
1 divan 3 places
3 chaises, guéridon
1 table salon (milieu)
1 table salon assortie (angle)
1 lampe très belle qualité.

Tél. 026/2 32 23 36-4646

Demandez l'établissement de votre «Plan de
rite» à votre conseiller ou à l'agence la plus proc
La Genevoise Assurances.

Une compagnie toutes assurances

Objets de valei
Vie Biens immobili
Maladie Véhicules
Accidents Responsabilité
Biens mobiliers Protection jur ic
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Valais: le ralentissement de la croissance démographique I Aujourd'hui au Petithéâtre
moins marque
SION (gé). - L'office des statisti-
ques du canton du Valais, dans
son Bulletin numéro 4-81, donne
d'intéressants renseignements sur
le ralentissement de la croissance
démographique dans notre pays et
en Valais.

De 1970 à 1980, la population
résidante du Valais s'est accrue de
12144 personnes ou 5,9%. En va-
leur absolue, il se classe au septiè-
me rang comme en 1970, derrière
le Tessin, Argovie, Genève, Vaud,
Zurich et Bâle-Campagne. En
pour cent, par contre, il se classe
au cinquième rang (7e en 1970)
après Zoug (11,7%) Nidwald
(11,6%), Tessin (8,3%) et Bâle-
Campagne (7,3%).

Parmi les dix cantons dont la
population est en recul (un en
1970, c'était Glaris) on trouve

LA PROTECTION CIVILE DANS LE CANTON
130000 places pour 210000 habitants

Le canton du Valais dispose ac-
tuellement de 120 000 places pro-
tégées dans des abris ventilés et de
10 000 autres, à installer dans des
abris de fortune. Le canton comp-
te 210 000 habitants, de sorte que
d'un point de vue purement ma-
thématique, un Valaisan sur deux
n'a pas de place protégée. Un tel
calcul doit cependant être analysé
d'une manière plus nuancée. L'of-
fre de places protégées est concen-
trée principalement dans les 58
communes qui se sont dotées d'un
organisme de protection civile.
Quant aux autres communes du
canton , celles qui comptent moins
de 1000 habitants, elles ne sont as-
treintes que depuis 1978 à réaliser
la protection civile sur leur terri-
toire et n'ont par conséquent pas
encore été en mesure jusqu'ici de
préparer des places protégées. Les
régions touristiques connaissent,
pour une part d'entre elles, une su-
rabondance de places protégées ,
car au cours des dernières années,

("Cours de sauveteurs
SION (gé). - La section des sama-
ritains «Deux Collines de Sion »
organise un cours pour candidats
au permis de conduire. Ce cours
sera donné, en quatre soirées, soit
les 15, 17, ,22 et 24 février 1982, de
19 h. 30 à 22 heures, à l'hôtel
13 Etoiles.

Les inscriptions et les renseigne-
ments peuvent être obtenus au
No de tél. 22 40 72 ou 22 51 50.

L'Université populaire
de Sion

présente ce soir

jeudi 11 février
Sion

salle Mutua, à 20 h. 30
(bâtiment Caisse d'Epargne)
une conférence donnée par

Jean-René
BORY

Historien, secrétaire général
de la fondation pour l'histoire
des Suisses à l'étranger.

Sujet : «Politique des alliances
de la Suisse» avec débouché
sur l'éventuelle entrée de la

I

Suisse à l'ONU.
Entrée: Fr. 5.-. 36-21236

théâtre de Valère à Sion
vendredi 12 février

à 20 h. 30
La noce chez

les

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

que dans les autres cantons
deux Romands, à savoir : Neuchâ-
tel-6,4% et Jura-3,4%.

Du bilan démographique 1970-
1980, il faut relever :
1. En ce qui concerne l'excédent
des naissances, aucun canton n'at-
teint le seuil national de 9,3%,
moyenne de la période 1960-1970.
Cette forte diminution n'est due
qu'à une très forte baisse de la na-
talité, la mortalité n'ayant quant à
elle quasiment pas varié. Au plan
suisse, on l'a vu, le taux brut de
natalité a passé de 15,8%o à ll,6%o
alors qu'en Valais, il a régressé de
18,3 %o à 13,3 %o. Quant au taux de
mortalité, il a évolué comme suit
durant la même période. Pour
l'ensemble des cantons, il a très lé-
gèrement augmenté de 9,1 %o à
9.3 %o. Pour le Valais, il a passé de
8.4 à 8,1 %o.

on y a bâti beaucoup de maisons
de vacances et d'hôtels dans les-
quels il y avait obligation de cons-
truire un abri.

La construction d'installations
du service sanitaire progresse ra-
pidement dans le canton du Va-
lais. A Brigue, Viège et Sion, les
rénovations ou les nouvelles cons-
tructions hospitalières ont permis
d'installer des centres opératoires
protégés représentant au total 790
lits. Dans le cadre de l'agrandis-
sement des hôpitaux de Martigny
et Monthey, on a preévu la cons-
truction de deux installations du
même genre. A Sion, il existe un
poste sanitaire de secours de 84 lits
et la commune de Nendaz projette
de construire un poste du même
genre d'une capacité de 128 lits.
En outre, on dénombre actuelle-
ment 13 postes sanitaires de 390
lits au total en Valais, et 3 autres
postes représentant 90 lits sont en
projet.

Sur 16 000 hommes astreints à
servir dans la protection civile en
Valais , 7000 ont été formés. Dès ce, en collaboration avec les corn- WkMlors, ce canton figure dans la munes, d'atteindre une situation
moyenne suisse s'agissant du ni- optimale dans le domaine de la * ''" '*¦ a m̂aam
veau de l'instruction en protection protection civile. Roger Bourban, restaurateur.

PERMADANSE MUSICALE
Une expérience heureuse à poursuivre

SION - Dans une édition du mois
de septembre dernier, nous avons
annoncé l'ouverture à l'avenue de
la Gare 15 à Sion, d'une « Perma-
danse musicale ». Cette formule
s'inscrit dans l'idée de permettre à
tout un chacun de s 'exp rimer libre-
ment dans toutes les formes artis-
tiques que permet la danse.

Intéressant est l'objecif puisque,
avec une participation financière
modeste, jeunes et adultes vien-
nent s 'initier ou se perfectionner
dans l'un des six programmes pro-
posés : danse classique, claquettes,
modem jazz, danse de salon,
rock'n roll, plastogymnastique.

Jacqueline Riesen,
une personnalité attrayante

Une originalité qui fait plaisir à
de nombreuses pe rsonnes puis-
qu 'en s'inscrivant à l'un des cours
proposés, elles peuvent suivre gra-
tuitement n'importe quels autres
cours durant la semaine. Pas
moins de 180 élèves ont adhéré à
la « Permadanse musicale ». Hon-
neur soit fait à Jacqueline Riesen,
danseuse accomplie qui, par sa

présente au

Il est inquiétant de constater
qu'en 1900, pour une population
ne repréentant guère que la moitié
de la population actuelle, on en-
registrait plus de 94 000 naissan-
ces, contre 73 600 en 1980. Pour le
Valais, avec une population repré-
sentant juste le 49% de l'effectif
1980, on dénombrait 3516 naissan-
ces, soit le 21% de plus qu'aujour-
d'hui (2919).

Le vieillissement démographi-
que qui résulte de cette évolution
ne manquera pas de causer dans
un avenir pas très lointain de sé-
rieuses difficultés. Il suffit de pen-
ser à la charge toujours plus lour-
de que représenteront les inactifs
pour la population active.

Personne ne conteste que la ri-
chesse d'une nation se mesure

civile. Le manque de cadres ayant
la formation voulue constitue un
autre problème pour le canton du
Valais. Cette circonstance fait que
de nombreuses communes ne sont
pas en mesure d'organiser réguliè-
rement des exercices de protection
civile. Actuellement, il existe à
Sierre un centre d'instruction mais
le Valais manque de centres régio-
naux. C'est pourquoi tous les cours
d'introduction, les cours de base et
les cours de cadre sont exécutés à
Sierre. Le chef de l'instruction dis-
pose de trois instructeurs engagés
à plein temps ainsi que d'aides-
instructeurs et de cadres engagés
comme auxiliaires à temps partiel.
700 à 800 personnes reçoivent cha-
que année leur instruction dans ce
centre. Le canton inscrit au budget
un demi-million de francs par an-
née pour les cours, les exercices et
les rapports de la protection civile.

Compte tenu du personnel et
des moyens financiers à sa dispo-
sition, le service cantonal de la
protection civile du Valais s'effor-

^^

Jacqueline Riesen, directrice
de la « Permadanse musicale».

carrière et ses stages à travers le
monde, possède à merveille tous
les styles de la danse.

Plus que ses grandes capacités
techniques, sa personnalité at-
trayante, sa faculté de s 'adapter
aux difficultés de l'élève f ont
d'elle plus une amie qu 'un profes-
seur. On a presque envie de lâcher
le mot «la maieutique » très cher à
Platon tant l'ambiance des cours
res te spontanée.

Le tutoiement accepté étouffe la
rigueur du monde de la danse, les
éclats de rire soulagent les ten-
sions de l'effort et pourta nt, cha-
que élève quitte le cours en
transpiration mais avec un sourire,
témoin d'une belle satisfact ion.

Un nouveau semestre
débute avec...
On ne peut parler de la « Perma-
danse musicale » sans préciser de
quelle manière elle a été conçue ;
d'un sous-sol d'une maison, une
dizaine de jeunes ont dépensé for-
ce et énergie pour réaliser un char-
mant studio de danse. L 'été der-
nier, Pascal, Christian, Angela,
Alba, Pierre-Alain, Jean-Marc,
Serge, Claudia, Charly ont sacrifié
leurs vacances pour entreprendre

avant tout à la jeunesse de sa po-
pulation.

Il est donc grand temps que
l'autorité pratique une politique
encore plus nataliste qu'elle ne le
fait actuellement. Les démogra-
phes s'accordent à dire que le désir
d'avoir des enfants n'a en général
pas diminué, mais que celui-ci est
entravé par des causes aussi nom-
breuses que variées. Parmi les
principales, citons dans l'ordre
d'importance :
a) les conditions de logement et
d'habitat surtout dans les régions
urbaines ;
b) la condition des femmes, dont
le nombre va croissant, qui étu-
dient, font un apprentissage et tra-
vaillent.

L'Etat doit trouver les moyens
pour que ces conditions nouvelles
d'existence n'empêchent en rien le
désir légitime des couples d'avoir
des enfants. Le coût de cette poli-
tique qui peut à première vue pa-
raître très élevée sera, nous en
sommes convaincus, moindre que
les charges supplémentaires qu'oc-
casionnera une population inacti-
ve , proportionnellement toujours
plus nombreuse.

ROGER BOURBAN
Le restaurateur le plus rapide

les divers travaux de maçonnerie,
de menuiserie et d'électricité. Au-
jourd'hui, la salle de danse et les
vestiaires sont terminés. Pour le lo-
cal sanitaire, il manque encore les
portes des WC et des douches,
mais l'équipe espère bien les bou-
cler avant la f in du second semes-
tre d'activité qui a débuté ce mois-
ci.

Cette anectode démontre bien
dans quel esprit se développe la
«Permadanse musicale».

Une bouffée de fraîcheur qu 'il
fait bon respirer... Non? sion culturelle de la commune de

«Trois sœurs a marier»
GRIMISUAT (gé). - La troupe
théâtrale de l'école normale des
garçons et des filles aura le p laisir
de présenter, le vendredi 12 février
à 20 heures, au centre scolaire de
Besse-Surgat, une p ièce comique
en trois actes.

Situations cocasses, quiproquos,
humour et fantaisie se suivront
constamment tout au long de cette
comédie de boulevard qui n'a
d'autre but que de faire passer une
excellente soirée de détente.

TOURBILLON
La plupart des hommes

d'Etat , dit-on, ont leur voyante
attitrée. Il n'y a donc pas de
honte à cligner de l'œil vers
son horoscope et à faire crédit
aux astrologues et aux voyan-
tes. Mais, si les prévisions ne se
réalisent pas, à qui la faute ?
Sur qui déverser sa colère et
son désarroi?

Pour ne pas être trop déçus,
mettez en pratique ce conseil
d'un sage :

Un soir avec «Grand-pere Schlomo»

A-t-il jamais existé, ce
Grand-Père Schlomo dont Lio-
nel Rocheman vous racontera
les histoires et vous fera par-
tager un bout d'existence sur la
scène du Petithéâtre, jeudi soir,
11 février prochain à 20 h. 30?
Il faut bien donner un nom à la
sagesse. Et un métier: Schlomo
est tailleur, dans cette Pologne
où les Juifs vivaient en paix,

U S k . : : : : : . : . . .  *&, 

SION (gé) - Roger Bourban, âgé
de 34 ans, Nendard d'origine, mais
né dans la capitale du canton, a
fait son apprentissage de cuisinier
chez M. Glassey de l'hôtel Touring
à Sion. Il fréquenta ensuite l'école
hôtelière de Lausanne.

Avec cette excellente formation
et ses diplômes, il traversa l'Atlan-
tique. A l'instar de beaucoup de
jeunes, il voulait , avec raison, voir
ce qui se passe ailleurs.

Il tient présentement, avec un
associé, le restaurant Monnet à
Beverly Hills, dans le quartier des
stars de Los Angeles. Connu com-

Organisation sociale
d'une communauté
villageoise d'autrefois
GRIMISUAT (gé). - La commis

Le prix d'entrée est de cinq
francs pour les adultes et de trois
francs pour les enfants et les per-
sonnes du troisième âge.

La troupe remet une partie des
bénéfices réalisés à un organisme
d'entraide en faveur des handica-
pés.

Réservez donc cette soirée du
vendredi 12 février, vous passerez
quelques heures de rire et de dé-
tente.

Miroir
sans glace

«L'essentiel est de ne tenir
compte, que des prévisions qui
vous arrangent, moyennant
quoi cela fai t  vraiment du bien
de faire semblant de croire, de
temps en temps, à une influen-
ce surnaturelle sur nos petites
vies. Tout le monde a une ou
plusieurs fantaisies, de ces pe-
tits coins de bêtise bien à lui
qui, loin de le rendre idiot,
l'empêchent précisément de
s'abrutir, de tourner au saint
ou au robot.

C'est une nécessité d'être
fastueusement bête à l'occa-
sion. » gé

entre deux pogroms...
Intarissable conteur, le vieil

homme tire l'aiguille en atten-
dant la résurrection des morts :
« Ils seront tous nus. Il faudra
bien leur faire des costumes ».
Quoique la fortune n'impres-
sionne pas ce petit monde fol-
klorique : «Si j'étais Roths-
child, dit le maître d'école, je
serais plus riche que lui; le
soir, je donnerais des leçons.»
Leçons d'humour et de p hilo-
sophie, sans doute, que Lionel
Rocheman a recueillies avec la
ferveur souriante d'un petit-fils
prodigue, même si, diseur d'au-
jourd'hui, avec ses moustaches
à la gauloise et ses besicles de
prof, il ne ressemble guère à
l'aïeul de jadis. Mais comme
dit le proverbe : « Mieux vaut
un Juif sans barbe qu 'une bar-
be sans J uif» .

Après l'Olympia et avant
Bobino, venez donc découvrir
ce « Grand-Père Schlomo »
pour une unique soirée au Pe-
tithéâtre, jeudi 11 février, à
20 h. 30. Réservations dès 19
heures à l'entrée, et au
027/23 45 69.

me le « garçon le plus rapide»et
bon restaurateur, M. Roger Bour-
ban, avec une fierté toute légitime,
comptabilise quatre titres de re-
cordman du monde inscrits au
Guiness.

Voici ce palmarès :
- 5000 mètres : 17 minutes, 50 se-
condes, Beverly Hills décembre
1981;
- 10 000 mètres : 36 minutes, 56
secondes, Beverly Hills, décembre
1979;
- 20 000 mètres : 1 h. 14 minutes,
58 secondes à Paris, octobre 1981 ;
- 26,2 miles, 2 h. 55 minutes à Eu-
gène (Oregon), septembre 1981.

Cette dernière distance repré-
sente les 42,195 kilomètres du ma-
rathon. Les prix, distinctions et ti-
* —: * jx:i i—ii« .̂ 4. „̂Alies uiiieiii ueja une uenc viiimc .
Cette année, il participera au mois
de mai à des courses à Londres, en
juin à Oslo, puis Stockholm et
Auckland en Nouvelle-Zélande.

Et durant un mois, il sera à Lau-
sanne et en Valais, à Sion et Sa-
lins ; nous aurons ainsi l'occasion
de reparler de ce Sédunois qui
nous fait honneur sur le plan pro-
fessionnel comme sur le plan spor-
tif.

La tête sur les épaules, les pieds
sur terre, Roger Bourban dit :
«C'est seulement en travaillant
dur et avec amour pour son métier
que la récompense n'a pas de li-
mites... »

Grimisuat, dans le cadre des ren-
contres sur: Le patois, L'histoire et
les Traditions, a invité M. Jean
Follonier, écrivain, à donner une
conférence intitulée : «Organisa-
tion sociale d'une communauté
villageoise d'autrefois » .

M. Follonier a émis le désir de
pouvoir dialoguer avec les habi-
tants ; c'est pourquoi toute la po-
pulation est cordialement invitée à
participer à cette conférence-débat
qui aura lieu le dimanche 14 fé-
vrier, à 17 heures, au centre scolai-
re de Besse-Surgat.

N'oubliez pas cette rencontre.

L'AMQUR
c'est...

... ne pas vous endormir
tout de suite après le re-
pas.

TM Reg. U.S. Pet. cm.—ail rlghts reeerved
• 1979 Los Angeles Time» Syndicale
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A l'eau, les enfants!
SION (fl). - En vue de la pro-
chaine ouverture de la piscine
olympique, fixée au 19 lévrier,
on procède actuellement aux
derniers préparatifs et aux ul-
times contrôles.

Après la mise en eau des
bassins, il fallait notamment
s'assurer du bon fonctionne-
ment des - écoulements. Plu-
sieurs classes des écoles pri-
maires et secondaires de Sion
(environ 400 élèves) ont donc

Au tir pipe !
- On dit que vous serez l'une
des têtes de p ipe de la prochai-
ne revue sédunoise.
- Quelle chance ! Ceux qui

ne le sont pas appartiennent à
la catégorie des gens sans ori-
ginalité; ils n'en ont jamais eu,
ou l'ont perdue. En revanche, si
l'on vous met en scène pour
vous mettre en boîte, ce n'est
pas la mise en bière et moins
encore la mise en terre. Donc,
vous êtes bien vivant. Là où il y
a des p étillements d 'ironie -
encore faut-il que ça p étille -
on rit, on s 'esclaffe , on se mar-
re, on se gondole parce que
c'est bidonnant d'entendre un
acteur ou un chanteur raillant
autrui. Que l'on soit cet «au-
trui» aux dépens duquel on se
dilate la rate, voilà qui prouve
bel et bien votre excellent état
de santé. Et démontre, s'il le
fallait, que vous n'êtes point au
rancart; ni chose usée, ni chose
inutile, ni abandonnée dans les
décors.

«Précieux réconfort»... au-
rait dit La Goulue à Bouche
d'Egout sur les tréteaux de Pa-
name. Eh oui, bien sot qui p i-
que la mouche : on pourrait
croire qu 'il se prend au sérieux,
et ça donnerait raison aux
amuseurs publics.

Isandre

été convoquées pour permettre
ces vérifications. On s'imagine
la joie des enfants, que leurs
professeurs de gymnastique
avaient répartis en plusieurs
groupes, lorsqu'ils ont pu les
premiers s'ébattre dans une
eau de 26 degrés, avec une
température ambiante de
28 degrés.

« Essais concluants sur toute
la ligne», estiment les respon-
sables. En effet , côté tecluù-

PÈLERINAGE - RENCONTRE
INTERNATIONAL DES VEUVES
Accueil à Lourdes
du 18 au

Tous les cinq ans, plusieurs mil-
liers de veuves de différents pays
d'Europe et d'autres continents se
retrouvent à Lourdes pour, ensem-
ble, y fortifier leur espérance et re-
penser, sous le regard de Marie,
leur mission dans le peuple de
Dieu.

Cette année, cette rencontre est
particulièrement centrée sur l'ac-
cueil. Accueil dans la prière auprès
de Notre-Dame, accueil dans
l'amitié. Accueil des soucis, des
problèmes, des souffrances aux-
quels les veuves doivent faire face.

Des carrefours, dirigés par des
personnes compétentes, sont pré-
vus à l'intention des veuves récen-
tes (jeunes, moyennes, aînées), de
celles dont le mari s'est donné la
mort, de celles qui ont un enfant
handicapé ou qui ont perdu un en-
fant , de celles qui ont des soucis
d'éducation avec leurs enfants
adolescents ou plus jeunes (le père
Jean-Marie Viénat de Genève ani-
mera un de ces carrefours pour les
mères qui ont des jeunes en diffi-
culté : drogue, alcoolisme, délin-
quance). Les grand-mamans ne
sont pas oubliées, puisqu'un car-
refour réunira celles qui désirent
être aidées dans leurs relations
avec leurs petits-enfants adoles-
cents, ou, éventuellement, avec le
foyer de leurs enfants. Enfin , il est
prévu une rencontre pour celles
qui n 'ont pas d'enfant et pour qui
la solitude est d'autant plus lourde.

Des conférenciers s'adresseront
tout particulièrement aux partici-
pantes de ce pèlerinage :
- le père Michel Quoist: «La vie

ne peut pas mourir».
- La théologienne Germaine Co-

las : « Marie et le mystère pas-
cal ».

- Le père Xavier Thévenoz : « Pro-
blèmes affectifs et personnels ».
Les temps forts seront les diffé-

rentes eucharisties dont la messe

que, pas de problème, et côté
écoles, c'est l'enthousiasme. Ce
dernier facteur est important,
puisque la piscine olympique a
également été conçue dans une
perspective didactique.

Quant aux adultes, eh bien,
encore quelques jours de pa-
tience, car l'ouverture au pu-
blic > précède de beaucoup
l'inauguration officielle, repor-
tée à cet automne.

24 mai
d'ouverture internationale en la
fête de l'Ascension et la messe des
pays francophones au cours de la-
quelle nous aurons le plaisir d'en-
tendre l'homélie de notre aumô-
nier le père Egide, la procession du
Saint-Sacrement conduite par no-
tre pèlerinage et la fête de la lu-
mière.

Nous encourageons vivement
toutes les veuves, récentes ou non,
jeunes ou moins jeunes, à prendre
part à cette rencontre. Nous avons
toutes besoin de lumière et de for-
ce pour continuer notre route,
pour élever nos enfants , pour faire
fructifier notre solitude, pour aider
celles qui cherchent à retrouver
l'espérance, pour approfondir no-
tre foi afin de porter « le témoigna-
ge que le monde et l'église atten-
dent de nous » comme nous le sou-
haite notre évêque, Mgr Schwery,
dans le message d'encouragement
qu'il nous a adressé. C'est certai-
nement dans le même sens que le
pape Jean Paul II s'adressera aux
participantes de cette rencontre in-
ternationale des veuves comme l'a
fait son prédécesseur, Paul VI, à
l'occasion de nos précédents pèle-
rinages.

A toutes les veuves, nous disons
donc: rendez-vous à Lourdes à
l'Ascension 82 !

L'équipe valaisanne
Pour recevoir le programme de

cette rencontre (sans engagement)
et pour s'inscrire (délai : 1er mars),
adressez-vous à Mme Gertrude
Godel, avenue Maurice-Troillet
144, 1950 Sion, téléphone
027/22 24 29.

Le problème financier ne doit
empêcher personne de participer à
cette rencontre. Une souscription
est ouverte pour aider les plus dé-
munies. Les donc peuvent être ver-
sés à Rencontre internationale des
veuves, compte 768.058 L lv, UBS
Sion.

La langue française se meurt,
Messieurs Dames

SION (fl). - Le célèbre invité du
Renouveau rhodanien, l'écrivain
Paul Guth, faisait presque salle
comble mardi soir à l'aula du
Vieux collège. Le public a-t-il été
attiré par la personnalité de cet au-
teur comblé de distinctions ou par
l'ouvrage dont il fut question tout
au long de cette causerie Lettre
ouverte aux futurs illettrés"! Les
deux facteurs ont sans doute joué
un rôle égal. Mais la représenta-
tion fort clairsemée de la jeunesse,
finalement la principale intéressée
dans ce débat sur l'éducation et
l'enseignement qui agite actuel-
lement l'opinion, nous a surpris.

Heureusement, Paul Guth réu-
nit à lui seul tous les attributs des
nouvelles générations : passion,
violence même, conviction, pour
ne pas dire intransigeance, avec,
par-dessus tout ça, un humour
alerte et un sourire enjôleur.

«J 'agonise de la débâcle de l'en-
seignement!» Telle fut la virulente
entrée en matière du conférencier,
qui devait ensuite qualifier la si-
tuation actuelle de « désastre intel-
lectuel y , et même de «génocide ».
Qu'a-t-on assassiné de la sorte ?
«La langue française» , s'empresse
de rétorquer notre orateur. Une
langue que l'on proclamait autre-
fois « universelle », et que Pon
louait pour sa clarté, alors qu'au-
jourd'hui, « elle recule devant l'an-
glais».

On aurait tort cependant d'ac-
cuser Paul Guth de chauvinisme.
S'il déplore à ce point le dépéris-
sement de la langue et de la cul-
ture française , c'est qu'il se rebelle

« Jeff » par les troisièmes
années des écoles normales

tion et la concentration.
_i_ .j . . , „ ,. ,,. «A croire que ces doctrinairesSION. - Imaginez un homme qui représentation de «J ef f» , comédie oublient qu'ils ont été des enfants,se déguise en femme et s introduit en trois actes de Raoul Praxi. Cel- avec ieurs théories contraires àchez vous. Non content de ce sub- le-ci vous sera présentée le vendre- tout ce qui peut f ormer un enf antterfuge , il se fait  passer auprès de di 12 février à 20 h. 30 à la salle de et développer son esprit!» s'excla-vous pour votre tante. Cette histoi- spectacle de l'école normale des me i'0rateur nostalgique de sare pour le moins rocambolesque instituteurs. propre jeunesse. Il estime cepen-arrive a Armand Delanoy, avocat dant  ̂retour à la raison estau bureau parisien. Mais celui-ci Les troisièmes années des écoles ja^ amorcé et qu'il se concréti-se se laisse pas longtemps berner normales, qui interpréteront ce sera, si les jeunes s'engagent danset il crée de toutes pièces un pe r- vaudeville aux rebondissements ia lutte avec le soutien des parents-sonnage qui viendra semer la zi- aussi comiques que variés, vous et enseignants.zanie dans tout ce beau monde... souhaitent d'ores et déjà de passer £n début de soirée MauriceLa suite de cette histoire, vous la une excellente soirée en leur com- Zermatten avait fait de Paul Guthconnaîtrez en venant assister à la pagnie. m portrait extrêmement sédui-

Une scène lors des répétitions

/ - y tf &f f t ?  c£*e* ̂é'qsec&L,

Remerciements
Dimanche dernier, nous avions

décidé de skier en famille à La Fou
iy-

Malheureusement, à environ un
kilomètre du village, notre fille
âgée de six ans, victime d'une in-

contre l'anéantissement d'une ci-
vilisation, d'une identité, c'est-
à-dire ce que représente pour tout
peuple la langue maternelle.

L'écrivain n'avance pas une dé-
nonciation sans preuve. Des élèves
de secondaire lisent avec difficul-
té, maîtrisent au maximum un vo-
cabulaire de deux cents mots.
«Les responsables, ce sont ceux
qui font les programmes scolai-
res», s'insurge Paul Guth, « les
promoteurs des méthodes globales,
c'est-à-dire audio-visuelle, qui
rompent l'union de l'œil et de l'es-
prit, les adeptes des registres de
langue, c'est-à-dire l'adaptation du
langage aux circonstances de la
vie (en d'autres termes: le niveau
de l'interlocuteur !) ».

Défenseur acharné de la pureté
de la langue - quoiqu'il ait utilisé
quelques anglicismes comme « in-
terview » ou «scanner» - Paul
Guth se montre tout aussi explosif
lorsqu'il constate que nos classi-
ques sont relégués au second plan,
voire totalement abandonnés.
Pourtant, ce sont eux les dépositai-
res de notre patrimoine. «Le passé
n'existe que pour ce qui est médio-
cre. Les chefs-d' œuvres appartien-
nent à l'avenir, à tous les ave-
nirs... ».

Raison pour laquelle Paul Guth
se refuse à homologuer la littéra-
ture contemporaine dans le rang
des classiques : le temps n'a pas
encore éliminé l'ivraie. Aussi,
quand cet humaniste constate que
nos grands auteurs des siècles der-
niers ont quasiment disparu des
examens de baccalauréat, quand il

digestion, n'a pu se retenir de vo-
mir dans la voiture, ce qui vous
l'imaginez est très désagréable.
Nous n'avions évidemment aucun
habit de rechange pour elle.

Nous nous sommes donc arrêtés
au café-restaurant de La Fouly
pour la débarbouiller avant de re-
brousser chemin. Mais la patronne
nous a reçus avec une telle gentil-
lesse, nous prêtant pull, pantalon,
veste pour notre fille, que nous
avons malgré tout passé un bel
après- midi à skis.

Je tiens à signaler ce fait dans
ces colonnes, car Dieu merci, il
existe encore chez nous des gens
aimables et prévenants.

Encore une fois, merci Madame.
I. Faibella

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

Paul Guth.

s'aperçoit qu'Eluard et Prévert pri-
ment sur Corneille et Racine, dans
les analyses de textes «pour des
raisons de politisation » , son indi-
gnation se teinte de désespoir.

«Les conséquences de cet état
de chose sont illimitées: que se-
ront les générations futures, les
écrivains futurs, privés de leurs ra-
cines ? Des nuées de moustiques,
des nuées d'esclaves, dont on fera
ce qu 'on voudra!»

D'autre part, Paul Guth juge
scandaleuse la suppression du la-
tin (langue non pas morte, mais
anciennement vivante) ; premiè-
rement, parce que la langue fran-
çaise en dérive, et que la connais-
sance de cette dernière y gagne en
profondeur ; deuxièmement, parce
que les deux langues divergent
dans leurs structures de pensée,
d'où une intervention omniprésen-
te du raisonnement, et le dévelop-
pement d'un esprit scientifique.

Enfin, le conférencier devait
s'élever contre l'étranglement du
dessin dans les programmes ; ce
faisant, on dénigre une branche
oui reDose tout entière sur l'atten-

sant. L'homme s'avéra tout à fait
ressemblant à cette image : fin,
cultivé, brillant, spirituel, capti-
vant, et en même temps simple et
naturel. Néanmoins, en dépit de
son charme, il a suscité quelques
réactions de la part de mamans
somme toute partisanes de certai-
nes réformes, de certaines innova-
tions. Et on peut légitimement se
le demander, pourquoi n'aiguise-
rait-on pas le sens critique des ca-
dets en partant d'exemples con-
crets, films, pochettes de disques
ou affiches publicitaires? Et pour-
quoi couperait-on l'école ou le ly-
cée du monde ambiant ? Tout le
monde a souri lorsque Paul Guth a
comparé Prévert à un « yaourt qui
a dépassé la limite de consomma-
tion ». Doit-on attendre dès lors le
XXIe siècle pour aborder la litté-
rature et l'histoire qui nous sont
contemporaines ? En tout cas, Paul
Guth n'a pas fait mine de concé-
der une place, si infime soit-elle à
un Bons Vian, aux cotes de Bau-
delaire. Si, sur le fond , sa position
se défend, il semble parfois faire
preuve de conservantisme. Pour-
tant, saint Thomas d'Aquin ne di-
sait-il pas que dans toute erreur, il
y a une parcelle de vérité...

*PP*W
Dépositaire VS: Diva SA, Sion-Uvrior
Dépositaire GE: Rodica S.A., Genève
Dépositaire VD/FR: Manuel SA, Lausanne
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Représentations officielles: Algle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/3913 13. Conthey: Garage des Alpes, Praz & Clivaz, 027/36 16 28. Martigny:
Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 24.

Bex: Garage du Corterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Les Haudères: Inglin & Anzévui, Garage des Alpes, 027/83 15 27. Haute-Nendaz: Garage
Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi, 021 /60 31 60. Salnt-Germaln - Savièse: Garage Jean-Yves Luyet,
027/23 48 56.
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Dame avec certificat de capacité HMI HMMHM , 

Cherche à reprendre reprendrait A vendre à Muraz-Collombey Exceptionnel: VJIBaS 3 VCndte toutes réglons

nA#» ̂ AmmA^A en location villa 514 pièces „-̂ l' : i |ïï |l |' l^l ' ' 'Wr#f  ̂ „petit commerce r Xî; 01 œ iiiii in oxn oiinlo?  ̂ ^tea-room, bar à café ou café. , d fi m ẐSXÙÏ- 1 1 1 ¦  
^ '''''^ViV^r^^': i iffl ^lj

Bas-Valais , Chablais. Eventuellement collaboration à mi- possibilité d'aménager un studio à -f' ' ' ' ' ' ' ' ' ' v^WAV^^M^vr.v.viY;^^
Event. association. , .  ' . l'entre-sol. H 111U mi l H kl 1 11 P J M 1111 1H tfau

Faire offres sous chiffre P "36- Offres sous chiffra 3776 à Mv ofa 
P°̂  '°

US 
renseignements 4jP i H1BB JBIllH ™̂f l_ FlTiT f U*

425031 à PubiiHtaq <? A unres sous en rrre d//b a My ota, s adresser au -̂  '* ' ' " ~rifrrT—-il UU y
?o™ÎJ «,JDIICITasbA ' Ore Fuss y Pub c té S.A. Tél 025/71 25 91 - 71 21 21 A r-___^870 Monthey. 1870 Monthey. 

Tél. 025/71 25 91 71 21 21
^^ Acompte : Fr. 30 000.-environ Solde: Fr. 1 200.-par mois

Cherche à louer à l'année pour A =„,*..«> * M™ih„„ HAC „,,„ Roger Monnet, rue de Lausanne 10,1950 Slon.
date à convenir dans station valai- A remettre a Monthey des que ¦̂ ¦̂̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ 1̂ Tél. 027/22 44 00. 36-21030
san ne possiDie *

atelier cycles-cyclomoteurs- A louer ré9'on de Monthey
chalet non meublé motos . . .

confort moderne. avec ou sans outillage. JOH
Tél. 025/71 61 55 caf e-restaurant Aigle

Case postale 288 seulement heures de travail. W*~mm~mV.:mm"m *»
_ 1912 Ovronnaz. très bien équipé. . ,
^̂^̂ ¦¦¦¦ Î HHBBIMIMBBHMHHHHIHBHHMBHMI ^̂ III ĤI Grande terrasse vue imprena- M venare

Avenue de l'Europe 73, Monthey Affaire à développer pour couple
du métier (cuisinier). S ™^̂  mkmVk * MU .̂ m m m̂*h\ 11 **mm.

APPal 1Gri6niS Cl IOU6l Offre sous chiffre 3794 à My ofa ,¦ ¦ OrelI FussIi Publicité S.A., I  ̂  ̂  ̂
JL¦ JEdes le 1er juillet 1982 1870 Monthey- lOCâlIf

Studios dès Fr. 370 - P̂ ^̂™ 1™™̂ ^̂^ -1 30 appartements de 4, 3 et 2 pièces.
2 pièces dès Fr. 545 - Avendre à Evionnaz Garages et places de parc;
3 pièces dès Fr. 690.- WSKSSS" complètement loué
4 nièrPQ rlè* Fr R  ̂ Place de jeux pour les enfants.
* pièces aes rr. two. Studio Surface de la parcelle environ 4000 m2,
plus charges : Fr. 35.- par pièce ••• ¦•¦¦w

Parking intérieur: Fr. 80.- }$ gg£ Prix Fr. 2 600 000.-
Parking extérieur :Fr. 25.- 5V4 pièces Fonds propres nécessaires Fr. 600 000 -locaux commerciaux. Rpntflhilité 7<& 

eon.«ww uuu.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au bureau d'archi- Q'arf,OcC0,a„ 

ncmauniw I T O.
tecture Pelkert-Favre-Duchoud, tél. 025/71 70 05 ou 021 /62 31 40. - 

™ OPR / R A \I ?Q rai„ „„r„ U1„
36-2461 oc o-, xM Faire oftre sous chiffre 93-31148 à ASSA,

__^_ 3b-246l 36-21493 place Bel-Air 2, Lausanne.

Offensive Mitsubishi: la Galant désormais à partir de Fr. 12'990.-
La Mitsubishi Galant existe en ver-
sions 1,6 litres, 2,0 litres, Turbo Diesel
ainsi qu'en break 5 portes.
A partir de Fr.12'990 - jusqu'à
Fr.18'990. -.
La Galant 2000 GLS par exemple
a un moteur 4 cylindres en ligne de
1997 eme et une puissance de
75 kW (102 CV/DIN). Fonctionne-
ment sans vibrations grâce à deux
arbres compensateurs. Vitesse de
pointe 175 km/h. 7,3 1/100 km
à 90 km/h et 9,8 1/100 km à 120 km/h
5 vitesses. Direction assistée.

- #s;;:

Suspension à 4 roues indépendantes. Confortable à l'intérieur et attrayante Veuillez me faire
4 freins à disques. 4 portes et un de l'extérieur: la Mitsubishi Galant parvenir davantage Nom: 

grand coffre. En outre: des vitres 2000 GLS occupe une place à part d'informations Rue/no-
teintées, des lève-glaces électriques, parmi les limousines de luxe. Un concernant la : 
un volant réglable ainsi qu'un sys- essai vous convaincra. Rendez-vous ~ Galant T bo Des I CP/'ocalité:
tème de lave/essuie-phares. chez l'un des quelque 280 agents - Galant break ' 6 
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Et le légendaire équipement com- Mitsubishi. Tous gens de qualité pour A . .,.,-.» ... A ~ ~ • „e
piet Mitsubishi comprenant notam- des produite de qualité. i MOTVVMS
ment des phares halogènes, un -— - 
compte-tours, une montre digitale, A _ _ .̂ j _̂ ¦¦AH t̂t H ¦¦
un verrouillage de sécurité pour les Mt. ïïLàm m tÊi m̂mM SIC ' i
enfants et une radio stéréo avec ^F Bwl I ^V V̂ IJPB^V^ Hlecteur de cassettes. Au prix de Mmklm/mmmm1kL ..„ -„„- 
Fr 17 790 - seulement  ̂m MOTORS CORPORATION

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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Elle transforme tout déplacement en voyage Toute voiture vw offre en p|uS:
d'agrément. Que votre profession vous amène f ans de garantie pontre la.perforation de
\ • I L  %¦ ¦ •  u 'a carrosserie par la corrosion;
Q CirCUler DeaUCOUp a SOn VOlant, que VOUS 2 ans de protection Intertours-Winterthur;
vous en serviez pour faire vos courses ou vos de kiiomé?raan

^
e totde d usine' sans limite

Promenades en famille, OU enCOre pOUr aller une valeur de revente élevée, due à la
en vacances, vous y jouirez toujours d'un haute qualité vw
maximum de confort. ™™182.1.15.1 f
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Santa na: 1600 cm3 75ch (55 kW) 1600 cm3 .̂ ^̂ Z^̂ ^W m̂m-mk**̂  
Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Santana

85 ch (63 kW). 190Ô cm3,115 ch (85 kW). 
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Diesel, 1600 cm3, 54 ch (40 kW). f à m Wà\ ¦[ f 11 M M H )¦ 
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YVORNE N9
Mltiirt ii

Commencez
votre avenir aujourd'hui

avec nous!
Car le départ pour l'avenir sera donné
prochainement!
Il est vrai que nos restaurants sur la N9
ne s'ouvriront qu'à la fin mars (Ouest), resp. à
la mi-mai 1982 (Est). Cependant, il faut préparer
soigneusement ce qui devra fonctionner impec-
cablement dans le futur.
Et quand nous faisons nos projets nous pensons
tout d'abord au personnel. Puisque vous, nos
collaboratrices et collaborateurs , serez pour finir
les personnes qui représenteront notre Relais
du Chablais en tant que

• chefs de service junior
• sommelières/sommeliers
• cuisiniers
• hôtesses
• caissières
• nettoyeurs Ceuses)

Les clients nous jugeront d'après l'accomplisse-
ment de votre tâche.
Nous vous renseignerons volontiers person-
nellement, aussi sur les possibilités de travail à
temps partiel Des collaboratrices et collabora-
teurs capables et ayant de l'initiative trouveront
chez nous certainement une place de travail
susceptible de s'en réjouir.
Veuillez nous écrire quelques lignes ou télé-
phonez-nous pour convenir un rendez-vous avec
notre directeur, Philippe Matti (Tél. 025/26 5616).

N'hésitez pas. Notre avenir pourrait tout aussi
bien être le vôtre !

Movenpick Yvorne
Relais du Chablais
case postale
1860 Aigle

Urgent
Je cherche Médecin à Sierre

cherche pour le 1er mai
personne

secrétairedétenteur de patente C, pour ex- , . _
ploitation d'apparthôtel , dans sta- fTlédlCclle
tion touristique.
Modalité à convenir entre les par- à mi-temps pour cabinet privé.
ties.

Ecrire sous chiffre P 36-20992 Faire offre sous chiffre P 36-
à Publicitas, 1951 Sion. 110102 à Publicitas, 1951 Sion.

Si vous cherchez ^̂ ^
une nouvelle place qui vous offre ^̂ B

indépendance ^̂ H
SeCUKÊÏÏe et une réelte chance ĵ
d'améliorer votre revenu. 

^Si vous avez: M

• une réputation irréprochable ]
• une bonne présentation
• une solide instruction

(certificat de capacité ou équivalent)
• des qualités de vendeur
• / 'esprit d'initiative
• le goût des contacts humains
ê un caractère ambitieux
• la nationalité suisse ou permis C

vous êtes l'homme que nous cherchons pour ren-
forcer notre équipe de vente pour le Bas-Valais.

^̂^KT̂ ^ w/ntertJu/rJ^^^M
I vie\

¦tnk
HOPITAL\\ D'AUBONNE

L'hôpital d'Aubonne
cherche

instrumentiste
sage-femme
Nous demandons des collaboratrices ex-
périmentées et qualifiées, habituées à tra-
vailler d'une manière indépendante.

Nous offrons des salaires correspondant
aux capacités, des prestations sociales
avancées et logement-pension si désirés.

Pour plus de renseignements,
tél. 021/76 55 15
Mme Bogoni, infirmière-chef. 22-1353

•

ingénieur ETS
(en électricité)

chauffeur de car
§ serruriers /fâà|\£ maçons ( jT/

C'est là que vos qualités seront reconnues. NlftV

GAZNAT S.A., société pour l'approvisionnement et
le transport du gaz naturel en Suisse romande,
cherche, pour son centre de surveillance, aux Isles,
à Aigle

un chef opérateur
mécanicien ou électricien avec expérience des tra-
vaux administratifs. La préférence sera donnée à un
agent d'exploitation de formation EST, BTE ou équi-
valente.vaiente.

un chef du tracé
responsable de la surveillance et de l'entretien du
tracé du gazoduc (400 km), ainsi que des problèmes
inhérents aux bâtiments.

Langues :
- français: langue maternelle
- allemand: bonnes connaissances indispensables.

Les offres de service détaillées, manuscrites, avec
curriculum vitae, sont à adresser au chef d'exploi-
tation, Les Isles, 1860 Aigle, qui répondra en outre à
toute demande téléphonique de renseignements
complémentaires (tél. 025/26 56 51).

cherche, pour sa succursale de
Saint-Maurice

une personne
préposée au nettoyage du magasin durant quelques
heures par jour.

Les candidates sont invitées à se présenter direc-
tement auprès du gérant du magasin, M. Clapasson,
tél. 025/651146.

La fabrique d'horlogerie
Eurowatch S.A.,

Riddes
cherche pour son département électronique

personnel
féminin

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites (nom,
prénom, âge, état civil) à:

EUROWATCH S.A.
Service du personnel
1908 RIDDES.

36-2234

c'est moins cher
Fromage A Q|
Fontalino Autriche X OU

48%, le kg W ¦

Riz Uncle Ben's I flF

1,800 kg

Corn Flakes fl Hf|

375 g 9§m m

Têtes de nègre 4 QE
Perrier IQU

4 x 30 g

Nescafé Gold 44/ 1(1
sans caféine I mj

200 g ! Il

Carottes du pays 4 Ifl

le kg ¦¦

Meister Proper M Qfl

Ariel tambour A^ nnIS30
5,5 kg IW ¦

A nos boucheries

Epaule de bœuf 4P Qfl

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège'

Restaurant Le Moléson
fllirfe Fribourg
11 11 II cherche pour date à convenir

Monthey-Martigny J©lin© CUISÏmGr
ou environs.

Permis de travail exigé.
Tél. 025/71 64 49
dès 19 heures. s adresser à la direction

Tél. 037/24 25 98
36-100075 de 10 à 14 h. et le soir

à partir de 17 h. 17-2316

Electricien cherche _ ,. .. „ , ,. ..
emploi à Slon comme Ca'é National, Martigny

Rue du Bourg, cherche -
chauffeur-
livreur serveuse
évent. dépannage ap- Bon salaire.
pareils ménagers.

Tél. 026/2 37 85_ . .. de 11 à 24 h. 36-1292Faire offre sous *
chiffre P 36-300384
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche
à Saint-Maurice

Jeune fille
ou dame
pour s'occuper d'un
bébé de 20 mois.

. monteurs électriciens
mécaniciens
d'entretien
serruriers
manœuvres (costauds)Tél. 025/65 24 97.

36-100074
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Le conseil d'aménagement régional sierrois
à l'écoute du Département des travaux publics
SIERRE (jep). - Poursuivant sa
tournée de présentation qui le con-
duira dans les huit régions socio-
économiques de notre canton, le
Département des travaux publics,
emmené par son chef , le conseiller
d'Etat Bernard Bornet, était mardi
l'hôte de l'Association pour le dé-
veloppement de la région de Sierre
que préside le préfet Charles-An-

UNE GRANDE PREMIERE VALAISANNE

Ouverture samedi de la
cassettotheque
SIERRE (jep). - C'est ce sa-
medi, dès 14 heures, que sera
donné, à la bibliothèque com-
munale et régionale de Sierre,
le coup d'envoi à la cassetto-

Comme
Nonobstant quelques adap-

tations, le système de mise à
disposition des cassettes est le
même que celui des livres : li-
bre accès, classification sys -
tématique selon les genres mu-
sicaux, catalogue sur fiche
(2000 fiches) intégré à celui des
livres et qui permet à l'utilisa-
teur de savoir que la bibliothè-
que possède par exemple :
- Daudet, Alphonse, Lettres

de mon moulin (livre)
- Daudet, Alphonse, Lettres

Un peu d'histoire
Désirant marquer l'année in-

ternationale de l'enfant, le pro-
jet de création d'un cassetto-
theque (service de prêts de cas-
settes) au sein de la bibliothè-
que de Sierre était approuvé à
l'unanimité par les membres de
la commission Pro Juventute
du district de Sierre en 1978.

C'est ainsi que fut créée une
commission d'étude formée de
six personnes, certaines mem-
bres de Pro Juventute et d'au-
tres apelées à titre de spécialis-
tes utiles à cette recherche
(professeur de musique, biblio-
thécaire).

C'est depuis 1977 déjà que
Pro Juventute Sierre a réservé
dans son budget un certain
montant et en 1979, suite à un
appel de fonds, nous avons eu
le plaisir d'être soutenus par :
- la commission pour l'encou-

ragement des activités cul-
turelles à Sion ;

- Aluminium Suisse S.A.,
Chippis ;

- la Société suisse d'utilité pu-
blique à Zurich ;

- la société de la Loterie ro-
mande à Sion ;

- le Lion's Club Sion et Valais
romand ;

- GASTA, Zurich ;
- le service des loisirs de Pro

Juventute à Zurich ;
- le groupe de travail « Enfants

de Suisse» de l'année inter-
nationale de l'enfant à Zu-
rich.
En juin 1979, la commission

cassettotheque met au point un
questionnaire distribué dans
des classes primaires et du cy-
cle d'orientation de Sierre, afin
que les enfants donnent un
aperçu de leurs préférences
dans le domaine musical.

1095 questionnaires (842 en
français et 253 en allemand)
ont été dépouillés.

Le choix des cassettes n'a
pas été chose facile : d'une
part, respecter les goûts des en-
fants et des jeunes; d'autre
part, ouvrir certains horizons
musicaux à la jeunesse.

Le mois d'août 1979 voit la

dré Monnier, à laquelle s'étaient
joints un grand nombre de députés
du district. Comme lors de la halte
sédunoise que nous vous avions
largement présentée dans, nos co-
lonnes il y a une quinzaine de
jours (nous n'y revenons donc pas
dans le détail), cette présentation a
permis à M. Bornet et à ses onze
chefs de service de faire un tour

thèque sierroise. Projet réalisé
pour son essentiel par Pro Ju-
ventute, avec la collaboration
technique des jeunes du grou-
pe vidéo de l'ASLEC et des ap-

une bibiotheque
de mon moulin (cassette)
L'utilisateur inscrit en bonne

et due forme, p hoto à l'appui,
pourra soit écouter une face de
cassette sur place (cinq points
d'écoute et 20 casques à dis-
position), soit, moyennant une
redevance de 1 pane, emporter
une cassette chez lui pour
quinze jours.

Les particularités

- le choix délibéré de se limi-

commission se rendre a Zurich,
accompagnée de M. Meillard ,
architecte, afin de visiter trois
cassettothèques installées dans
des bibliothèques.

En avril 1980, Pro Juventute
présente un rapport détaillé au
conseil communal de la ville de
Sierre et sollicite son autorisa-
tion pour la réalisation de ce
projet. Le 12 juin 1980, la com-
mune de Sierre donne son ap-
probation et accepte de pren-
dre à sa charge le coût du mo-
bilier nécessaire.

L'année suivante a été con-
sacrée à la réalisation techni-
que, grâce à l'aide de jeunes du
groupe vidéo de l'ASLEC qui a
conçu un premier projet , affiné
par la suite par M. Jean-Marc
Ulrich du service des apprentis
de l'Alusuisse qui de plus a
bien voulu accepter de réaliser
le montage des circuits avec
son groupe de jeunes électro-
niciens.

M. Meillard de son côté s'est
occupé de l'aménagement
cherchant à intégrer le mieux
possible les nouveaux équi-
pements nécessaires à la cas-
settotheque, aux locaux exis-
tants.

En novembre 1981, à la foire
Sainte-Catherine, Pro Juven-
tute était présent avec son
« cassettobus » qui a permis à
ses visiteurs de se faire une
idée de ce qu'allait être la cas-
settotheque.

Ce mois de février 1982 voit
enfin l'inauguration de cette
cassettotheque. Travail de lon-
gue haleine qui, avec la bonne
volonté de plusieurs personnes,
a pu se réaliser malgré les
moyens financiers limités dont
nous disposions.

Nous aimerions également
remercier la population du dis-
trict de Sierre qui, par l'achat
de timbres, a permis à Pro Ju-
ventute de réaliser une œuvre
pour la jeunesse de notre ré-
gion.

Pro Juventute
Liliane Defago

commission cassettotheque

complet des tâches, moyens et
orientations du service.

Outre ce large tour d'horizon,
cette assemblée a, en conclusion,
permis d'aborder des problèmes
plus directement sierrois. C'est
ainsi qu'il a notamment été ques-
tion de la planification des places
de repos en bordure de la future
N9. Il faut souligner à ce sujet

sierroise
prentis électroniciens de l'Alu-
suisse, cette grande première
valaisanne marque un pas dé-
cisif dans la transformation
projetée de la bibliothèque en
médiathèque. Si la première
ouverture au public est donc fi-
xée à samedi, c'est demain tou-
tefois, qu'aura lieu, notamment
en présence de M. Bernard
Comby, chef du Département
de l'instruction publique,
l'inauguration officielle de cet-
te réalisation, qui ne compte
pas moins de 500 cassettes al-
lant du conte et récit pour en-
fants, à la musique classique
en passant par les morceaux à
la mode, les sketches et textes
littéraires, sans oublier le rock
et le jazz. Cette casettothèque
qui prend place dans les locaux
de la bibliothèque sera ouverte
tous les mardis et jeudis de
16 h. 30 à 18 h. 30.

ter aux cassettes, principa-
lement à cause du manie-
ment et de l'utilisation plus
aisée pour les enfants qui
sont les premiers concernés
par notre réalisation;
la cassettotheque de Sierre,
au lieu d'être située dans des
locaux annexes à la biblio-
thèque, est au contraire tout
à fait intégrée. Elle ressem-
ble en cela aux médiathè-
ques du canton de Zurich qui
nous ont servi de modèle.

Thierry-le-Luron
de passage
sur le Haut-Plateau
CRANS-SUR-SIERRE (jep). - Le Nos jeunes skieurs aveugles et
fantaisiste et imitateur Thierry-le- du centre du Val-d'Uccle.
Luron, qui déchaîne les passions
chez nos voisins de l'Hexagone, où ZINAL (jep). - «A gauche, bien,
tout récemment il faisait une halte maintenant tourne sur ta droite,
remarquée à l'Olympia, sera cette reviens, reviens ! ». Au bas de la
f in de semaine, l'espace de quel- pente, de sa voix, un éducateur
ques heures, l'hôte du Haut-Pla- guide un tout jeune skieur qui,
teau. Profitant de son passage avec détermination, traverse les
dans la région, il donnera, demain bosses et chute soudain, pour se
dès 20 h. 30, un exceptionnel et relever dans un grand éclat de rire.
unique gala au Sporting de Crans
qui, après la halte d'Amanda Lear, Bien banal comme situation,
poursuit dans ses concerts de près- me direz-vous ! Des skieurs débu-
tige. tants, on en rencontre il est vrai

Du bon théâtre à Chalais
CHALAIS. - Un très nombreux Ce drame, une fois posé, se dé-
public a répondu massivement à roule sans qu 'on en soit distrait
l'invitation de la troupe Edelweiss une seconde et le spectateur ari-
de Chalais qui, samedi passé, a
présenté Le cyclone, une pièce de
l'auteur anglais Somerset Maug-
ham.

Avec cette p ièce, la troupe Edel-
weiss a innové. Après les comédies
comme La maison du printemps,
Les oiseaux de Lune, Les deux
vierges, pour ne citer que les der-
nires représentations des années
précédentes, Le cyclone est un dra-
me policier retraçant l'histoire
d'une famille bourgeoise de la
vieille Ang leterre des années 30
qui a le malheur de perdre son jeu-
ne fils paraplégique.

qu'on semble s'acheminer vers une
implantation de trois places de ce
Se dans notre canton, une à Mar-

_ iy et les deux autres dans le
Centre et le Haut-Valais. Les res-
Îtonsables du district ont profité de
'occasion pour rappeler a ce sujet,

l'importance touristique de la ré-
gion sierroise.

L'assemblée a par la suite abor-
dé le problème de la régionalisa-
tion des transports et plus particu-
lièrement la suppression des gares
de Noës, Granges et Saint-Léo-
nard. On sait que l'Office fédéral
des transports a maintenu le prin-
cipe de suppression, U appartient
donc actuellement aux communes
3ui bénéficient encore d'un certain

élai de faire recours directement
auprès du Département fédéral.
En ce qui concerne la réorganisa-
tion globale des transports régio-
naux, il a été décidé de mettre pro-
chainement sur pied une réunion
intercommunale chargée de trou-
ver une solution au problème.

Pour terminer, on a parlé amé-
nagement du territoire et plus par-
ticulièrement les problèmes des
zones de mayens. A ce sujet les
responsables du département ont
précisé que le canton était actuel-
lement le plus large possible dans
le cadre de la loi, mais qu'il devrait
prochainement préciser par une
ordonnance, les conditions de
constructions dans ces zones.

* Enfin au cours de la rapide par-
tie administrative, qui a apporté
une conclusion à cette assemblée,
le CARS a donné son approbation
au rapport d'activité du conseil
exécutif et aux comptes CARS
1981. Il a de plus, en remplace-
ment de M. Urbain Kittel, démis-
sionnaire, nommé à titre de nou-
veau membre du conseil exécutif ,
M. Philippe Chauvie, ingénieur à
Vissoie.

AVEUGLES ET MAL-VOYANTS A ZINAL

Les skieurs du

goisse par les péripéties simples,
vraies, est tenu en émoi jusqu 'aux
dernières répliques.

Il est vrai que les gens qui ai-
ment rire au théâtre ne trouveront
pas leur compteavec Le cyclone,
toutefois, il y a lieu de relever ce
choix qui vient élargir le champ
théâtral.
. D'autre part, la représentation
de ce samedi fut  un succès à plus
d'un titre.

Un brillant décor où l'on avait
soigné le détail en reproduisant
parfaitement ce salon anglais avec
des meubles appropriés. Une régie

CRANS-MONTANA

Capitale internationale
de la montgolfière

CRANS-MONTANA (jep). -
Dès demain et ceci durant
trois jours, Crans-Montana
va vivre pleinement à l 'heu-
re de la montgolfière. En ef-
fe t  le grand départ de la pre-
mière coupe des Alpes de
montgolfières, fixé à 11 heu-
res, donnera le coup d'envoi
du second rassemblement
international du Haut- Pla-
teau, une manifestation qui
réunira 17 ballons venus de
France, de Hongrie et de
Suisse. Cet enivrant specta-
cle mis sur p ied par le jeune
Club du 3000 donnera éga-

mal-voyants, en compagnie de leurs moniteurs et des responsables

tous les jours sur les pistes, mais
rares sont ceux qui font preuve
d'un tel courage ! En effet, ce jeu-
ne skieur belge et ses douze autres
camarades en séjour depuis plus
d'une semaine à Val-d'Uccle, ce
centre de vacances situé aux
abords d'Ayer, sont des débutants
peu ordinaires, aveugles et mal-
voyants, ils n'avaient, jusqu'il y a
quelques jours, jamais mis les skis
au pied et qui plus est, jamais tou-

musicale réussie avec, en ouver-
ture de rideau, la reconstitution so-
nore de l'accident d'aviation dont
le jeune fils est victime.

Non moins remarquable était
l'interprétation, groupant des actri-
ces et acteurs homogènes, bien dis-
tribués et parfaitement dans leur
rôle, jouant avec beaucoup de ri-
gueur et de concentration.

Ce sont les rôles féminins qui
ont dominé la pièce et qui furent
interprétés avec sensibilité et brio
(Manuella Perruchoud, Raymonde
Fournier, Anny Bruttin, Sophie Al-
basini).

Les personnages masculins,
pour avoir moins de relief, ont été
rendus avec l'expression voulue
(Jean-Marc Caloz, Olivier Alba-
sini, Gaspard Fournier, Louis De-
vanthéry, Richard Fellay).

Et lorsqu'on sait que cette mise
en scène - conseillée par un comé-
dien professionnel - a été collec-
tive, on ne peut que relever très
haut le mérite de la société de dé-
veloppement Edelweiss de Chalais
et sa troupe théâtrale.

Une excellente soirée que vous
pourrez revivre ou découvrir, ce
vendredi 12 février à 20 h. 30 à la
salle polyvalente de Chalais, pour
la deuxième représentation.

Réservations: Coop Chalais -
Végé Réchy.

lement lieu à toute une série
de surprenantes présenta-
tions. En effet , samedi et di-
manche, outre les vols cap-
tifs et touristiques des cha-
toyants ballons à air chaud,
le public pourra assister de 9
h. 30 à 15 h. 30, sur le lac
Grenon, à toute une série de
démonstrations de deltapla-
nes, de parachutes et
d'avions d'acrobatie qui
avec les différents largage
du haut d'une montgolfière,
de parachutes et de delta-
planes connaîtront certai-
nement leurs plus intenses
instants.

A la poursuite
du renard

Vendredi dès 11 heures, il
appartiendra donc à la
montgolfière Crans-Monta-
na, p ilotée par Charles Bes-
nard, de remplir son rôle de
renard, dans le cadre de la
première coupe des Alpes de
montgolfières. En effet , avec
vingt minutes d'avance sur
ses 16 poursuivants, ce der-
nier prendra la voie des airs.
Les concurrents dotés de gaz
pour une heure et demie de
vol, tenteront alors de re-
joindre le goupil, pour enfin
se poser le plus près de ce
dernier.

courage

ché de la neige.
Pourtant , mis en confiance par

des éducateurs qui les suivent con-
tinuellement dans leur formation,
ils ont, il y a à peine plus d'une di-
zaine de jours, aux alentours du
Val-d'Uccle d'abord , débuté leur
remarquable apprentissage du ski.

Au vu des remarquables progrès
réalisés à l'issue des premiers
jours, ils ont rapidement pu, en
compagnie d'une monitrice de ski
du centre, gagner les hauteurs de
Sorebois. Pour cette première
grande escapade, c'est reliés à la
monitrice par une simple corde,
qu'ils ont découvert les champs de
neige ahniviards.

Depuis, même la corde a été
abandonnée et c'est guidés uni-
quement par la voix, que nos jeu-
nes skieurs, qui ont tous entre 7 et
14 ans, empruntent sans excep-
tion, l'ensemble des pistes de So-
rebois.

Lors de notre court entretien, la
jeune professeur de ski nous a dé-
claré qu'il était plus stimulant,
mais aussi plus agréable, de tra-
vailler avec ce groupe d'aveugles
et de mal-voyants qu'avec les au-
tres enfants du centre, dont les
progrès étaient d'ailleurs moins ra-
pides.

Sans tomber dans le travers de
la moralisation à outrance, on se
devait de mettre en exergue une
telle leçon de courage.

Mîcing f̂
| %%eusy n

Haute-Nendaz
Tous les soirs i
de 22 h. à 2 h. i

Vendredi et samedi
de 22 h. à 3 h. ,
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Haut-Valais en bref
NOMINATIONS AUX CFF
VIÈGE (m). - En ce début d'an-
née, deux agents de la gare de Viè-
ge ont fait l'objet d'une nomina-
tion de la part de la direction du
1er arrondissement à Lausanne.
Ainsi, M. Heinz Favre a été promu
aux fonctions de chef de bureau
d'exploitation au service des mar-
chandises alors que, pour sa part,
Alfons Zahno accédait également
à ces mêmes fonctions, mais au
service des billets et des renseigne-
ments. Nous nous faisons un plai-
sir de présenter nos sincères féli-
citations à ces deux agents de la
gare de Viège tout en formulant le
vœu que l'avenir leur vaudra de
belles satisfactions dans les fonc- ces et conférences, qui a preoc-
tions pleines de responsabilités cupé l'assemblée.
qu'ils occupent maintenant. Les comptes sont équilibrés. On

a récompensé les meilleurs tireurs
ELEVEURS DE CHÈVRES à 300 et 50 mètres et remis les nou-
DU HAUT-VALAIS ! veaux statuts, qui sont maintenant
NOUVEAU GROUPE imprimés, aux membres présents.
STALDEN. - Le Syndicat des éle- £ 

sortie de famille est prévue au
j_ ->. * j.. rr...i ,r.i..-. 22 août 1982.veurs de chèvres du Haut-Valais

(OZIV) a tenu son assemblée gé-
nérale dimanche passé à Stalden,
sous la présidence de M. Hubert
Schmid d'Ausserberg. Il a salué
spécialement la présence de M.
Ernst Roten, président de la Socié-
té d'agriculture du Haut-Valais et
de M. Emil Burgener, président du
Syndicat d'élevage des moutons
« nez-noir » du Haut-Valais.

On n 'a, au fon d que très peu
parlé de problèmes techniques, se
bornant surtout à discuter des ma-
nifestations de l'année passée et
du calendrier de 1982.

Le groupe de Visperterminen a
été admis comme nouveau mem-
bre. M. Ernst Roten estime que
toute la question de cet élevage
devrait faire une meilleure concer-
tation avec les organes responsa-
bles de Châteauneuf. M. Emil Bur-
gener trouve aussi que les carac-
téristiques des moutons « nez-noir »
ne sont pas considérées avec l'atten-
tion voulue.
VERS LA CRÉATION
D'UNE NOUVELLE CAVE
COOPÉRATIVE
RAROGNE (lt). - Décidément, les
vignerons haut-valaisans se sen-
tent tout soudain une âme de coo-
pérateurs. Après Visperterminen,
qui construit son propre cellier
pour abriter et traiter les quelque
200 000 litres de sa production vi-
nicole, ne voilà-t-il pas que l'on
parle d'en faire autant à Rarogne.

Ce nouveau cellier communau-
taire devrait avoir la même fonc-
tion que celui de Visperterminen, à
peu de chose près. Pour les vigne-
rons qui exercent leur activité sur
la rive droite du Rhône, dans le
secteur de Rarogne notamment.

Déjà le printemps ou presque...
St. GERMAN (lt). - Les conditions
météorologiques du moment, sur la
rive droite du Rhône tout particu-
lièrement, font p lus penser à la
Saint-Joseph qu 'à la Chandeleur.
Il ne manque p lus beaucoup pour
que la vigne « débourre », sous les
caresses d'un généreux soleil en-
treprenant et d'un foehn , précur-
seur d'une saison printanière avant
l'heure.

La situation inquiète évidem-
ment les vignerons du secteur, pro-
priétaires d'un vignoble dont les
premiers bourgeons sont très sen-

LES SERGENTS-MAJORS
DU HAUT-VALAIS
EN ASSEMBLÉE
BRIGUE. - La Société des ser-
gents-majors du Haut-Valais a
tenu son assemblée générale an-
nuelle vendredi passé au Bellevue
à Brigue, sous la présidence du
sgtm Rolf Callaud, qui a salué la
présence des représentants des au-
tres associations. La section comp-
te actuellement 66 membres. Le
président Callaud a fait un exposé
intéressant sur les problèmes de
notre défense nationale.

Mais c'est surtout le problème
du manque de participation des
membres aux assemblées, exerci-

JOURNÈE DE SKI
DU CYCLE D'ORIENTATION
DE BRIGUE-GLIS
BRIGUE-GLIS. - Les élèves du
cycle d'orientation de Brigue-Glis
ont eu leur journée de ski. 503 élè-
ves sur 528 ont pris part avec un
immense plaisir à cette journée à
Rosswald ou à Rothwald. Les res-
ponsables étaient MM. Othmai
Kâmpfeii, Heidi Wyder et René
Schwery. Vingt-cinq jeunes
avaient choisi le ski de fond, dans
la vallée de Conches. Ils étaient di-
rigés par M. Edi Pfammatter.

Les «malheureux » non-skieurs
ont eu classe normalement, avec
tout de même un après-midi con-
sacré spécialement à la gymnasti-
que.

ALBINEN A AUSSI DROIT
AUX HONNEURS
ALBINEN (lt). - Reconnue offi-
ciellement par les organes du ski
suisse et international, la piste de
descente du Torrenthorn, contrai-
rement à ce qu'on pourrait le croi-
re, n'est pas entièrement sur le ter-
ritoire de Loèche-les-Bains. Elle
s'étend pour une grande partie sur
la commune d'Albinen, sans de-
voir passer par les échelles légen-
daires...

Il est donc normal que les spor-
tifs de cette dernière localité, au
même titre que leurs collègues de
la station voisine, puissent égale-
ment bénéficier de ce dévaloir
d'une longueur de 3831 mètres,
avec quelque 900 mètres de déni-
vellation, que le champion Peter
Miiller avait parcouru en un temps
record de 2'13"... à la moyenne de
102 km/h.

sibles aux frimas, se plaisant, sem-
ble-t-il, à faire des dégâts dans la
région, peu après l'intervention
d'un sécateur par trop précoce.

Le hasard d'une pérégrination à
travers ce sympathque village, le
plus « romand» des localités haut-
valaisannes, non seulement pour
ses vignes, mais aussi et surtout
pour la cordiale hospitalité de ses
habitants! passer quelques heures
en leur agréable compagnie, c'est
tout à la fois  découvrir une grosse
chaleur humaine et le cœur de
chacun à la bonne place.

Un village entier derrière
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Ainsi qu'on le sait, Loèche-les-
Bains est chargé d'organiser les championnats suisses de ski
alpin messieurs, du 15 au 21 février.

Il s'agit d'une manifestation qui
- comme plusieurs autres du genre
- réclame de plus en plus de sacri-
fices pour ceux qui acceptent en-

L'« ange du Simplon»
s'est recyclé...
COL DU SIMPLON (lt). - M. Vic-
tor Kronig, patrouilleur du TCS
pour le Haut-Valais, digne succes-
seur de celui qu 'on appelait com-
munément l'« ange du Simplon »
pour ses interventions aussi nom-
breuses qu'efficaces , soudaine-
ment, a abandonné sa fonction
qu 'il exerçait depuis vingt ans, par
la force des choses paraît-il.

A la suite de l'amélioration de
l'état de la route du col, il n'y avait
plus suffisamment de travail pour
ce «samaritain » de la route. Il au-
rait donc dû réduire son activité et
compléter ses heures de travail ail-
leurs. Entre-temps, certains gara-
gistes, liés par contrat avec l'or-
ganisation técéiste, sont entrés en
action pour assurer la relève.

On apprend que cette solution
n'a pas l'heur de p laire aux auto-
mobilistes, tout particulièrement à
ceux appelés à circuler dans les

remontées mécaniques, comme un
seul homme, participent égale-
ment à l'action et «à l'œil ». Avec
l'espoir d'une réussite sans faille.

parages où ils avaient l'habitude
de rencontrer M. Kronig. Une com-
mission de la section valaisanne
du TCS entend intervenir auprès
de l'instance concernée, afin que
la région haut-valaisanne, comp-
tant p lus de 500 km de routes car-
rossables, soit également desservie
par un patrouilleur comme ce fut
le cas par le passé.

Pendant ce temps, l'« ange du
Simplon»: s 'est recyclé. On le voit
maintenant diriger un nouveau ga-
rage et continuer à s 'occuper du
bon fonctionnement des véhicules
à moteur, comme il le faisait si
bien sur la route. Merci donc,
Monsieur Kronig, et bonne chance.

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN

\&*f/
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19-10000

une compétition sportive
C'est en somme là que réside le sa-
laire de ces dévoués. «Sans cette
précieuse et indispensable colla-
boration, pour les stations comme
la nôtre, il ne serait pratiquement
plus possible d'organiser pareille

estation » , a expliqué au NF
core de prendre en charge les
énormes frais qui en découlent. Le
temps est maintenant bien périmé
où l'on se pressait au portillon
pour mettre sur pied l'une ou l'au-
tre compétition sportive de plus ou
moins grande importance.

180 000 francs figurent au bud-
get de l'organisation loéchoise.
Combien en faudrait-il s'il fallait
rétribuer les innombrables aides
bénévoles ? Dans la station ther-
male, actuellement, depuis plu-
sieurs jours déjà et pendant toute
la semaine prochaine encore, plus
de 150 personnes sont engagées
bénévolement.

L'administration communale,
l'office du tourisme, la société des

m

Nous cherchons pour le canton du
Valais

agent libre ou
dépositaire vendeur
pour la vente de machines et outillage
de marques renommées avec garantie
à vie ainsi que de bitume et liants
pour la construction de l'entretien des
routes.
Rémunération par fort pourcentage.

Faire offre sous chiffre L 1863 à ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., case pos-
tale, 1002 Lausanne.

Engageons

«ne Dame
de Salle cherche emploi à

Slon
Entrée immédiate ou à temps partiel, dans
à convenir. boutique, droguerie

ou librairie, ou travail
Tél. 027/31 13 78. à domicile.

36-1280 Faire offre sous *
Carmac chiffre P 36-300390rermes à Pubiicitas,
Clouées 1951 Sion.
Longueur 12 m 50
Hauteur 80 cm m̂. ¦
Epaisseur 8 cm. OUVriCï"
Tél. 022/36 67 66. cherche travail,

. taille vigneA vendre
Région Valais central

setter
irlandais Tél. 027/38 20 48.
avec pedigree, '36-300380
mâle, 3 ans.

Avendre
Tél. 026/2 7210.

"36-400143

cours taureau
de dessin de n mois.

apte à saillir,peinture, pour adul- 84 points,
,es' classe A.

Tél. 027/36 15 94
dès 19 heures. Tél. 027/58 17 61.

'36-21267 36-2148Q

Echelles à nlissières ALII
en 2 parties, provenant de foires et ex
positions
10 m au lieu de 548.- cédées à 318-
8 m au lieu de 438.- cédées à 258 -

Standardisées selon DIN, 3 ans de garan
tie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A. - Tél. 027/36 17 49.

Me Otto-G. Loretan, président de
la commune et fonctionnant com-
me chef de course pendant les pro-
chaines compétitions nationales.

Le militaire y apporte aussi sa
collaboration, par le truchement
de six soldats de TER 62 de Klo-
ten, spécialistes du service des té-
lécommunications sur le lieu du
déroulement des différentes dis-
ciplines.

Cet énorme sacrifice en vaut-il
réellement la peine ? «Oui, puis-
qu'il donne l'occasion à la popu-
lation de se prouver à elle-même
tout d'abord que solidarité n'est
pas un vain mot et au peuple suis-
se, ensuite, que les Valaisans sont
encore et toujours là lorsqu'il y va
d'un intérêt national », a conclu le

Tanic-llicnniint

Programme rouleaux, tapis et PVC. Le
plus grand choix en Valais, plus de
10 000 m2 en stock

Feutre 200 cm
Moquettes
Cargo
Casa

I

Zorro
Triton
Flora
Objecta
Monaco

Beduin

Lan a

Egalement un très grand stock en cou
pons toujours 50-70%
meilleur marché!
Rideaux: rabais permanent 10%

Gérant:
Walter Biaggi
Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de votre tapis
notre
personnel
spécialisé A

président du comité d'organisa-
tion, M. Hansueli Grichting.

Il ne reste donc plus qu'à sou-
haiter aux dévoués Loéchois, déjà
sur la brèche en 1977 pour la
même circonstance, du beau
temps et grand succès sur les hauts
du Torrent.

Merci, gens
de Crans-Montana

Les organisateurs des cham-
pionnats suisses de ski de Loèche-
les-Bains nous prient de remercier
les gens de Crans-Montana pour
leur esprit de collaboration. Ceux
du Haut-Plateau n'ont en effet pas
hésité un instant pour mettre à la
disposition de leurs collègues loé-
chois l'important matériel qu'ils
détiennent, dans le domaine de la
protection et du balisage des pis-
tes.

Inutile de dire que ce geste est
apprécié et qu'il ne restera certai-
nement pas sans lendemain.

F

13.50 et 18.50

400 cm 16.50
400 cm 18
400 cm 19
400 cm 20
400 cm 23
400 cm 24
400 cm

L 50/A 40 29
400 cm

100% laine 35
400 cm

100% laine 48
1300 g/m2
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Urgent, nous cherchons A

% 4 mécaniciens méc. gén.
• 3 monteurs-électriciens
• 1 peintre en lettres
• 3 menuisiers
• 3 monteurs en chauffage
• 2 étancheurs
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

v>îï CTWAvAl l  'IWPIIHAIR! j  M̂^^^^^^^̂ ^^^^^^^ i 'i Ha

Urgent, nous cherchons *

• 1 mécanicien
véh. de chantier

• 2 serruriers
• 2 machinistes
• 3 chauffeurs P.L.
• 5 aides (chantiers)
• 6 aides (mécanique)
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37
aammwwrrjmmmimmmmmmmmmi r̂ B̂Mm .

Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., Berne
cherche

secrétaire bilingue
Nous demandons:
- la sténographie en français et savoir travailler de

façon indépendante.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- bureau moderne
- bonnes prestations sociales.
Entrée:
- tout de suite ou à convenir.
Offre avec curriculum vitae, copies de certificats et photo à la direction

Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., Jupiterstrasse 15,3015 Berne, ou télépho-
ner au 031 /32 00 32, interne 43.

Nous sommes une maison spécialisée depuis plus de 50 ans dans la
branche aspirateurs industriels, machines universelles à nettoyer les
grandes surfaces, articles et produits de nettoyage, nous avons un vaste
rayon d'action dans l'industrie, l'administration et l'artisanat.

Nous cherchons

représentant
pour tout le canton du Valais
(français et allemand)

Nous offrons:
- la possibilité de collaborer dans une organisation fondée il y a plus de

50 ans
- un programme de vente bien étudié et adapté en permanence aux

exigences modernes
- une introduction approfondie dans les connaissances de la branche
- une clientèle fidèle existant depuis des années.

Nous demandons:
- de très bonnes connaissances des langues française et allemande
- une personnalité d'un caractère intègre et entreprenant, capable

d'organiser son travail soi-même, ayant de l'expérience dans la vente
et un peu de connaissance ou de flair pour la technique.

[W W^'WZ 18103 Unterengstringen-
tlizT3niTïIZurichn-̂ 22MZJ Tél. 01 /750 30 88
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  02-11976

Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle,
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous:

Un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.

Nom, prénom: 
Profession actuelle
Rue, No: 
NP, Localité
Téléphone: .
Né le:

Café-restaurant

«eoC%
SIERRE

cherche pour le 1er mars

un sommelier
ou une sommelière
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner au
027/55 25 03. 36-1322

Café de l'Union, Vouvry
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

sommelière
Nourrie, logée.

Tél. 025/81 11 06.
36-100078

Bonvin Frères
Etablissement horticole, Corin
Sierre cherche

aide-jardinier
Personne capable, s'intéressant à
la profession.
Permis voiture.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/55 06 42. «36-300388

MARTIGNY
On cherche

apprenti(e)
dessinateur
(trice)
en génie civil
S'adresser au bureau
d'ingénieurs
Gianadda
& Guglielmett i S.A.
Av. de la Gare 40
1920 Martignv
Tél. 026/2 31'13.

36-2649

Nous cherchons
tout de suite

serveuses

Tél. 027/3611 38.

36-1265

Jeune tille
cherche

poste
d'appren-
tissage
de coiffeuse
Région Sion-Sierre.

Tél. 027/5814 24.
•36-21449

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Voulez-vous occuper
utilement vos

soirées
libres
pour arrondir vos fins
de moisi

Pas de porte-à-porte.

Voiture indispensa-
ble.
Permis C acceptés.

Tél. 025/65 27 83
ce Jeudi 11 février
de 9 h. 30 à 16 h.

22-7003
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Urgent, nous cherchons "

• 1 secrétaire
(français-allemand)
Lieu de travail : Sierre

• 1 secrétaire
(français-allemand)
Lieu de travail : Slon

• 1 secrétaire médicale
(français-italien)
Lieu de travail : Montreux

Josiane Bovay attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

—BSB Kiii-imrif in i -nrii S»

Bureau d'assurances de Martigny,
traitant toutes les branches, en-
gage, pour les districts de Marti-
gny et Entremont

jeune agent
acquisiteur

au courant du métier.

Prestations à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90113 à
Publicitas, 1951 Sion.

Monteur de service tS^™**à 
vé

,roz
expérimenté, très manuel cherche activi-
té, dans le service automates à boissons „ .-, .,,.„ n IS?. r n
et bière ou appareils divers dans tous les SOlfliTldlCi C
secteurs. Très bonnes références, ré-
gions Valais, Vaud, Genève. Tél. 027/36 13 47.
Ecrire à BP 104,1952 Sion-Nord. 36-21463

«36-300371
Le garage de l'Ouest, Régis Revaz

Café-restaurant à Moudon à Sion, cherche
cherche tout de suite

jeune sommelière à\^SSX
Nourrie, logée.
Bons gains.

Tél. 021/95 13 06. 22-21436

Se présenter sur rendez-vous
Tél. 027/22 81 41. 36-2833



Réconforté par les sacrements de l'Eglise, est entré dans la paix
du Seigneur, dans sa 60e année, le 9 février 1982

Monsieur
Paul KUNZ

cordonnier

Vous font part de leur peine :

Sa maman :
Madame Esther KUNZ-BOURGEOIS, à MartignyiviauaiiiL i_,aiuvi ivuiii. UV/ UIVWUUAU, U ,»uiugiij ,

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Alfred KUNZ-STRAGIOTTI , à Martigny ;
Madame et Monsieur Hervé SAUDAN-KUNZ, à Martigny-

Croix ;
Monsieur et Madame Ami KUNZ-MORARD, à Martigny ;

Ses neveux et nièces '.
Madame et Monsieur Fernand CRETTON-KUNZ et leurs en-

fants, à Martigny ;
Monsieur Jean-Charles KUNZ, à Besançon ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel SAUDAN-VOUILLOZ et leur

fils, à Martigny ;
Madame Chantai ZENKLUSEN-KUNZ, à Martigny ;
Mademoiselle Isabelle KUNZ, à Martigny ;
Monsieur Dominique SAUDAN, à Martigny-Croix ;
Mademoiselle Pascale KUNZ, à Martigny ;
La famille de feu Charles KUNZ ;
La famille de feu Benjamin BOURGEOIS ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 12 février 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 11 février, de 19 à
20 heures.

Dieu n'est pas venu pour suppnmer
ta souffrance, mais pour la remplir
de sa présence.

Paul Claudel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Charles MAIRE-MICHAUD, à Troistor-
rents ;

Madame et Monsieur Pierre CLARET-MAIRE, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Roland MAIRE-LONFAT et leur enfant, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Antonio DI NINO-MAIRE et leurs en-

fants,
Monsieur le révérend abbé Bernard MAIRE, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Marie-Louise

MAIRE-TORRENTÉ
veuve de Gustave

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, survenu à l'hôpi-
tal de Monthey, à l'âge de 86 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents le vendredi 12 février 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents où la fa-
mille sera présente aujourd'hui 11 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du dëcës de leur cher petit, la fa
mille de

Michael BELLON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré
sence, leurs envois de fleurs, leurs dons de messes, leurs messa
ges de condoléances ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais
sance.

Elle adresse un merci tout particulier :

- au clergé de la paroisse de Troistorrents ;
- à la chorale La Cécilia ;
- aux classes 1956 et 1961 ;
- aux ouvriers de l'entreprise Bellon Frères ;
- au directeur de la chorale M. Marius Bussien.

Troistorrents février 1982.

t
Monsieur Emmanuel BERRA, à Vérossaz ;
Monsieur Fernand BERRA, à Sion ;
Monsieur Adrien BERRA et ses enfants Bernard et Jean-Michel,

à Martigny et Monthey ;
Madame Olga COUTAZ-TORNAY, à Vérossaz ;
La famille de feu Adrien COUTAZ, à Sion, Saint-Maurice, Mas-

songex et Monthey ;
La famille de feu Jean-Maurice BERRA, à Champéry, Troistor-

rents, Monthey, Choëx, Vérossaz, Genève et Tanninges
(France) ;

Madame Colette MARIAUX-BARMAN, à Genève ;

ainsi que les familles BARMAN, JORDAN, COUTAZ, parentes,
alliées et amies ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès BERRA

née COUTAZ

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et marraine enlevée à leur ten-
dre affection le mercredi 10 février 1982, dans sa 82e année, à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, après une longue maladie
chrétiennement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Vé-
rossaz, le samedi 13 février 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, où la famille sera présente vendredi 12 fé-
vrier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Léon RODUIT

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t""
Le personnel

de Zinguerie, sablage, métallisation S.A.
à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile COMOLLI

leur ancien patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Le conseil d'administration et la direction
de Zinguerie, sablage, métallisation S.A.

à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile COMOLLI

fondateur de la société et ancien président du conseil d'adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t"
La famille de

Monsieur
Adrien DAYER

menuisier
\

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Hérémence, février 1982.

Madame et Monsieur Ami GARD-GIAVINA, a Sierre ;
Monsieur André GARD, à Genève ;
Madame Angeline QUINODOZ, à Genève ;
La famille de feu Jean-Baptiste QUINODOZ-CRETTAZ ;
La famille de feu Jean-Baptiste GIAVINA-BONVIN ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec
tion et de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de

Madame
Louise GIAVINA

née QUINODOZ

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tan-
te, grand-tante, cousine et amie, survenu à Sierre, dans sa
84e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, samedi 13 février 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente vendredi, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Gustave

BOCHERENS-GÉTAZ
remercie de tout cœur les personnes qui, de près ou de loin, ont
pris part à son grand chagrin et lui ont témoigné leur sympathie
par la présence de chacun, par leurs envois de couronnes, de
fleurs ainsi que les dons et messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Février 1982

Le Club équestre
de Sion

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Emile COMOLLI

son membre d'honneur

EN SOUVENIR DE

Clarisse
TROMBERT

8 février 1981
8 février 1982

Veille sur nous, toi qui as re-
joint un monde meilleur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Val-d'll-
liez, le vendredi 12 février
1982, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Hortense

PERRUCHOUD

14 février 1981
14 février 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés. Malgré notre sépara-
tion, ton souvenir reste à j a-
mais gravé dans nos cœurs.

Ton époux ,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Chalais
le samedi 13 février 1982, à
19 heures.

Tél. 027
21 21 11



Naters: chômage technique chez Tegra
NATERS. - Il existe à Naters une
filiale de « Tegra Watch» , la mai-
son principale étant à Balsthal
(SO). Les ateliers se trouvent à la
maison «Solaris» et ils occupent
cinquante employés. «Tegra
Watch» dépend du Holding Er-
mano A.G., dont le siège est à
Bienne. Ce groupe qui a fait un
chiffre d'affaires de 32 millions en
1980 a au total 246 employés.

A Naters on s'occupe surtout du
montage de mouvements à quartz.
On termine actuellement l'exécu-
tion d'une commande de 80 000
pièces. Dans le calendrier des
commandes il y a maintenant un
trou, ce qui fait que la maison se
voit dans l'obligation d'appliquer
an chômage technique, par une ré-
duction des heures de travail et
donc une certaine diminution des
salaires.

Cette nouvelle ne devrait pas

L'AMERIQUE ET LE VATICAN

Deux voix pour l'Occident
Suite de la première page
plus puissant du monde, et celle
du pape, dont Staline demandait
avec ironie le nombre de ses divi-
sions. Ce sont ces deux voix qui,
face à une Europe frileusement re-
pliée sur elle-même, clament leur
refus de tout compromis avec l'hé-
gémonisme soviétique, quitte à re-
venir à une situation de guerre
froide qui avait au moins le mérite
de la clarté.

A Washington, Ronald Reagan
conduit, à 71 ans, une bataille tous
azimuts contre l'impérialisme so-
viétique. C'est l'augmentation dra- que avec autant de cynisme que
conienne du budget militaire amé- par le Kremlin depuis l'entrée de
ricain; c'est la fabrication d'ar- l'Année rouge à Kaboul. Tout est
mements nouveaux ; c'est la dé- mensonge dans ce régime, et
nonciarion, dans toutes les encein- d'abord la doctrine, qui n'a retenu
tes internationales, à Genève par de la philosophie allemande du
exemple, de «l'expansionnisme so- XTX' siècle que le sens de l'Histoi-
viérique».

La coexistence pacifique a-t-elle
vécu? Si elle doit se payer du si-
lence sur Kaboul et Varsovie, alors
elle n'a que trop duré, cautionnant
ainsi les hypocrites accords d'Hel-
sinki et la fiction de la «troisième
corbeille», celle des droits et liber-
tés individuels. Si elle doit encore
tnduire à geler les transferts de

:hnologie vers l'Est, alors la crise
actuelle des relations Est-Ouest a
quelque chose de fécond.

C'est une dure leçon pour l'Eu-
rope occidentale qui, depuis vingt
ans, multiplie les gestes d'apaise-
ment à l'égard de Moscou, sans
bénéfice aucun, qu'il s'aeisse de

LES JEUNES PARLEMENTAIRES D.C...
Ils bougent, les députés!
Suite de la première page
se résignent-ils à ce droit
élémentaire à la différence,
à la divergence. Droit qui
ne s'accommode pas d'une
concentration du pouvoir.

Et je reviens maintenant
à la création de ce groupe

Interventions
d'Air-Glaciers
• SION. - Les pilotes Bruno Ba-
gnoud et Jo Pouget, d'Air-Glaciers,
sont intervenus à trois reprises
hier. A Tortin, M. Bagnoud est allé
prendre en charge un Américain
de 35 ans, John Kimball, qui s'était
cassé une clavicule. Puis, M. Pou-
get s'est rendu à Veysonnaz, où
deux skieurs - Barbara Chate, An-
glaise, 33 ans, et Jan Veeman, Hol-
landais, 28 ans - s'étaient respec-
tivement cassé une jambe et blessé
à un bras. Les trois infortunés ont
été hospitalisés à Sion.
, Air-Zermatt, pour sa part, est
intervenu à cinq reprises pour se-
courir des blessés légers.

t
La Diana

du district de Sion
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
? Emile COMOLLI
son fidèle membre.

être une surprise pour le person-
nel, qui a été, spécialement ces
derniers temps, rendu attentif aux
difficultés de l'industrie horlogère.

M. Sieber, directeur à Naters,
déclare que la perte de gain éven-
tuelle sera atténuée par le plan so-
cial de l'entreprise, complémentai-
re à l'assurance chômage. Les ou-
vriers touchés par le chômage
technique devraient recevoir 85%
de leur salaire. Pour les gens qui
ont des personnes à charge cela ira
même plus loin.

Le directeur Sieber est optimis-
te. Il ne s'agit pas de panique et
dans une semaine ou deux la situa-
tion peut très bien avoir évolué fa-
vorablement. On sait bien que
dans la branche horlogère on ne
prend plus des dispositions qu'à
court terme. Les clients sont de-
venus prudents et ne commandent
plus que de petites séries. Selon M.

r«Ostpolitik» en RFA, dont les
avantages ne profitent qu'à la
RDA, ou de la politique gaulliste
de relations bilatérales entre la
France et l'URSS, qui a conduit au
sommet Giscard- Brejnev par Gie-
rek interposé. Si la guerre froide,
c'est le refus signifié à Moscou de
la politique du mensonge, alors il
faut se féliciter de l'ajournement
«sine die» de la CSCE, dont le
seul mérite aura été, il y a sept ans,
de consolider l'empire soviétique
en Europe. Car jamais le menson-
ge n'a été érigé en système politi-

re, paravent de tous les totalitaris-
mes, version communiste de «l'es-
prit du monde» de Hegel, qui avan-
çait, selon le philosophe allemand,
sur une route jonchée de cadavres.
Le sens de l'Histoire, cher aux
marxistes, ne constitue finalement
que la légitimation du pouvoir so-
viétique et de ses victimes. Men-
songe doctrinal, mensonge dans la
pratique politique, directement
inspirée de l'impérialisme des
tsars. Mensonge enfin, et c'est le
plus détestable, dans les mots,
dont la signification est toujours
tronquée par la propagande. La li-
berté, le droit des peuples à dis-
poser d'eux- mêmes n'ont de va-

de jeunes parlementaires.
Que se propose-t-il ?
Il se propose d'étudier

des dossiers, des projets de
lois ou de décrets, afin de
mieux intervenir dans les
affaires de la République. Il
entend s'informer, se do-
cumenter, pour participer
de manière plus efficace
aux débats, aux discus-
sions. Il souhaite devenir
plus animateur, moins
spectateur, dans le sens lit-
téral du terme. Pour cela, il
doit naturellement com-
mencer par empoigner les
problèmes. D'où cette ini-
tiative dont je salue l'exis-
tence.

Fut-il accueilli par « des
grincements de dents » ,
comme le souligne Michel
Eggs ? je l'ignore... mais je
ne le pense pas. D'ailleurs,
M. Pierre Moren s'en avoue
très satisfait. Comment
pourrait-il réagir différem-
ment face à des députés,

/ <ycp t *tf e ç0*cs ̂ tfg seté ^

A Jean-Luc Perraudin
... Dur de perdre un petit frère

avec qui l'on a vécu et partagé.
... Lancinante la douleur qui

nous étreint, angoissant le vide qui
nous entoure;
... mais émouvants et réconfortants
tous ces témoignages d'amitié qui
viennent adoucir notre peine.

Jean-Luc a beaucoup donné, il
demandait trop de la vie, exigeait
trop des gens; il s 'est retrouvé sou-
dain seul et a cherché ailleurs une

Sieber, on ne crée plus de stocks el
l'on «ne produit donc que seule-
ment ce qui pourra être vendu cer-
tainement».

Un tiers des commandes an-
nuelles de «Tegra Watch A.G. »
est enregistré lors de la Foire
d'échantillons de Bâle. M. Sieber
pense qu'il en sera de même cette
année encore. Le directeur se re-
fuse à envisager des licenciements.

On continue à donner des cours
de perfectionnement au personnel.
Il s'agit de plus en plus de disposer
d'équipes parfaitement qualifiées,
permettant de garantir des délais
de livraison très courts.

On peut donc estimer que s'il y
a quelques nuages dans le ciel - U
y en a d'ailleurs toujours - la situa-
tion n'est nullement désespérée
pour autant. Nous espérons que
les choses vont s'arranger, surtout
pour les cinquante employés.

leur qu'à l'extérieur du rideau de
fer. Un régime dévoué à Moscou
est forcément populaire donc lé-
gitime, alors que celui qui lu) résis-
te est nécessairement fasciste...

Les mots n'ont en définitive de
sens que par rapport à l'empire so-
viétique et c'est précisément le
sens authentique des mots que
Jean Paul II a voulu rappeler mar-
di. Le message du pape est sans
ambiguïté pour la Pologne, pour
l'URSS et pour l'Europe, encline
au compromis : la création de « So-
lidarité » est irréversible et il ne
saurait y avoir de renégociation de
ses statuts. L'avertissement vaut
aussi pour le primat de Pologne,
Mgr Glemp, plus décidé à recher-
cher un nouvel équilibre entre
l'Eglise et l'Etat. Le coup de se-
monce de Jean Paul n est sans ap-
pel : l'Eglise ne saurait cautionner
une opération de reprise en main
de « Solidarité» ; elle doit rester le
catalyseur de la force morale des
Polonais.

Voilà un langage qui, avec celui
de Ronald Reagan, marque non
seulement les limites des conces-
sions occidentales, mais aussi est
de nature à provoquer le sursaut
salvateur de la vieille Europe, ten-
tée par le neutralisme, c'est-à-dire
par la désertion, au risque de véri-
fier que «les civilisations sont
mortelles», comme le rappelait
Paul Valéry dans de semblables
circonstances.

Pierre Schàffer

face à des députés sup-
pléants, qui n'esquivent pas
leurs responsabilités?

Un tel « groupe de travail
pour dynamiser le PDC »
(selon la formule de M. Si-
mon Epiney, membre du
bureau) ne peut être que
profitable au parti. Depuis
que nul ne jouit de la scien-
ce infuse, il est évidemment
logique de s'associer pour
confronter des idées, pour
échafauder des thèses, pour
préparer des synthèses.

Dans ce contexte, j 'esti-
me heureuse la création de
ce groupe de jeunes par-
lementaires. Car c'est l'ab-
dication des volontés qui
conduit à la concentration
du pouvoir... La concentra-
tion du pouvoir ! Elle
n'existe pas et n'existera
pas si chacun consent à tra-
vailler, à bouger.

Alors, ces jeunes députés,
qu'ils bougent !

Roger Germanier

réponse. Il a maintenant assouvi
sa soif d'absolu, de justice, de bon-
heur éternel... Ce n'est pas un vain
mot de dire qu 'il « repose en paix ».
Nous respectons son choix et nous
nous accrochons d'autant p lus à la
vie, qu 'il nous l'a demandé dans ce
dernier message bouleversant de
lucidité et de sérénité.

Fribourg, le 8 février 1982.
Mariga

DEUXIEME PILIER
Les divergences
Les cinquante divergences subsistant entre les deux Chambres
après le deuxième passage au National, en septembre dernier, de
la loi sur la prévoyance professionnelle ne seront bientôt plus
qu'un souvenir. Lors de la session extraordinaire de janvier, les
Etats en avaient éliminé trente-trois. Hier, la commission du
Conseil national chargée d'examiner ce projet de loi annonçait
qu'elle proposait d'en maintenir seulement cinq. Pour le reste,
elle suit la Chambre des cantons. Réunie durant deux jours sous
la présidence du socialiste lucernois Muheim, elle a travaillé en
présence du conseiller fédéral Hans Hiirlimann. Elle n'a pas chô-
mé, car de toutes parts, on souhaite voir cette loi sous toit. Rap-
pelons que depuis 1972, le deuxième pilier a déjà subi pas mal de
tribulations pour être façonné selon l'objectif de la Constitution :
« Permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides
de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur... »
On en débattra vraisemblablement la première semaine de la
session de mars, avec l'espoir qu'elle pourrait entrer en vigueur
en 1983.

La commission s'est ralliée au
compromis du Conseil fédéral (ac-
cepté par le Conseil des Etats) qui
leur donne compétence de propo-
ser en temps utÛe une révision de
la loi, afin que la prévoyance pro-
fessionnelle ajoutée à l'AVS-AI
permette de garder le niveau de
vie antérieur. Elle suit également
les Etats pour tout ce qui touche
les dispositions relatives aux veu-
ves et laisse au gouvernement le
pouvoir de définir les droits de la
femme divorcée. Quant aux veufs,
elle renonce à toute disposition
spéciale en leur faveur.

Les cinq points
d'achoppement

Concernant la génération d'en-
trée, problème important posé aux
artisans de la loi, les commissaires
gardent le principe selon lequel le
Conseil fédéral définit les presta-
tions minimales durant les neuf
ans qui suivent l'entrée en vigueur
de la loi. Ici, seules les ressources
destinées aux mesures spéciales
doivent couvrir le financement.
Dans le cas où d'autres prestations
d'assurances sociales se chevau-
cheraient avec la prévoyance pro-
fessionnelle, les assurances acci-

Leysin: développer les logements sociaux
LEYSIN (ch). - Les départs de la
commune sont supérieurs aux ar-
rivées. Plusieurs causes à ce phé-
nomène, mais une en particulier :
il est difficile de trouver un loge-
ment bon marché. De plus, aucun
service de repas chauds ni de soins
à domicile n'est organisé, ce qui a
incité le conseiller libéral Serge
Dupuis à déposer hier soir une
motion suggérant la création de lo-
gements sociaux. Q a été unani-
mement appuyé par le Législatif.

Ce dernier - après que M. Mar-
cel Knebel, municipal, eut été as-

• CORBEYRIER (ch). - Un ac-
cident de travail s'est produit hier
matin, peu avant 10 heures, dans
une forêt des hauts de Corbeyrier,
au lieu dit Boveau. Un ouvrier oc-
cupé à couper des arbres a reçu
une branche sur l'épaule. Souf-
frant d'un bras cassé, il a reçu des
soins à l'hôpital d'Aigle.

dents obligatoires et celles de l'as-
surance militaire auraient la prio-
rité.

Pour l'indexation des rentes, à la
différence des Etats, elle a ramené
le délai de la première adaptation
de cinq à trois ans.

Elle ne lâche pas non plus son
exigence de soumettre les tarifs
prescrits par la loi à un contrôle
spécial.

Elle s'oppose aussi à la disposi-
tion transitoire, introduite par les
Etats, qui prescrit une réduction
des bonifications de vieillesse du-
rant les deux premières années
d'application du régime obligatoi-
re.

Référendum
toujours possible

Tout le monde ne porte pas la
même appréciation sur le deuxiè-
me pilier. Alors que la majorité des
Suisses se réjouissent de voir ce
projet avancer, le Centre patronal
vaudois se distingue une fois de
plus. Dans son bulletin de décem-
bre dernier, U ne craint pas de
désapprouver et d'affirmer que
«l'élaboration de cette loi est la
conséquence de la légèreté avec la-

sermenté - prit connaissance
d'une pétition mettant en garde les
autorités contre la prolifération
des imposantes bâtisses en béton
et leur demandant de veiller à sau-
vegarder les espaces verts et le ca-
ractère de la station. Nous en
avions parlé lorsqu'elle avait été
lancée par Mme Hefti et M. Ro-
chat.

Les commissions ont ensuite été
désignées comme suit :
- gestion : MM. Corboz, Neithard,

Maurice Felli (rad.), Hefti el
Mme Pavillard (lib.), Georges
Rime, Nicolas Bosch (GIL),
Capt et Roland Ansermoz
(soc.) ;

- finances : MM. Bernard Isensch-
mid, Pierre Locca (lib.), Philip-
pe Dumoulin, Gilbert Bugnon
(rad.), Edouard Kuenzi (GIL),
Franz Haupt, J.-J. Lecoultre
(soc.) ;

- naturalisations : MM. Edouard
Burnier, Michel Tauxe (rad.),
Mme Vaudrez, M. Bernard
Schai (lib.), Jean-Pierre Roux

fondent
quelle le Conseil fédéral, les
Chambres et les « Spitzenverban-
de» alliés aux partis bourgeois
vers 1970 ont rédigé l'article de la
Constitution... » bien qu'il trouve le
texte actuel moins dangereux que
le projet fédéral, il estime que l'on
devrait se dispenser de créer un of-
fice organisateur de plus, car la
Suisse compte assez de caisses de
pensions. Il reconnaît cependant
une difficulté : l'encaissement des
cotisations, mais pense que l'on
pourrait faire les choses très sim-
plement en imposant à tous les
employeurs de cotiser à une insti-
tution de prévoyance ; il avance
même des chiffres : 4 % dès le 1er
janvier en passant à 6,8 % et 10 %
par période trisannuelle. Et il ajou-
te: si l'on avait commencé en
1972, on en serait aujourd'hui à
10 %. Simple, en effet, pour ce
centre patronal, qui semble détenir
la vérité, mais avec lequel les au-
tres associations patronales ne
marchent pas. Si les Chambres ont
mis des années à élaborer cette loi,
c'est sans doute qu'il faut tenir
compte d'une foule d'éléments et
de problèmes. On s'étonne de la
position du Centre patronal vau-
dois. Aurait-il préféré l'initiative
communiste lancée en 1970, qui
prévoyait la réunification de toutes
les caisses par l'Etat pour les fon-
dre dans une AVS étendue ? Que
serait alors devenu l'argent éco-
nomisé par les employés ainsi spo-
liés ? Cette solution aurait très bien
pu être retenue si les Chambres et
les partis bourgeois ne s'étaient al-
liés pour soutenir le projet de loi.
Le 18 janvier, « l'Association pour
une prévoyance professionnelle li-
bre » annonçait sa constitution ;
elle n'a pas dit ce qu'elle entendait
faire le jour où la loi serait adop-
tée. Si l'on sait qu'elle émane des
milieux du Centre patronal vau-
dois et connaissant les positions de
ce dernier, on ne serait pas surpris
d'un référendum.

Monique Pichonnaz

(GIL), Raymond et Edmond
Dufresne (soc.) ;

- recours en matière d'imposi-
tion :MM. Dumoulin, G. Bugnon
(rad.), R. Tauxe (GIL), B.
Isenchmid (lib.) et Amédée Fa-
vre (soc).
Les préavis relatifs aux autori-

sations générales de plaider, d'alié-
ner (10 000 francs) ou d'acquérir
des immeubles jusqu'à concurren-
ce de 200 000 francs par cas ont
été admis, de même que la fixation
des jetons de présence (5 francs),
des amendes (20 francs), des dé-
fraiements des commissaires
(5 francs par séance ; 10 francs
pour le président ; 15 francs au
rapporteur) .

A noter que les traitements du
syndic (10 500 francs) et des mu-
nicipaux (8500 francs) ont été aug-
mentés de quelque 25 et 41,5% par
rapport à la précédente législature,
le président du conseil, le secrétai-
re et l'huissier touchant respecti-
vement 250, 2000 et 800 francs par
an.
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jusqu'en mai 1982
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Zurich: prison ferme pour les espions de l'Est
ZURICH (ATS). - Hier, le tribunal
de district de Zurich a rendu son
verdict dans l'affaire du couple
d'agents soviétiques. M. Karl Kru-
minsch a été condamné à trois ans
de prison, moins 212 jours de pré-
ventive, alors que sa femme Kata-
rina écopait de deux ans et demi
de prison, moins 212 -jours de pré-

TELEPHONES SANS FIL
La chasse est ouverte...
BERNE (ATS). - Bien que leur utilisation soit prohibée en Suisse,
des téléphones sans fil sont en service. L'entreprise des PTT veut
lutter contre ces «resquilleurs». Elle a adressé récemment à ses
services compétents des directives pour, le cas échéant, confisquer
et détruire ces appareils. Les PTT se demandent cependant si ces
directives devront encore s'appliquer aux appareils qui s'apprêtent
à envahir le marché.

Les téléphones sans fil peuvent être achetés dans n'importe quel
magasin en Suisse. Les PTT ne peuvent pas s'y opposer. Les ven-
deurs devraient néanmoins, ainsi que l'a déclaré hier à l'ATS M.
Alfred Rothen, des services des télécommunications, préciser à
leurs clients qu'il est interdit de les utiliser sans autorisation.

Les appareils actuellement disponibles présentent en effet des
caractéristiques qui justifient leur interdiction. Ils peuvent, no-
tamment, perturber la réception d'émissions télévisées et permet-
tent d'écouter des conversations téléphoniques de tierces person-
nes. Mais le problème principal réside dans le fait que ces appa-
reils rendent possibles des communications sur le compte d'autrui.

Elections communales ce week-end à Fribourg
Une nouvelle loi risque
FRIBOURG (ATS). - Les élections pour le renouvellement du conseil
communal auront lieu ce week-end dans 266 communes du canton de
Fribourg. Dans une douzaine de ces communes, les citoyens procéderont
en outre au renouvellement du conseil général. Ces élections seront sans
doute influencées, d'une manière ou d'une autre, par la nouvelle loi can-
tonale sur les communes, entrée en vigueur le 1er janvier. Cette loi sup-
prime la possibilité d'élections tacites et accroît les compétences du con-
seil général.

Dans les localités les plus im-
portantes du canton, les élections
se font en général au système pro-
portionnel. La plupart des petites
communes ont maintenu l'ancien
système majoritaire (quelquefois
sans listes), pour celles-ci un
deuxième tour de scrutin a d'ores
et déjà été fixé au 7 mars prochain, nés décisions prises par les legis-

Par rapport aux dernières élec- latifs communaux pourront être
rions qui ont eu lieu il y a quatre soumises à référendum facultatif,
ans, on constate que le nombre des
listes déposées a augmenté. Ceci Combat Serré
est sans doute dû pour une bonne -n» J_ w-st.——-
part au fait que la nouvelle loi ne en VlUe de FllDOUrg
prévoit plus la possibilité d'élec-
tions tacites quand il n'y a pas plus
de candidats que de sièges à re-
pourvoir.

Les habitants des douze com-
munes les plus populeuses devront
également élire leur conseil géné-
ral (dont le nombre de sièges, sui-
vant la grandeur de la commune,
peut varier entre 30 et 80). Avant
la nouvelle loi, neuf communes du
canton étaient pourvues d'un con-
seil général (tous les chefs-lieu de
district à l'exception de Tafers). La
nouvelle loi sur les communes, qui
prévoit un parlement pour toute
agglomération de plus de 3000 ha-
bitants , englobe de plus Marly,
Guin et Flamatt.

La nouvelle loi sur les commu-
nes modifie surtout profondément
les compétences et la composition
du conseil général. Les nouveaux
parlements disposent désormais
obligatoirement d'un bureau et

Pas de piste pour les planches
à roulettes au Monte Brè
LAUSANNE (ATS). - Amateurs de planche à roulettes, vous ne dispose-
rez pas au Monte Brè, au-dessus de Lugano, d'une piste pour vous adon-
ner à votre délassement favori. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral (TF)
qui a annulé hier la décision du Gouvernement tessinois d'accorder à la
Société du funiculaire Cassarate -
2260 mètres carrés de forêt.

Il a donc admis à l'unanimité les
recours interjetés contre cette dé-
cision par la Ligue suisse pour la
protection de la nature, le Club al-
pin suisse et le Département fédé-
ral de l'intérieur.

Voyant ses revenus fléchir, la
Société du funiculaire Cassarate -
Monte Brè a décidé en 1978 de
créer un nouveau pôle d'attraction
touristique : une piste de planche à
roulettes partant du sommet de la
station. Cette piste, longue de 400
mètres, devait avoir une déclivité
de 15 à 16 %. Pour la remonter, il
était prévu de construire un télé-
siège passant à travers la forêt. La
société a tout d'abord déposé en
1978 une demande pour défricher
3800 mètres carrés de forêt. En
1980, elle a réduit ses prétentions,
demandant un permis de défricher
2260 mètres carrés, demande qui a
été agréée par le Conseil d'Etat
tessinois le 12 mai 1981.

Le gouvernement a estimé que
•e projet , vu sa faible ampleur, ne
défigurerait guère le paysage, et
qu'en outre l'intérêt public d'une
telle installation était supérieure à
Celui du maintien de la forêt. La
Ligue suisse pour la protection de

ventive. Tous deux se sont égale-
ment vus signifier une expulsion
pour quinze ans du territoire suis-
se et devront payer une amende de
100 francs chacun.

Le tribunal les a donc reconnus
coupables-d'espionnage au détri-
ment d'un pays étranger, de falsi-
fication de documents, de viola-

sont appelés à former des commis-
sions, ce qui n'était pas prévu au-
paravant. Jusqu'ici, l'assemblée
communale était simplement pré-
sidée par le syndic et n'usait que
relativement peu de son pouvoir
d'initiative. Autre modification ap-
portée par la nouvelle loi : certai-

Les votations seront fort pro-
bablement très animées en ville de
Fribourg. Le syndic, M. Lucien
Nussbaumer (rad.) et le directeur
des finances, M. J.-F. Bourg-
knecht, ont en effet décidé de ne
pas se représenter, après respecti-
vement 28 et 20 ans d'activité à la
tête de la commune. Un autre mu-
nicipal, M. Pierre Kaeser, chef du
bureau de planification, a égale-
ment décidé de se retirer. Le con-
seil communal de Fribourg se
compose actuellement de trois dé-
mocrates-chrétiens, trois socialis-
tes, deux radicaux et un chrétien-
social. En plus de ces quatre for-
mations, le parti libéral a décidé
de se lancer lui aussi dans la cour-
se. Le directeur des écoles, M.
Claude Schorderet, semble le
mieux placé pour prendre la place
du syndic actuel. Il devrait, selon
toute vraisemblance, être désigné
à ce poste par le conseil commu-

Monte Brè un permis de défricher

la nature, le Club alpin suisse et le
DFI ont interjeté recours contre
cette décision du Gouvernement
tessinois.

La Première Cour de droit pu-
blic leur a donné raison hier.

FESTIVAL DU CINÉMA

Projet de collaboration
(M.pz). - Réunie à fin janvier à Lausanne, la conférence des festivals
suisses de cinéma a décidé de se serrer les coudes. Présidée par Alex
Bânninger (chef de la section cinéma de l'Office fédéral de la culture),
cette séance a permis de poser plusieurs problèmes pratiques que rencon-
tre le 7e art dans notre pays.

Les participants ont, entre autres, traité des questions de l'aide récipro-
que lors de la sélection des films et de l'encouragement à la production
suisse. Ils ont plus particulièrement parlé de l'organisation de campagnes
publicitaires communes à l'étranger. Parmi les résolutions importantes,
relevons la volonté d'une collaboration plus étroite. Ceci pour mieux ré-
sister à la concurrence étrangère. Il s'agit surtout de rendre les festivals
plus attrayants.

On le sait chez nous, le public ne fait pas un grand effort pour encou-
rager le cinéma suisse ; les festivals pourraient remédier à cette situation ,
comme l'affirment les organisateurs de la rencontre lausannoise ! « Ils
veulent accroître le prestige cinématographique de la Suisse et le rayon-
nement du cinéma en tant que meilleur moyen audio-visuel ».

tion de la loi fédérale sur l'établis-
sement et le séjour des étrangers
en Suisse, ainsi que de non-respect
des prescriptions édictées par la
ville de Zurich sur les hôtes de
passage.

Rappelons que les deux agents,
qui travaillaient pour le KGB so-
viétique avaient à plusieurs repri-
ses rencontré des représentants
des services secrets en Suisse pour
leur remettre des renseignements
sur la situation politique en Iran.
Ils avaient été arrêtés le 13 juillet
1981, au moment où, munis de

s'envoler pour Vienne. Au cours
des interrogatoires, les deux pré-
venus ont reconnu la plupart des
faits qui leur étaient reprochés. En
revanche, ils ont contesté avoir fait
de l'espionnage militaire. Selon
leurs dires, ils ne se seraient livrés
qu'à de l'espionnage politique.

Le tribunal aura donc suivi le
réquisitoire du procureur en con-
damnant les deux agents à des pei-
nes de prison ferme. De son côté,
la défense a tenté de minimiser
l'usage des faux papiers. Les pas-
seports falsifiés, selon l'avocat,
n'ont causé aucun préjudice à la
Suisse. La plaidoirie a en outre
souligné le fait que les séjours en
Suisse n'ont pas véritablement été
utilisés pour communiquer des

de créer des surprises
nal, une fois celui-ci élu. logistes. Au cas où il réussit à ga-

Le parti chrétien-social ne cache gner de nouveaux sièges, un ren-
pas qu'il tente une percée au con- versement de majorité est possible,
seil général de Fribourg. Il a en ef- • La gauche (chrétiens-sociaux plus
fet ouvert ses listes à de nonbreux socialistes) détient en effet 38 des
représentants des tendances les 80 sièges du législatif de la ville. Le
plus diverses, notamment aux éco- combat s'annonce donc serré.

ACTRICE POPULAIRE CONNUE
Margrit Rainer est morte

ZURICH (ATS). - L'actrice
Margrit Rainer, très populaire
en Suisse alémanique, est dé-
cédée des suites d'une opéra-
tion durant la nuit de mardi à
mercredi dans un hôp ital de
Zurich. Elle avait encore par-
ticipé la semaine dernière à
une représentation sur la scène
de l'Opéra de Zurich.

Margrit Rainer s 'était fait
connaître avant la Seconde

Les «dix commandements
Le dossier de la construction de

la route Transjurane débouche sur
la dernière ligne droite, avec en
point de mire, le vote populaire du
7 mars, sur le principe de cette
construction. Jusqu'ici, ce sont
surtout les opposants qui se sont
exprimés dans la presse et dans les
assemblées publiques.

Le tour des partisans est main-
tenant venu. Un comité de patro-
nage qui comprendra tout ce que
le nouveau canton compte de no-
tables politiques est en voie de
constitution. Il aura à sa tête la
première citoyenne du canton , la
présidente du Parlement, Mme Li-
liane Charmillot, d.c. Un autre co-
mité, dit d'information, est étroi-
tement lié à celui de patronage. Il
mènera la campagne des partisans
de la Transjurane.

Au cours d'une conférence de
presse, ce comité a abattu, hier, ses
principaux atouts. Il se refuse à
émettre de longues considérations
sur l'opportunité du projet et s'en
tiendra à dix slogans, qui sont au-
tant de bonnes raisons de se pro-
noncer affirmativement sur le pro-
jet. Celui-ci prévoit , on le sait, de
faire inclure dans le réseau des
routes nationales une nouvelle T 6

renseignements au KGB, mais plu-
tôt pour se reposer entre deux mis-
sions.

Les condamnés auront dès
maintenant dix jours pour faire
appel contre ce jugement.

Le défenseur de Karl Kru-
minsch a d'ores et déjà annoncé
qu'il ferait appel. On ignore en-
core si celui de Katarina Nummert
en fera autant.

ATTAQUE DU TRAIN POSTAL AU TESSIN

L'enquête
LUGANO (ATS). - Après les pre-
miers succès obtenus ces derniers
jours dans l'enquête sur l'attaque
du train postal Chiasso - Zurich du
1er février, la police semble ac-
tuellement piétiner. Les enquê-
teurs avaient découvert le cadavre
d'un des bandits, retrouvé plus de
la moitié du butin et arrêté un pos-
tier de Chiasso et un dangereux
bandit italien, soupçonnés d'être
respectivement l'informateur des
bandits et le cerveau du hold-up.

Les nombreuses pistes à suivre

Guerre mondiale en tant que
membre du fameux cabaret
Cornichon de Zurich. Le point
culminant de sa carrière fut  sa
collaboration avec Ruedi Wal-
ter avec qui elle joua d'abord
en duo au cabaret, puis dans
des pièces de théâtre populaire.
Beaucoup de ces pièces ont ob-
tenu un grand succès et ont été
montrées à la télévision. Mar-
grit Rainer a aussi joué dans de
nombreux films.

de Boncourt à Choindez, sur le ter-
ritoire du canton du Jura , un pro-
longement en direction d'Oensin-
gen sur la N 5 et en direction de
Bienne par le Jura bernois, étant
inclus dans le projet fédéral dont
les Chambres s'occuperont dans
une année environ.

Mais le vote cantonal portera
sur une initiative populaire de-
mandant la consultation du peuple
sur le principe de la construction.
Pour le comité d'information, sa
réalisation est nécessaire pour les
raisons suivantes :

Il faut supprimer la « barrière »
que constitue le col des Rangiers,
entre Porrentruy et Delémont. Il
faut rattraper le retard dû au fait
que le Jura n'avait pas de pouvoir
politique en 1960, quand la carte
des routes nationales a été élabo-
rée. Il faut se doter des voies de
communication nécessaires au dé-
veloppement économique. Il faut
assurer un meilleur équilibre entre,
les trois régions du canton , celles
de Porrentruy et des Franches-
Montagnes, excentriques, étant dé-
favorisées par rapport à Delémont.
Il faut sortir le clos du Doubs de
son isolement, et favoriser le pro-
longement de la voie ferroviaire de
Delémont à Glovelier,> sur la ligne
des chemins de fer du Jura. Il faut
faire connaître mieux la ligne fer-
roviaire Belfort - Delémont dont le
caractère international est menacé.
Il faut stimuler l'économie par
l'importance des travaux dont le
coût pour le canton - 8 % des 790
millions - sera supportable. La
réalisation est impossible financiè-
rement si la participation fédérale
est inférieure à ces proportions. Le
tracé n'est pas définitif et pourra
subir des modifications si des lo-
calités sont désavantagées. La sé-
curité du trafic est actuellement
mauvaise. Il faut l'améliorer par
cette semi-autoroute et supprimer
te trafic dans les localités traver-
sées de part en part aujourd'hui
(55 % de la distance entre Bon-
court et Choindez). L'économie
d'énergie réalisée par les tunnels
sous Les Rangiers est évaluée à 6
millions de litres d'essence par an.
Enfin , l'agriculture jurassienne

GENEVE
Le voleur poursuivi tire
GENÈVE (ATS). - Un voleur poursuivi par la police a tiré un
coup de feu, hier matin à Lancy (Genève). Mais il a été arrêté, et
personne n'a été blessé. Il s'agit d'un Français de 42 ans.

L'homme s'était introduit dans les locaux de la mairie de Lancy.
Alertée, la police le poursuivit avec un chien, n fut rejoint près de
la gare de la Praille. Au cours d'une brève bagarre, il fit partir un
coup de son arme, un fusil de chasse sans crosse, à canons super-
posés sciés. Personne n'a été atteint, par chance, par cette arme
très meurtrière.

est a un
imposent un travail énorme aux
policiers tessinois qui devraient
toutefois réussir à obtenir des in-
formations concrètes au cours de
l'interrogatoire d'Angelo Meola, le
bandit italien, auteur de plusieurs
hold-up au Tessin, détenu actuel-
lement à Côme et interrogé depuis
mercredi par le délégué de la po-
lice de Lugano.

Mardi soir, les enquêteurs ont,
d'autre part, relâché un postier de
Chiasso, un autre Tessinois et un
Italien, qui étaient interrogés de-
puis dimanche soir. Dans un pre-
miers temps, ils étaient soupçon-
nés d'être les informateurs des
bandits et d'avoir participé à l'at-
taque. Les enquêteurs n'ont retenu
contre eux aucun chef d'accusa-
tion concret.

Le cadavre de Gianfranco Cal-
vesi, le bandit retrouvé mort sa-
medi à quelques kilomètres de
Ponte Tresa, avec 34 kg d'or, a été
soumis à une autopsie. La dépouil-
le sera remise à la famille aujour-
d'hui. Pour l'instant, on ne dispose
d'aucune information sur les résul-
tats de l'autopsie qui devraient
toutefois confirmer que la mort est
survenue par hémorragie. ^^^^^^En outre, les enquêteurs véri-
fient minutieusement les nom- % L'eSCrOC
breux contacts que Calvesi avait .

en congé
• BERNE (ATS). - Le Conseil fe
exécutif devra user de son influen-
ce auprès des banques cantonales
bernoises (Banque Cantonale et
Caisse Hypothécaire) afin que la
hausse du taux hypothécaire pré-
vue pour le 1er mars 1982 ne soit
pas appliquée. C'est en ces termes
et à l'issue d'un débat souvent
houleux que le Grand Conseil du
canton de Berne a adopté hier par
84 voix contre 69 et 9 abstentions,
après un vote par appel nominal,
une motion en ce sens déposée par
un député socialiste de Douane.

» du oui a la
bien que cédant 60 hectares, sera
gagnante, par les remaniements
parcellaires qui seront réalisés. Ils
favoriseront la productivité et le
rendement des exploitations agri-
coles.

Telle est dans ses grandes lignes
l'argumentation en dix points dé-

24e Salon des vacances
à Lausanne

Il se tiendra dans les halles du palais de Beaulieu du 20 au
28 février prochain, soit quelques semaines plus tôt dans la saison
que précédemment. Autre innovation, à la demande de la majorité
des exposants : la formule «courte durée» , tentée en 1981, est
abandonnée au profit de la durée habituelle de neuf jours, soit
deux week-ends, afin de laisser le temps aux visiteurs extérieurs
au rayon lausannois de se déplacer à la seule grande exposition de
vacances et de loisirs qui aura lieu en Suisse romande cette année.

Huit branches du marché des loisirs y seront exposées et les or-
ganisateurs les présentaient, hier, à la presse dans tous les détails.
Voici, en bref , les principaux secteurs aménagés sur quelque
24 000 mètres carrés, avec 150 exposants :
- plus de 50 pays et régions ;
- le camping et le caravaning ;
- les deux-roues ; .
- les piscines et saunas ;
- le nautisme ;
- les sports subaquatiques ;
- le salon de la photo-cinéma.

TROIS PREMIERES
La Fédération suisse des sports subaquatiques, présidée par

M. Hervé de Chastonay, de Sion, qui fête son 25e anniversaire, ré-
serve toute une animation que le public ne manquera pas d'appré-
cier : films, plongées et, si le cœur vous en dit, une baignade avec
un python. Les plongeurs en démonstration s'exhiberont dans un
bassin de 100 000 litres d'eau ; par ailleurs, conj ointement, une ex-
position de «glisse aquatique» montrant les dériveurs légers, les
planches à voile et les skis nautiques des marques les plus diffu-
sées sur nos lacs romands, présentés côte à côte et par catégories :
de l'initiation à la compéttion.

Citons encore une participation record de nos voisins au «vil-
lage Italie», avec l'office national, quinze régions et des compa-
gnies de transports.

Les organisateurs ont fait le pari de 150 000 visiteurs. Nous au-
rons amplement le temps de revenir sur l'organisation de ce salon
dès son ouverture, le 20 février prochain.

Simone Volet

tournant
en Italie et au Tessin. L'interroga-
toire d'Angelo Meola devrait four-
nir des informations utiles à l'en-
quête, les liens de ce dernier avec
Calvesi étant confirmés. Enfin, la
police suit une piste très intéres-
sante en France. La voiture utilisée
par les bandits lors de leur fuite
avait en effet été louée à Lyon.

• Main basse
sur la recette
du jour

BREMGARTEN (ATS). - Un em-
ployé de la Coop de Bremgarten
(AG) qui allait porter à la banque
la recette du jour (40 000 francs) a
été attaqué et dévalisé dans un
passage souterrain. L'agresseur a
neutralisé sa victime en lui vapo-
risant une substance liquide au vi-
sage. Le même jour et dans le
même canton, à Spreitenbach, un
jeune homme brandissant une
arme de poing a contraint une
boulangère à lui remettre la caisse
contenant 1100 francs. Les deux
voleurs sont en fuite.

BERNE-THORBERG (ATS). - Le
week-end dernier, l'accusé prin-
cipal du procès «Du Lac» du mois
d'août dernier n'est pas rentré au
pénitencier de Thorberg au terme
du congé qu'on lui avait accordé.
Les recherches ont lieu au niveau
international pour retrouver cet
homme qui purgeait une peine de
six ans de réclusion pour escro-
querie à Thorberg. Il avait déjà
purgé la moitié de sa peine et au-
rait pu bénéficier d'une réduction
de peine d'un tiers.

Transjurane
veloppés par le comité d'informa-
tion que préside le député Yves
Maître, du Noirmont.

On a appris encore que la Télé-
vision romande consacrera l'émis-
sion « Table ouverte » du 21 février
à ce dossier, au cours d'un débat,
contradictoire évidemment. v.g.



C.S.C.E.: M. AUBERT SAUVE

INTERROMPONS CETTE TRISTE FARCE
MADRID (AP). - Pour la deuxième journée consécutive, les représentants des pays occidentaux
présents hier à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe s'en sont violemment pris
au régime militaire de Varsovie et à l'instauration de la loi martiale en Pologne. M. Pierre Aubert,
le ministre suisse des affaires étrangères, qui a joué un rôle-clé au cours des dix-sept derniers mois
de la conférence, est allé jusqu'à dire que la conférence de Madrid était inopportune, vu l'état des
relations Est-Ouest. « Nous pensons que la seule solution raisonnable est de suspendre au plus vite
la conférence et de reprendre les débats après une interruption de plusieurs mois. »

Pour M. Aubert, qui n'a pas ca- des droits de l'homme». perez, a affirmé que l'idée expri-
ché que ses propos visaient la Po- Selon des milieux proches de la
logne, les travaux de Madrid ne
pourront progresser tant que «tous
les Etats participants ne respecte-
ront pas réellement «l'acte final
d'Helsinki , qui établit un code de
conduite internationale, notam-
ment dans le domaine du respect

Euromissiles: non américain
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Les Etats-Unis ont rejeté, hier, les der-
nières propositions soviétiques sur la limitation des missiles à moyenne
portée déployés en Europe. Le Département d'Etat américain a annoncé
que ces propositions ne pouvaient pas constituer une base acceptable
pour un accord sur le contrôle des armements.

Les propositions soviétiques, publiées en détail mardi par l'agence
TASS, prévoient une réduction des deux tiers des missiles américains et
soviétiques à moyenne portée au cours de la prochaine décennie. Ces
propositions incluent les systèmes d'armements français et britannique,
de même que les bombardiers américains stationnés en Europe. Les
Etats-Unis veulent que ces systèmes soient exclus des négociations qui se
déroulent en ce moment à Genève.

Sir Freddie Laker n'a pas
dit son dernier mot!...
LONDRES (ATS/AFP). - Un gros
brasseur ayant des intérêts dans la
Vodka et une agence de voyage,
spécialisée dans les loisirs du troi-
sième âge, se sont partagés, hier,
les filiales bénéficiaires du groupe
Laker, mis en faillite vendredi der-
nier.

La vente de ces deux filiales,
dont la cession devait intervenir
très rapidement pour éviter une
perte des clients, a été conclue hier
matin après treize heures de né-
gociations ininterrompues entre

SYRIE: VIOLENTS HEURTS A HAMMAH
Contre le régime abhorré
AMMAN (Jordanie). - De violents
affrontements ont éclaté dans la
ville d'Hammah, au centre de la
Syrie, entre les forces gouverne-
mentales syriennes et des dissi-
dents, a-t-on appris hier de source
diplomatique occidentale.

Demain Jean Paul II
part pour l'Afrique
BERNE (ATS). - Le pape Jean Paul II entreprendra demain sa
dixième visite pastorale hors d'Italie. Ce voyage est le premier que
le pape accomplit depuis l'attentat perpétré contre lui le 13 mai
1981. Au cours de cette seconde «tournée » africaine, Jean Paul II
se rendra au Nigeria, au Bénin (l'ancien Dahomey), au Gabon et
en Guinée équatoriale. Il s'était déjà rendu, en mai 1980, au Zaïre,
au Congo, au Ghana, en Haute-Voltat et en Côte-dTvoire.

Le pape a retrouvé sa santé,
mais dans les milieux du Vati-
can, on espérait qu'il réduirait
ses activités et l'on se déclare
«déçu» par ce programme de
voyage très chargé. En effet ,
cette visite pastorale a été or-
ganisée comme une course
contre la montre. Le pape cou-
vrira plus de 14 700 kilomètres
en sept jours , se rendra dans
neuf villes et visitera quatre
pays. Des messes, des discours,
ainsi que des rencontres avec
des chefs d'Etat, des diploma-
tes, des évêques, des travail-
leurs, etc. sont prévus dans ce
« programme-marathon » .

Jean Paul II a souligné que
sa visite pastorale en Afrique
ne s'adressait pas seulement
aux catholiques, qui sont du
reste en minorité dans certains
pays tels que le Nigeria et le
Bénin. Sur la place Saint-Pierre
à Rome, le pape a déclaré qu 'il
incluait dans ses prières ses
«frères islamiques et animis-
tes» , l'animisme étant consi-
déré par le Saint-Père comme
« la religion traditionnelle
d'Afrique ». Du reste , de nom-
breuses interviews accordées à
Radio-Vatican par des ecclé-
siastiques africains donnent
l'impression que ce voyage
pontifical n'a pas pour seul but
d'encourager la diaspora ca-
tholique d'Afrique noire. Ces
ecclésiastiques africains ont

conférence, la Suisse pourrait pro-
poser prochainement une suspen-
sion des débats, proposition qui a
toutes chances d'emporter l'adhé-
sion des autres pays occidentaux.

Le chef de la délégation espa-
gnole, l'ambassadeur Javier Ru-

les acheteurs potentiels et les syn-
dics chargés de régler la faillite.

La célérité avec laquelle la vente
a été conclue - cent vingt heures
exactement après la faillite du
groupe Laker - a permis à
«SAGA », dont le sigle signifie
«Agréments sociaux pour l'âge
d'or», d'acquérir Air Travel pour
la somme inférieure de ses béné-
fices de l'an dernier. Ces ventes, si
elles ne sont pas remarquables au
niveau financier, auront l'avantage
de préserver l'emploi dans ces

Les diplomates , qui désirent
garder l'anonymat, ont fait savoir
que les hôpitaux de la capitale ,
Damas, d'Aleppo, au nord du pays
et de Lattakia, port de la Méditer-
rannée, étaient remplis de blessés,
mais que l'on ignorait encore

souligné les bonnes relations
entretenues par l'Eglise catho-
lique avec les protestants et les
adeptes des religions animistes.

La première étape de ce
voyage sera le Nigeria, pays le
plus important d'Afrique avec
plus de 80 millions d'habitants.
Le pape restera quatre jours
dans ce pays islamique, dans
lequel vivent cinq millions de
catholiques. Il rencontrera , au
cours de cette étape, les mem-
bres de diverses communautés
ethniques : les haussas du nord,
les yorubas de l'ouest et les
ibos de l'est. Le Saint-Père se
rendra ensuite au Bénin , où il
ne demeurera que six heures.
Dans l'après-midi du même
jour , il se rendra à Libreville, la
capitale du Gabon. Le dernier
jour de cette visite se déroulera
en Guinée équatoriale et le
19 février, ce sera le retour à
Rome.

Le jour anniversaire de son
attentat, soit le 13 mai, le pape
se rendra probablement à Fa-
tima au Portugal. Il devrait en-
suite effectuer une visite en
Grande-Bretagne du 28 mai au
2 juin , puis à Genève. Enfin , le
pape devrait se rendre pour la
seconde fois en Pologne au
mois d'août , à l'occasion du
600e anniversaire de la Vierge
noire de Czestachova. D'autre
part , le Vatican a confirmé le
voyage du pape en octobre
prochain en Espagne. '

HONNEUR

mée par la Suisse a été «bien reçue
par les délégations occidentales».

L'ambassadeur Max Kampel-
man, qui conduit la délégation
américaine, a déclaré pour sa part
que les Etats-Unis ne s'oppose-
raient pas à une demande d'ajour-
nement de la conférence. «Je sens
qu'il y a un mouvement grandis-
sant dans ce sens. Nous n'y parti-
cipons pas pour le moment. Nous
avons encore un certain nombre
de choses à dire», a-t-il ajouté.

Trois ministres occidentaux des
affaires étrangères, représentant la
Suisse, la Norvège et la Turquie,
ont pris la parole hier. Ils ont tous
stigmatisé le gouvernement mili-
taire de Varsovie et le rôle joué se-
lon eux par l'Union soviétique
dans l'imposition de la loi martiale
en Pologne.

Le ministre norvégien a lancé un
appel solennel aux autorités po-
lonaises pour qu'elles «respectent

SOLIDARITE REMARQUABLE
deux filiales de Laker. Les deux
acheteurs ont en effet indiqué
qu'ils n'entendaient procéder à au-
cun licenciement. Les syndics doi-
vent maintenant liquider le secteui
compagnie aérienne du groupe.
Cette tâche s'annonce difficile, car
le marché des avions gros porteurs
d'occasion est actuellement sur-
chargé.
Les espoirs
de « Sir Freddie»

Sir Freddie Laker aimerait lui-

l'étendue du soulèvement.
Hammah, qui se trouve à

193 km au nord de Damas, a été
encerclée par des troupes gouver-
nementales.

Selon un responsable jordanien ,
les troubles ont commencé voici
près d'une semaine et 500 person-
nes au moins pnt été tuées ou bles-
sées. Ces chiffres n'ont pu être
confirmés. La Jordanie a des rela-
tions tendues avec la Syrie depuis
que les deux pays ont failli entrer
en guerre en novembre 1980.

Des responsables jordaniens ont
affirmé que, pour la première fois,
les forces anti-gouvernementales
utilisent des grenades-fusées et
d'autres armes lourdes contre les
brigades d'élite syriennes. Ils pnt
laissé entendre que certaines uni-
tés de l'armée syrienne avaient re-
joint les rangs des forces anti-gou-
vernementales. *¦

Des voyageurs en provenance
d'Hammah ont affirmé que les
combats faisaient rage depuis dix
jours dans cette ville de 75 000 ha-
bitants. La plupart des magasins
sont fermés et de nombreux habi-
tants ne se rendent plus au travail.

La principale force d'opposition
au Gouvernement syrien est l'or-
ganisation des frères musulmans,
selon les autorités syriennes.

Au début du mois de janvier,
des membres de l'aviation syrien-
ne ont échoué dans une tentative
de coup d'Etat. Les Occidentaux
estiment que les autorités ont ar-
rêté près de 500 personnes et exé-
cuté 30 à 50 officiers.

URSS: inquiétant exode rura
En URSS, les campagnes se dépeuplent de manière inquiétante et pour

y remédier, les mesures administratives ne suffisant plus, il conviendrait
d'améliorer la vie des populations rurales en y développant les infrastruc-
tures sociales et culturelles. Tel est le contenu d'une étude de l'économis-
te soviétique B.-N. Khomelyansky, parue dans la Revue internationale
du travail (Bureau international du travail à Genève).

Les constatations d'abord : en ces dix dernières années, quelque quinze
millions de Soviétiques ont quitté les Kolkhozes et les Sovkhozes pour la
ville. Parmi eux, les deux tiers sont des jeunes, instruits et qualifiés. Ain-
si, la main-d'œuvre agricole vieillit et s'amenuise. La production, évidem-
ment, s'en ressent. Pourtant, affirme M. Khomelyansky, les autorités
avaient pris des mesures au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
déjà, par ce qu'il appelle des « obstacles administratifs » (les «passe-
ports» liant les travailleurs agricoles à la terre parce que servant de con-
trôle aux déplacements), ainsi que par des améliorations des conditions
matérielles des Kolkhoziens (droit aux lopins de terre privés et augmen-
tation des salaires). Il faut croire que ces derniers avantages ont été insuf-
fisants et que les mesures administratives ont été contournées.

Et M. Khomelyansky de préconiser des réformes de longue haleine. En

leurs engagements en rétablissant
le processus de réforme et en res-
pectant l'acte final d'Helsinki».

Les trois ministres auraient dû
intervenir mardi, mais la Pologne,
qui présidait la conférence, a blo-
qué les débats en déclenchant une
bataille de procédures après les in-
terventions hostiles au régime de
Varsovie du secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Alexander Haig, et des
ministres des affaires étrangères
canadien, belge, ouest-allemand,
italien et espagnol.

Plusieurs autres ministres occi-
dentaux des affaires étrangères,
dont M. Claude Cheysson, doivent
prendre la parole demain. La con-
férence sera présidée par le Por-
tugal.

• PÉKIN (ATS/Reuter) . - Une
cavité s'étendant sur 1000 kilomè-
tres carrés s'est créée sous Pékin et
sa grande banlieue, à cause de la
consommation excessive d'eau à
laquelle s'est ajoutée la sécheresse
la plus grave depuis 32 ans. Le ni-
veau des eaux souterraines est
tombé de deux à trois mètres, a
rapporté hier l'agence Chine nou-
velle de source scientifique.

même pouvoir reprendre une par-
tie de son ancienne flotte. Très
touché par la campagne qui a suivi
dans l'opinion publique l'annonce
de sa faillite , il s'est déclaré prêt,
mardi soir, à mettre sur pied une
« compagnie aérienne populaire».
Des précisions sur ce sujet de-
vraient être annoncées aujour-
d'hui.

Mais d'ores et déjà, le personnel
navigant et de cabine, déprimé
hier par l'annonce de la vente des
filiales, a repris espoir. Pour ce

CONJONCTURE AMÉRICAINE
M. Reagan promet le boom
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a
réaffirmé hier sa détermination d'en finir avec l'inflation malgré
la récession actuelle et les hauts niveaux des taux d'intérêt.

En présentant le rapport annuel sur la situation économique, M.
Reagan promet une nouvelle fois que son programme « mainte-
nant en place apportera une reprise vigoureuse cette année ».

Le rapport axé sur les objectifs à long terme du gouvernement
Reagan met l'accent sur «le problème de base de l'inflation». «Le
gouvernement maintiendra sa décision d'en finir avec l'inflation
sur une période de quelques années, même si des sacrifices à
court terme doivent être faits avant que les bénéfices à long terme
n'interviennent », indique le rapport. «La décélération de l'infla-
tion sera le facteur déterminant pour le maintien d'une croissance
au-delà de 1982», ajoute-t-il.

Selon les conseillers économiques du président qui ont rédigé le
rapport, les taux d'intérêt actuels reflètent un niveau encore «très
élevé » de l'inflation anticipée par les agents économiques. «A
part (ce facteur), l'économie est généralement libre de tout obsta-
cle à l'expansion», ajoutent-ils.

Erreur...
WAGONER (Oklahoma) (AP). -
Les parents d'une petite fille de
neuf ans décédée en mai 1981 ont
intenté un procès aux autorités sa-
nitaires de POklahoma et à deux
entreprises de pompes funèbres à
qui ils demandent un million de
dollars de dommages et intérêts :
au lieu de recevoir les effets per-
sonnels de leur fillette, Mme et M.
Erwin avaient en effet reçu un pa-
quet contenant un pied d'homme
amputé.

Déjà choqués par la mort de
leur enfant , décédée d'une rumeur

Paradis «artifiscientifiques»
CHRISTCHURCH (Nouvelle-
Zélande) (A TS/Reuter). - Un
scientifi que américain qui fai-
sait des recherches dans l'An-
tarctique a reçu par la poste un
paquet de cannabis à la place
de la camomille qu 'il avait ré-
clamée. Telle est du moins ce
qu 'il a affirmé hier à M. Philip
Valentine Colbert devant le
tribunal de Christchurch qui le
jugeait pour contrebande de

personnel, la formation de cette
«compagnie aérienne populaire»
est quasiment la seule alternative
au chômage ou à l'expatriation. Ils
estiment que le public préférera
utiliser les services d'une compa-
gnie aérienne dont il détiendra des
actions.

De la popularité
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d'une compagnie
Un disque de chanson vantant la

compagnie aérienne Laker Air-

grossière
au cerveau, les parents ont été
traumatisés par cette erreur. En re-
cevant le sac, la mère s'est éva-
nouie, le père a vomi et l'oncle est
devenu depuis schizophrène. Ils
ont perdu le sommeil, l'appétit et
font des cauchemars chaque nuit.
M. Erwin a même perdu son tra-
vail car il ne pouvait cesser de
penser à l'incident.

Selon l'avocat de la famille , le
pied appartenait à un habitant
d'Oklahoma City, et on ignore tou-
jours si l'envoi macabre est « une
plaisanterie ou une erreur grossiè-
re» .

les énumérant - construction de logements, de crèches, de jardins d'en-
fants, de dispensaires, d'hôpitaux, etc. - l'auteur de l'enquête dévoile la
misère des campagnes en URSS. La solution? Orienter désormais «ju-
dicieusement les investissements publics ».

Ainsi, l'URSS se prépare elle aussi à une «révolution agraire » , tout
comme d'autres pays de l'Est, jadis si riches des produits de la terre, où la
pénurie est devenue endémique. Certes, beaucoup d'éléments ont con-
couru à aboutir à la situation présente et celui de l'exode rural n'est pas
négligeable. Pourtant, compte tenu du fait que les attraits de la ville ne
sont pas aussi fulgurants en URSS que dans les pays de l'Ouest, l'exode,
notamment lorsqu'il s'agit de jeunes travailleurs qualifiés, avait été or-
donné par le pouvoir qui , investissant exclusivement dans l'industrie, y
drainait la main-d'œuvre.

Obnubilés par l'idée qu'en Europe occidentale et aux Etats-Unis, la po-
pulation rurale diminuait en nonobstant la production agricole augmen-
tait, les communistes ont suivi l'exemple du dépeuplement des campa-
gnes en oubliant cependant l'essentiel : procéder, préalablement, à la mé-
canisation de l'agriculture, et permettre a chacun de partager les résultats
de son travail. . P.-E. Dentan

drogue. Il n 'est pas sûr que les
juges acceptent cette version
des faits car les douaniers qui
ont intercepté le colis de M.
Colbert ont découvert que
d'autres paquets adressés à 45
chercheurs américains basés
dans l'Antarctique contenaient
du haschisch, du cannabis et
des champignons hallucino-
gènes...

ways vient d'être enregistré par six
hôtesses, qui ont pris pour ce faire
le nom de groupe «Laker Girls».
L'album se nomme Let us f l y
(Laissez-nous voler).

Ces hôtesses ont expliqué que le
produit de la vente devrait s'ajou-
ter aux fonds déjà collectés dans le
public et destinés à venir à l'aide
de la société de « Sir Freddie». Le
disque doit être mis en vente dès
demain. Il vient s'ajouter à la pa-
noplie de badges, insignes et affi-
chettes déjà distribués.

Wfl iUlJi*
• BONN (ATS/Reuter) . - Le
Gouvernement ouest-allemand a
indiqué hier qu'il jugeait que la dé-
cision américaine de produire de
nouvelles armes chimiques consti-
tuait une réponse logique aux ef-
forts faits par l'URSS dans ce do-
maine.
• AMMAN (ATS/Reuter) . - M.
Caspar Weinberger, secrétaire
américain à la défense, est arrivé
hier soir à Amman où il aura trois
jours d'entretiens avec le roi Hus-
sein et d'autres hauts responsables
jordaniens.
• MONZA (AP). - Tiré par une
voiture, un Italien de 26 ans,
Giambatista Marcolla, a établi hier
sur la piste de Monza un nouveau
record du vitesse sur patins à rou-
lettes : 183 ,206 km/h. D améliore
ainsi son précédent record, datant
du 10 novembre dernier, qui était
de 177,837 km/h.
• GDANSK (ATS/AFP). - Le
vice-président de la commission
nationale de Solidarité, M. Miros-
lav Krupinski, qui avait échappé à
la rafle du 13 décembre, a été ar-
rêté et sera déféré devant un tri-
bunal militaire, a-t-on appris de
source officielle à Gdansk.
• BOSTON (A TS/AFP). - M.
Henry Kissinger, ancien secrétaire
d'Etat américain, a subi hier à
Boston (Massachusetts) une opé-
ration à cœur ouvert de quatre
heures destinée à supprimer un
caillot dans une artère coronaire
L 'état de M. Kissinger est « stable
et satisfaisant », a indiqué un por-
te-parole de l'hôp ital où il a été
opéré.




